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Les femmes une nouvelle fois pénalisées… 

 
Les nouvelles politiques fédérales antisociales autant qu’antiéconomiques 
touchent tous les travailleurs mais plus encore les femmes. J’ai demandé à 
Isabelle Laloy, permanente à la CNE pour la région Namur Luxembourg en quoi 
elles étaient davantage concernées que les hommes.1 
 
Isabelle Laloy a toujours soutenu les revendications des femmes. Elle est issue 
d’une famille nombreuse rurale. Sa maman gérait une petite ferme dans la 
province du Luxembourg et son père était bucheron et délégué syndical.  
« Le processus de destruction de notre modèle social est à l’œuvre depuis les 
années 80. On nous a fait croire que les droits des femmes progressaient mais,   
depuis la crise, elles n’ont rien gagné. Voyez les postes qu’elles occupent dans 
les entreprises !  Quand bien même elles arrivent au sommet, croyez-vous 
qu’elles aient le même salaire que les hommes ? Légalement oui, mais c’est 
sans compter  les avantages extra-légaux, négociés individuellement… à leur 
désavantage. Il existe peu d’études là-dessus. » 
 
Temps partiel : plusieurs centaines d’euros en moins… 
 
Parmi les mesures qui vont les atteindre de plein fouet figurent celle qui a trait au 
temps partiel. On sait qu’une majorité des travailleurs à temps partiel sont des 
femmes (79%) et que ce temps de travail n’est pas choisi et les horaires dans ce 
cadre, encore moins. Il faut rappeler qu’il a été mis en place dans les années 80 
au moment où elles arrivaient massivement sur le marché du travail et qu’il y 
avait beaucoup de chômage. Les employeurs avaient besoin d’une main 
d’œuvre flexible et le gouvernement  a instauré le travail à temps partiel 
involontaire en l’assortissant d’une aide pour faire passer la pilule. Au fil du 
temps et avec la crise, fin des années 90, Miet Smets, alors ministre du Travail, 
sous prétexte que ces femmes ne cherchaient pas de travail à temps plein, a 
décidé de réduire le complément de chômage dans l’objectif de le supprimer 
totalement.  
 
De ce fait ce sont principalement des femmes chefs de ménage (seules avec 
enfants le plus souvent) et isolées qui bénéficient encore d’un complément 
appelé allocation de  garantie de revenu (AGR). Ce complément leur permet tout 
juste d’avoir un revenu au niveau du seuil de pauvreté. Le gouvernement Michel 
veut réduire fortement cette allocation. Après deux ans, elle se verra encore 
diminuée de moitié, soit une perte brutale d’environ 1400 euros par an pour une 
chef de ménage occupée à mi-temps.  
« Plusieurs centaines d’euros en moins par mois, c’est une catastrophe pour des 
femmes vivant avec des enfants et disposant déjà de petits revenus. Cette 
mesure s’ajoute à d’autres touchant les plus fragiles. On s’en prend à des 
populations qui ne se révolteront pas et on détricote des droits. Il est faux de dire 
que les femmes choisissent le temps partiel, notamment pour concilier vie 
familiale et vie privée. Voyez les horaires dans le nettoyage et la distribution, par 
exemple avec des ouvertures tôt le matin et tard le soir et l’essai de faire 
travailler les gens 7jours sur 7. Dans le non marchand, on trouve 97% de 
femmes et énormément de temps partiels contraints. Les horaires flexibles 
piègent les travailleurs dans ces temps partiels parce qu’ils ne peuvent pas 
trouver un autre travail. Plutôt que de réfléchir au partage du temps de travail, on 
préfère accorder aux femmes des temps partiels et aux hommes des temps 
pleins. Ce sont les employeurs qui y gagnent car le temps partiel permet de 
s’ajuster aux besoins de l’entreprise et facilite le remplacement. Il faut ajouter 
encore le blocage des salaires et le saut d’index. » 
 

                                                           
1 Interview paru dans Plein soleil, mars 2015, p. 18-19 
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Plus de flexibilité… 
 
L’accord gouvernemental prévoit une augmentation de la flexibilité avec annualisation du temps de travail ; 
la mesure n’est pas encore en application. Cela signifie que le temps de travail sera considéré sur une 
année entière. Ainsi un travailleur qui preste en moyenne 20 heures par mois pourra, selon les besoins des 
entreprises, ne pas travailler du tout à certains moments et à d’autres travailler à temps plein. On imagine 
la catastrophe si le salaire suit une telle fluctuation ! 
 
Crédit-temps : une régression…. 
 
Le crédit-temps, appelé autrefois pause carrière, subit lui aussi des modifications. La mesure, créée à la fin 
des années 80, avait pour but de partager le travail disponible et de donner aux travailleurs la possibilité de 
souffler. Ceux qui souhaitaient réduire leur temps de travail étaient obligatoirement remplacés par des 
chômeurs. Avec la crise, le crédit-temps est devenu un aménagement individuel de la carrière sans 
obligation de remplacement. Les droits se sont réduits et les conditions d’accès sont devenues plus 
compliquées.  
 
Actuellement, seuls les crédits-temps et interruptions de carrière avec motif bénéficieront d’une allocation. 
Ils sont limités à 48 mois maximum sur une carrière, c’est peu pour élever des enfants et suivre par 
exemple une formation. 
« On oublie que ceux qui prenaient un crédit-temps sans motif étaient remplacées par des chômeurs et 
que le crédit-temps a évité des licenciements collectifs. Dans des entreprises, des travailleurs ont accepté 
de passer à 4/5 pour sauver les emplois. » 
 
L’aménagement de fin de carrière possible à 50 ans a été reporté à 55 ans  sous le gouvernement Di 
Rupo. Aujourd’hui, il n’est plus accessible qu’à partir de 60 ans. On peut toujours aménager sa fin de 
carrière avant cet âge, mais on ne recevra plus d’indemnité de l’ONEM et cette période ne sera pas 
comptabilisée dans le calcul de la pension. Combien de travailleurs et plus encore de femmes seront dans 
les conditions pour le faire ?  
 
Chômeuses avant d’être prépensionnées… 
 
Les prépensions évoluent elles aussi. Le système est apparu au moment des restructurations dans les 
entreprises. On licenciait les travailleurs plus âgés qui « coûtaient » aussi les plus chers. Pour éviter qu’ils 
se retrouvent au chômage sans possibilité d’emploi, on a obligé les employeurs à leur payer un 
complément de chômage, ce qui leur permettait de disposer d’un salaire décent. Dans les autres cas, il y 
avait obligation de remplacement par des chômeurs.  
 
Aujourd’hui, on ne peut plus parler de prépensionnés mais de chômeurs bénéficiant d’un complément 
d’entreprise. En effet, il faut avoir été licencié et être chômeur pour bénéficier de ce complément. Le 
gouvernement Michel a introduit la notion de disponibilité effective pour tous les prépensionnés jusqu’à 65 
ans. Ils doivent donc rechercher activement du travail et répondre aux offres proposées par le FOREM, 
sous peine de sanctions. On a connu des infirmières obligées à retourner travailler.  
 
La prépension n’est plus possible aujourd’hui avant 62 ans sauf quelques exceptions notamment pour les 
métiers lourds. « Or ces métiers sont toujours vus en référence aux hommes. Les professions d’aides-
familiales ou  infirmières, par exemple n’entrent pas dans ce critère. » On avait déjà renforcé les conditions 
d’accès en matière de carrière pour avoir droit à la prépension, aujourd’hui, c’est encore plus difficile pour 
les femmes de les remplir. 
 
« Si l’espérance de vie a augmenté au cours du XXème siècle, c’est parce qu’on a réduit la durée globale du 
travail sur la semaine et sur la carrière. Mais on nous dit le contraire : on vit plus longtemps, donc il faut 
travailler plus longtemps. Bien sûr, si on est un prof d’université travaillant 12 heures par semaine et 
bénéficiant d’un bon salaire, c’est possible mais quand on est caissière, institutrice, infirmière…., on n’en 
peut plus ! La pression et le stress pèsent lourdement. Dans les collectifs de travail, il faudrait s’interroger 
sur les conditions de travail nécessaires pour diminuer ce stress, susciter la bienveillance, recréer des 
solidarités et lutter ensemble pour faire changer les choses.  
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Car, à côté des quelques mesures évoquées plus haut, d’autres sont annoncées comme la définition 
d’emploi convenable qui fait qu’un emploi (à temps plein ou temps partiel) ne peut être refusé s’il se situe 
dans un rayon de 90 km de son domicile, que l’on possède ou non une voiture. Dans le même temps, les 
transports en commun sont détricotés et les soins de santé rabotés. Tandis que sur le plan  de la fiscalité, il 
n’y a rien! Le gouvernement renforce les contrôles sur les allocataires sociaux et les chômeurs alors qu’il a 
décidé de réduire les sanctions existantes pour les employeurs qui se livrent à la fraude fiscale et sociale. 
Chaque fois que l’on réduit les services, ce sont les femmes qui trinquent en premier. Les nouvelles 
politiques ont pour objectif de transformer notre modèle social et à terme de  détruire notre système de 
solidarité collective. »  
 
Sonner l’alarme 
 
En tant que mouvement de femmes en milieu rural, nous voulons tirer la sonnette d’alarme et, avec la 
Plateforme féministe socioéconomique2, nous exigeons du gouvernement fédéral qu’il cesse de précariser 
les femmes. Pourtant, dans sa déclaration de politique générale, il s'est engagé à “tenir mieux compte de la 
dimension de genre sur le marché du travail” ainsi que de la “situation différente des femmes et des 
hommes dans le cadre des réformes socio-économiques” et à porter une attention particulière à la 
“conciliation entre travail et vie familiale”. Il est plus qu’urgent qu’il mette en application la loi de 2007 sur le 
gendermainstreaming afin de mesurer l’impact de sa politique sur les hommes et les femmes. 
 
 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF-Femmes en milieu rural 

Rédactrice en chef de Plein Soleil 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
2 La Plateforme Féministe Socioéconomique a vu le jour le 8 mars 2012 afin de tirer la sonnette d'alarme quant 

aux mesures d'économies du gouvernement et de demander l’application de la loi de 2007 sur le 

gendermainstreaming. Les membres de la plateforme sont: ABVV/FGTB, ACV/CSC, ACRF-Femmes en milieu 

rural, Centre Féminin d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones 

de Belgique, CVFE, Ella, Femma, Femmes et Santé, Flora, Vrouwenstemmen, GAMS, Garance, Les Femmes 

Prévoyantes Socialistes, Le Monde selon les Femmes, Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les 

Hommes, Université des femmes, Vrouwenraad, Vie Féminine, VIVA-SVV, Vrouwen Overleg Komitee, 

Wereldvrouwenmars/Marche Mondiale des Femmes. 
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