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STRUCTURE DE L’EXPOSE 

¨  La dette et le genre  
¨  Impacts spécifiques des politiques de la dette sur les femmes 

et leurs droits 
PAS et austérité empêchent :  
1.  Empêchent autonomie économique des femmes 
2.  En détruisant tout système de protection sociale et les 

services publics, ils sapent émancipation collective des 
femmes 

3.  En dérèglementant le droit du travail  =) partout les 
femmes travaillent plus pour vivre moins bien 

q  Pourquoi est-il possible d’affirmer que l’illégitimité de la 
dette est encore plus criante lorsqu’on est une femme 

 



La dette n’est pas neutre au niveau du genre 

Dette = obstacle colossal égalité hommes/femmes 
 

q  sabrent les droits sociaux des femmes 

q  accentuent leur pauvreté,  

q  durcissent et aggravent les inégalités entre les sexes  

q   sapent les acquis féministes.  

 
Ü La dette enraye tout processus émancipatoire des 

femmes.  
 



La dette  n’est pas neutre au niveau du genre 

La dette et les régressions qu’elle impose renforcent 
le patriarcat  
 
¨  Division sexuelle du travail 
¨  Principe hiérarchique entre « travail d’hommes » et 

« travail de femmes » 

Luttes féministes ont permis de rendre plus souple cette division 
sexuelle du travail =) plus grande liberté de gérer ses activités 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible  

 
A.  Le taux de chômage des femmes augmente 

Les pertes d’emplois féminins sont essentiellement imputables 
en Europe :  
 
q  au non renouvellement de contrats à durée déterminée,  
¨  à la perte de pouvoir d’achat des consommateurs/rices et 

des utilisateurs/rices de services assurés par des femmes 
et  

¨  aux coupes budgétaires dans les  services publics où les 
femmes sont majoritaires 

 
 
 



I. L’autonomie économique des femmes : une 

nécessité toujours moins accessible  

A.  Le taux de chômage des femmes augmente 

Zone euro (janvier 2016), il atteint 9,7% contre 9 % pour les hommes 
 
q  Pays fortement touchés par la crise 
 
Au premier semestre 2016, en Grèce le taux de chômage des femmes = 28,6% contre 20,8% pour 
les hommes tandis qu’en Espagne pas moins 22,2% des femmes connaissent le chômage contre 
19,1% pour les hommes.  
 
q  Jeunes femmes habitant dans ces pays  

Premier semestre 2016, taux de chômage des femmes grecques de moins de 25 ans = 55,9 %. En 
Espagne = 47%  
Au sud de la péninsule italienne, Chômage des mères sans emploi = 56,7% . 
 

=) Plus on habite dans un pays touché par la crise de la dette, si on est une femme, jeune de 
surcroit plus on est touché par le chômage. 



I. L’autonomie économique des femmes : une 

nécessité toujours moins accessible  

A.  Le taux de chômage des femmes augmente 
 
Au Sud, beaucoup de femmes perdent leur emploi 
suite: 
q   aux licenciements massifs imposés à la fonction 

publique  
¨  dévaluation de la monnaie locale,  
¨  le tout à l’exportation  
¨  libéralisation du commerce mondial  



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

A.  Le taux de chômage des femmes augmente 

q  Baisse du pouvoir d’achat des femmes affecte enfants, personnes à charge mais 
aussi la santé physique et morale des femmes 

¨  Augmentation du recours au micro crédit 
¨  conséquences du chômage sont plus tragiques pour les femmes sur le long terme  
¨  Renforcement en période de crise du stéréotype de l’homme gagne pain légitime 
¨  Perte d’emploi pour les femmes migrantes 
¨  Chômage féminin sous-estimé car n’est pas repris dans les statistiques le travail à 

temps partiel 

A travers le monde en 2016, les femmes qui représentent 40% de l’emploi total forment 57% de la 
main-d’œuvre employée temps partiel  
 

En Europe un peu moins d’un tiers (32,2%) qui ont un emploi travaillent à temps partiel contre 8,8% pour les 
hommes (c’est plus de 3 fois et demi plus que les hommes)   
 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

B. Diminution des revenus des femmes 
 

Au sud, conséquence de l’application de 3 principales 
mesures structurelles des PAS 
 
¨  La dévaluation de la monnaie locale  
¨  Le tout à l’exportation  
¨  La libéralisation du commerce mondial 
 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

B. Diminution des revenus des femmes 
 

 
q  Augmentation du coût des produits de base =) difficulté pour les femmes 

assurer la survie de leur famille 
q  Menace sécurité alimentaire 
q  Oblige à établir des priorités dans les besoins de base de la famille 
q  Dévaluation a des effets sur les capacités de production des femmes 
q  Impact négatif sur le secteur des « petits » revendeurs où les femmes sont très 

présentes 

Ainsi au Sénégal avant la dévaluation du franc CFA en 1994, les femmes arrivaient à vendre sur les marchés 
en un jour un sac de 50 kg de vêtements usagés coûtant 15 000 FCFA. Aujourd’hui, la même quantité de 
vêtements coute 75 000 FCFA et se vend en 2 semaines ! 

 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

B. Diminution des revenus des femmes 

¨  ä Augmentation du travail des femmes dans les cultures de rente 
des maris 

 
¨  Marginalisation des cultures vivrières ð.  cultiver des terres plus 

éloignées et moins fertiles ðæ  production 
 
¨  æ  production + æ baisse du pouvoir d’achat des femmes  = 

menace pour la sécurité alimentaire et ä malnutrition des enfants et 
surtout des filles 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

¨  Et pourtant, en Afrique, 75% des travaux agricoles sont accomplis 
par les femmes tandis qu’elles produisent 70% de la nourriture. 

¨   Mais pour des raisons juridiques, elles ne peuvent ni acheter la 
terre, ni la vendre ni en hériter. Aux hommes la terre, aux femmes 
le travail.  

¨  Les femmes ont moins de 1/10ème des crédits alloués aux petits 
paysans sur le contient africain.  

ÜCet accès très limité au crédit, aux moyens de productions et à la 
terre constitue une entrave supplémentaire à la production agricole et 

textile des femmes 
 



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

B. Diminution des revenus des femmes 

 
¨  Les femmes souvent cantonnées dans des petites unités 

de production informelle, ne surent résister à la 
concurrence de plus en plus grande des produits 
importés 

 
Ä  activités et postes de travail pour les femmes 

disparurent



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

B. Diminution des revenus des femmes 
Situation des femmes âgées: 
 
q  Les retraitées européennes deviennent ainsi l’un des groupes les plus exposés au risque de 

pauvreté.  
 
En 2015, pas moins de 16 % d’entre elles contre 11,8% pour les hommes pensionnés  vivent sous le seuil de pauvreté en 
Union européenne (comprenant 28 pays) 
 
q  le montant des pensions diminue mais l’âge de la retraite pour les femmes est simultanément retardée 
 
En Autriche, depuis 2014, les femmes, au lieu d’arrêter de travailler à 57 ans doivent attendre leurs 60 ans. De 
manière similaire, en Italie, depuis 2012, les femmes doivent continuer à trimer jusqu’à leurs 66 ans avant de 
pouvoir toucher leur retraite !  
 
q   avec la généralisation du travail partiel les retraites féminines sont largement inférieures à celles 

des hommes.  



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

 

Conséquence sans appel de l’ensemble des impacts de l’austérité et des PAS sur les 
revenus des femmes 
 
=) l’écart salarial entre les sexes augmente partout sur la planète.  
 

Selon les dernières estimations de l’OIT (2016), les femmes à l’échelle mondiale gagneraient en moyenne 
77% du salaire masculin . 
Les femmes de l’Union européenne perçoivent en moyenne un salaire horaire inférieur d’environ 16% à celui 
des hommes. Il existe d’importantes disparités salariales selon les pays.  
 En Belgique cet écart salarial horaire est de 10%, en Hongrie et France de 15%, en Allemagne de 21,6 % 
et il va jusqu’à culminer à 28% en Estonie 
 

Quand on analyse l’écart salarial sur base annuelle de rémunérations les chiffres changent et pas de façon 
marginale : 
l’écart salarial en Belgique en 2016 atteint 2O%, en Hollande au lieu d’être de 17, 9% il atteint 42,4 % 
(2011) tandis qu’en Angleterre au lieu d’être estimé à 19, 7% il monte jusqu’à 36, 2 % (2013)  



I. L’autonomie économique des femmes : une 
nécessité toujours moins accessible 

C. Précarisation du travail féminin 
 
q  Femmes acceptent des emplois qui se situent 

largement en deçà de leurs qualifications 
professionnelles et/ou de leur niveau d’étude  

q  Femmes majoritaires dans les emplois précaires, 
premiers à être supprimés en cas de licenciement +  
n’offrent généralement pas l’accès à la protection 
sociale 



II. Les femmes au cœur de la destruction de la 
protection sociale 
 
Ø  Budgets de la protection sociale subissent des 

restrictions draconiennes 

Ces coupes affectent plus particulièrement les femmes 
car :  
 
•  Encore toujours responsables principales de la famille 
•  Plus précaires financièrement que les hommes 

ð Plus dépendantes des prestations sociales 
 



II. Les femmes au cœur de la destruction de la 
protection sociale 

A.  Politiques familiales des Etats 
 
¨  femmes sont souvent désavantagées en termes 

d’accès et de niveau des allocations de chômage 
les politiques d’austérité prévoient encore de : 

Ø  les diminuer,  
Ø  de rendre leurs critères d’éligibilité encore plus 

stricts ou encore  
Ø  d’écourter la durée d’indemnisation  



II. Les femmes au cœur de la destruction de la 
protection sociale 

B. Affaiblissement des politiques d’égalité des genres 
q  diminution autant de l’attention des politiques que des financements pour les mécanismes d’égalité des 

genres et la mise en pratique des lois la garantissant. 

 
En Espagne, le Ministère pour l’égalité a été purement et simplement supprimé et absorbé par le ministère de la Santé 
en 2010 tandis qu’en Italie, le budget des politiques familiales est passé de 185,3 à 19,8 millions d'euros entre 2011 
et 2013 (une diminution de 89%).  

 
q  services de soins pour les enfants et personnes à charge deviennent de moins en moins abordables, 

adéquats, accessibles et leur qualité se dégrade.  

¨  Ce déclin des services de soins a déjà obligé nombre de femmes européennes soit à diminuer leurs 
heures de travail rémunérées soit à carrément abandonner le marché de l’emploi.  

  =) mesures d’austérité mettent en danger les acquis des combats féministes et renforcent les stéréotypes 
existants de l’homme gagne-pain et de la femme au foyer.   

q  Les associations de femmes doivent faire face à æ de leurs subventions autant publiques que privées  
 

En Catalogne, les Maisons et associations de promotion des femmes ont vu leurs subsides diminuer de moitié tandis 
qu’en France, en 2011, se fermait le dernier centre d’hébergement parisien qui accueillait les femmes en difficultés ! 

 



III. De l’Etat social à la « mère sociale » 

q  Ce saccage de l’État social touche en premier lieu 
et triplement les femmes 

q  Exacerbation du travail gratuit des femmes 
poussées à son paroxysme par des vagues massives 
de privatisations des entreprises publiques 
imposées par les IFI.  =) épuisées, les femmes ne 
peuvent poursuivre leurs études, améliorer leurs 
compétences, s’impliquer dans des carrières 
productives 

 



III. De l’Etat social à la « mère sociale » 

Conséquences pour les femmes de la réduction des budgets de la santé  

 
q  Prive les femmes de leur emploi + les obligent à assumer elles-mêmes 

les soins aux autres 

q  L’obligation de payer des soins jusqu’alors subventionnés empêche les 
femmes précaires d’y accéder et a diminué la qualité des soins donnés 

q  Mise à mal des droits sexuels et reproductifs des femmes =) annihile la 
liberté des femmes de choisir quel type de vie elles veulent mener et à 
quel moment  + renforce des courants de pensées réactionnaires  

 
=) avec l’application des PAS et de l’austérité, la santé n’est plus considérée comme un droit 

humain fondamental 



III. De l’Etat social à la « mère sociale » 

Conséquences pour les femmes des coupes dans le 
budget de l’enseignement 

q  augmentent le chômage des femmes et précarise 
leurs conditions de travail 

q  augmentent le travail gratuit des femmes + frais 
liés à leur éducation  

q  Restreignent de manière notable l’accès des filles 
à l’école et dès lors, leur scolarisation.  

 



IV. Toujours plus de dérèglementation pour l’emploi 
des femmes 

q  le travail précaire, flexible et informel des femmes 
constitue plus la norme que l’exception  

q  Inroduction dans le secteur formel de pratiques 
habituellement liées au secteur informel et 
qualifiées de « modèle féminin »  

q  prolifération des usines en zones franches 
(maquiladoras)  

q  restriction lorsqu’elles existent les politiques et 
initiatives favorables aux femmes ou adoption de 
pratiques illégales  



Usure généralisée des femmes  

¨  accroissement significatif des violences envers les 
femmes  

¨  La mouvance conservatrice gagne du terrain  
¨  augmentation du nombre de foyers dirigés par 

des femmes   
¨  féminisation des migrations.  
 
=) dégradation de la santé physique et psychique 

des femmes.  
 



Usure généralisée des femmes  

Inversons la logique! 

q  Les femmes n’ont à payer aucune dette de 
quelque nature soit-elle 

q  Ce sont-elle les véritables créancières au 
niveau national et international.  

=) Elles sont titulaires d’une énorme dette 
sociale 

 













Agoras féministes contre l’austérité 




