
Bonjour camarades,

Il va sans dire que même avant l’arrivée de la pandémie, on témoignait une crise 
mondiale dans le secteur des soins, surtout une carence globale à l’égard 
d’investissements. Malheureusement, on voit que ceci a aggravé encore les impacts 
de la pandémie, entre autres pour les états soi-disant développés qui ont été tout de 
même mal préparés.

Je cite la déclaration officielle de la CSI de la Journée d’action mondiale, Octobre 
dernier :

« Cette crise a révélé et accentué des inégalités structurelles préexistantes aux 
échelles nationale et internationale, fondées sur le genre, la classe et la race.

La pandémie a mis en exergue l’importance de la santé et des soins pour notre bien-
être et notre existence. Plus que jamais, il est urgent d’investir comme il se doit dans 
des systèmes publics de santé et de soins à la personne équitables et de qualité. »

J’ajouterais que la pandémie menace la progression sur la justice sociale que l’on 
s’évertue à obtenir  jusqu’à présent.

Pendant plusieurs années, la CSI, ses affiliés de la société civile, ses partenaires, ainsi 
qu’autres activistes et académiques féministes ont sonné l’alarme concernant 
l’importance d’investissements dans les soins.

Suite aux décisions prises lors du Conseil Général  et du Comité des femmes de la CSI 
de lancer des campagnes nationales pertinentes, le département Egalité a 
commandé une étude au Women’s Budget Group (Le Groupe Budgétaire des 
Femmes, du Royaume-Uni) en vue de démontrer l’impact d’un investissement dans 
l’économie des soins sur l’égalité des genres et l’emploi. L’étude vise également à 
alimenter lesdites campagnes nationales et internationales ainsi que le dialogue 
social afin de procurer un engagement gouvernemental.  Finalement, sept pays ont 
été analysés y compris les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni et le Japon.

En 2016 et 2017, deux études sur le thème « Investir dans l’économie du soin » ont 
été réalisées (https://www.ituc-csi.org/investir-dans-l-economie-des-soins).  Cela 
faisait partie de la campagne « Comptez avec Nous » dont il y avait deux éléments 
principaux :

 Pour que plus de femmes accèdent aux postes de direction au sein des 
syndicats



 Créer des emplois décents pour les femmes et les hommes dans l’économie 
des soins. Ce dernier contribuerait à établir un programme économique 
durable pour les femmes.

Au milieu des années 2010, la participation mondiale des femmes au marché du 
travail a stagné et l’écart de rémunération basé sur le genre restait important, 20% 
(malheureusement, c’est toujours le cas). Ces écarts existent pour plusieurs raisons ; 
par exemple, la ségrégation des femmes dans les secteurs sous-évalués et mal-payés 
ou leur sur-représentations dans les formes de travail informel et précaire. 

Vous verrez quelques conclusions principales du rapport dont je mets en avant les 
suivantes :

Ces études ont vraiment eu une influence importante sur les conversations et les 
politiques concernant le secteur des soins au niveau national et mondial. Par 
exemple, les résultats des études faisaient partie de la campagne pour faire pression 
sur les gouvernements lors de la rencontre au sommet du G20 au Japon en 2019.

Je vais parler maintenant de la journée d’action pour les soins qui est commémorée
chaque Octobre depuis 2019. Je résumerai brièvement l’histoire de cette initiative 
afin d’expliquer le contexte.

La journée d’action est le fruit d’une collaboration étroite en 2018 entre la CSI et 
diverses fédérations syndicales mondiales telles qu'UNI, l’USP et l’IEEI et d’autres 
partenaires comme la FITD et WIEGO.

 L’étude phare du Groupe Budgétaire des Femmes, a eu également une grande 
influence sur cette initiative.  Les mêmes constats ont été fait concernant la sous-



évaluation du secteur et la sur-représentation des femmes en tant que soignantes, 
parmi d’autres.  La journée d’action fait partie d’une stratégie partagée de plaidoyer, 
pour que les gouvernements reconnaissent l’importance des investissements dans le 
travail des soins de bonne qualité et dans les services de soin abordables mais 
également de bonne qualité pour toutes et tous. Plus précisément, les salaires 
décents et les bonnes conditions de travail sont capitales. 

La première journée d’action a eu lieu le 7 octobre 2019. En 2020, celle-ci a été 
commémorée le 29 octobre, étant désormais la date officielle. 

La CSI a préparé une panoplie des matériaux pour accompagner la campagne. Grâce 
au soutien des affiliées, on a recueilli des témoignages de soignants partout dans le 
monde afin de partager ces extraits sur les réseaux sociaux. (Voici un exemple)

Nous avons aussi organisé une série de webinaires pendant deux jours, les 28 et 29 
Octobre 2020, pour faciliter la participation des camarades dans les différentes 
régions.  Les intervenantes étaient vraiment internationales. Leurs récits percutants 
ont mis en évidence bien plus encore l’importance du secteur des soins et la 
nécessité d’investissement digne.

Ailleurs, en dépit des défis engendrés par la pandémie, la CSI était fière de voir que 
nos partenaires et affiliées mondiaux ont soutenu cette initiative de solidarité avec 
enthousiasme. Ils ont mené des campagnes virtuelles et présentielles, en utilisant le 
mot-dièse : #investincare/#investirdanslessoins. 

Si vous suivez ce lien, vous trouverez les informations sur ces actions mondiales 
mais je vais également en citer quelques-unes. 

 Nos camarades de SENTRO (Philippines) ont enregistré un moment de 
solidarité, tous masqués (https://www.youtube.com/watch?
v=OJExY3J6Ft8&t=5s)

 Le président de la CSI et président de notre affilié NLC au Nigeria, Ayuba 
Wabba, a tenu une conférence de presse, ce jour-là. (https://bit.ly/3vFBubk)

 En Turquie, des membres de notre affiliée DISK) se sont rassemblés devant 

l’hôpital de Taksim à Istanbul, portant des affiches et revendiquant que « les 

soignants ne sont pas esclaves » (https://m.bianet.org/english/labor/233539-

healthcare-workers-are-not-slaves).

https://www.ituc-csi.org/invest-in-care?lang=fr
https://m.bianet.org/english/labor/233539-healthcare-workers-are-not-slaves
https://m.bianet.org/english/labor/233539-healthcare-workers-are-not-slaves


 Ici à Bruxelles, en respectant les gestes barrières, la CSI a participé à une 
manifestation au quartier des institutions européennes, qui a été organisé par 
le Syndicat du Service Public Européen  

Pour finir, la crise de santé mondiale actuelle souligne l’importance de cette journée 
d’action. Elle met en exergue également la valeur et l’efficacité de la collaboration 
entre la CSI, les fédérations syndicales mondiales et les autres partenaires telles que 
FITD et WIEGO.

Merci à toutes et à tous.


