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Le gouvernement MR/N-VA a clairement nui :
•

au pouvoir d’achat des femmes : il s’agit des mesures visant les travailleuses à temps partiel,
les mesures en matière de pensions du secteur public ou les mesures concernant le service
des créances alimentaires pour les femmes seules avec enfant ;

•

au droit des femmes à disposer de leur corps : fausse dépénalisation de l’IVG, facilitation
de la reconnaissance prénatale, frein à la distribution de la pilule du lendemain dans les
Centres de planning familial, ...

•

à la carrière et à la pension des femmes : le statut de l’aidant-proche, le relèvement de la
pension anticipée et le report de l’âge légal de la pension à 67 ans ;

•

à l’accès des femmes aux soins de santé : relèvement du coût des visites chez certains
spécialistes, limitation du séjour en maternité après un accouchement.

Le PS dénonce ces mesures qui creusent ces injustices et précipitent de nombreuses femmes
dans la pauvreté.

Le gouvernement Michel a pris de nombreuses mesures qui ont eu un impact négatif sur
l’ensemble de la population : les travailleurs, les pensionnés, les chômeurs, les personnes malades
ou les invalides. Tout le monde a été touché par l’austérité imposée par le gouvernement des
droites. Mais les femmes l’ont été davantage encore que les hommes.
Plus exposées au risque de pauvreté, car plus souvent mono-parentes, moins bien payées,
plus soumises aux contrats précaires et aux temps partiels imposés, confrontées au «plafond
de verre», elles subissent une double peine en matière sociale et économique.
Tandis que les ministres rivalisaient de slogans féministes, la situation - réelle - des femmes s’est
considérablement dégradée. Contrairement au gouvernement précédent, rien n’a été fait sous
cette législature pour réduire ces inégalités. A tel point qu’on peut parler d’un véritable bond en
arrière pour les femmes.
Les citoyens attendent de leurs responsables politiques qu’ils agissent conformément aux
discours qu’ils tiennent. En matière d’égalité femmes-hommes, le gouvernement Michel
fait exactement le contraire. Il a témoigné d’un mépris total vis à vis des femmes qui frise la
misogynie.
Un mépris soigneusement dissimulé dans une communication outrancière. Un exemple ?
La sortie de l’avortement du code pénal. Pour le MR, c’est historique. Et même glamour,
à l’image du coucher de soleil - il fallait oser – utilisé par le MR dans sa com (http://www.
mr.be/avortement-un-accord-historique-pour-les-femmes/). Une communication qui masque
une toute autre réalité : l’avortement a été sorti du code pénal pour être remis dans une loi
pénale spéciale et les sanctions pénales sont maintenues, réactualisées même !
Et tout est à l’avenant.
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LES ÉCONOMIES DANS LA SANTÉ ONT
DUREMENT TOUCHÉ LES FEMMES
Alors que différentes études démontrent qu’une personne sur
4 reporte déjà ses soins de santé faute de moyens financiers, le
gouvernement a décidé de faire près de 3 milliards d’euros d’économies
dans ce secteur sur l’ensemble de la législature. Ceci alors que sous
les précédents gouvernements, de nombreuses mesures avaient été
prises pour améliorer l’accès aux soins de santé, comme le tiers payant
obligatoire pour les bénéficiaires de l’intervention majorée ou la gratuité
des soins dentaires jusqu’à 18 ans qui représente un poste important
dans le budget des familles, et plus spécifiquement des familles
monoparentales.
QUE PROPOSE LE PS ?
• nous proposons LA PRISE EN CHARGE COMPLÈTE par la
sécurité sociale des soins de première ligne pour l’ensemble
de la population (consultation chez le médecin généraliste,
les soins dentaires ainsi que les soins psychologiques).
• nous estimons également important d’imposer LE TIERS
PAYANT OBLIGATOIRE dans le cadre de ces soins afin que les patients ne
doivent plus avancer le montant de ces visites et consultations.

LA MINISTRE DE BLOCK AUGMENTE LE COÛT DE
LA CONSULTATION CHEZ LE GYNÉCOLOGUE
Le ticket modérateur (ce qui reste à charge du patient) a été augmenté de près de 4 euros
pour les visites chez le gynécologue, comme chez d’autres spécialistes.
Sous prétexte d’une uniformisation du coût du ticket modérateur chez les spécialistes, on
fait payer la patiente plus cher chez certains spécialistes, comme chez le gynécologue par
exemple !
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Le PS a toujours refusé de faire des économies sur le dos des patients dans les soins de
santé parce que nous savons à quoi cela peut mener : des personnes qui ne se font plus
soigner ou se font soigner trop tard.

DIMINUTION DU SÉJOUR EN MATERNITÉ
Depuis janvier 2015, la durée des séjours à la maternité a été revue à la baisse
(de 4,5 à 3 jours aujourd’hui), sans que des mesures d’aide à domicile ne viennent compenser
ce départ plus rapide de l’hôpital.
Or les femmes sont en général déjà très peu préparées au retour à domicile et encore moins
à un retour rapide. Et le troisième jour peut être critique, à la fois pour l’enfant nouveau-né
(détection de la jaunisse, prise de poids insuffisante) et pour la maman (montée de lait, chute
hormonale).
Raccourcir les séjours en maternité est une aberration alors que les projets-pilotes sur les
soins postnataux n’étaient même pas encore lancés.

QUE PROPOSE LE PS ?
• Comme ce qui était préconisé dans le rapport du Centre fédéral d’expertise
des soins de santé, le PS estime que, si diminution de la durée de séjour en
maternité il y a, cela doit impérativement s’accompagner d’UNE POLITIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT POSTNATAL qui n’en est qu’à ses débuts dans notre
pays.
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LE GOUVERNEMENT TENTE DE RESTREINDRE
LE REMBOURSEMENT DU DÉPISTAGE DU CANCER
DU SEIN
La ministre De Block avait publié un arrêté royal sous le manteau : les remboursements du
dépistage individuel du cancer du sein ne devaient plus intervenir pour les femmes de moins
de 45 ans et de plus de 74 ans. Cette réforme voulue par la ministre de la Santé, Maggie
De Block, ne permettait le remboursement que pour le groupe très restreint des femmes à
très haut risque. La mammographie n’était plus autorisée que tous les deux ans pour les
femmes de 50 à 69 ans. Enfin, la ministre De Block souhaitait qu’à terme, le dépistage soit
limité à la seule mammographie et que les radiologues ne puissent plus utiliser les méthodes
complémentaires (palpation des seins, mammographie 3D, échographie…) qui améliorent
pourtant de façon très importante la détection des cancers du sein.
Suite à une levée de boucliers, en raison notamment des habitudes de dépistage différentes
au Sud et au Nord du pays, Maggie De Block a finalement été contrainte de « suspendre » son
arrêté polémique qui devait initialement entrer en vigueur le 1er avril 2018.
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LES FEMMES LAISSÉES POUR COMPTE
EN MATIÈRE DE PENSIONS
La pension moyenne des femmes est aujourd’hui 26% inférieure à celle des hommes et 40% des
femmes bénéficiant d’une retraite salariée bénéficient d’une pension inférieure à 1.000 euros1.
Le gouvernement ne fait pourtant rien pour améliorer la pension des femmes. Pire, avec
ses mesures qui diminuent les pensions, il pénalise plus durement les femmes. Certaines de
ces mesures vont diminuer le montant de leur pension, d’autres vont les obliger à travailler
beaucoup plus longtemps.
Rappelons également que le gouvernement attaque durement les pensions du secteur public
et… les femmes y sont très majoritaires (dans l’enseignement notamment). Elles subiront donc
de plein fouet ces mesures injustes :

•

•

Suppression de la « bonification pour diplômes » (prise en compte des années
d’études dans le calcul de la pension et la condition de carrière pour avoir droit à une
pension anticipée) ;
Suppression des « tantièmes » préférentiels (mode de calcul de la pension plus favorable des enseignants, des facteurs, des cheminots, des magistrats…) ;

Concrètement, une étude réalisée en 20152 par le Service fédéral des pensions montre
que, si on applique toutes les mesures annoncées par le gouvernement Michel, une
enseignante dans le secondaire supérieur (niveau master) devra travailler 2 années de
plus et perdra 23,6% de sa pension. Même si elle travaillait jusqu’à 65 ans,
elle n’atteindrait pas le niveau de pension auquel elle a droit aujourd’hui
à 60 ans.

A chaque fois que l’on dit au ministre Bacquelaine que les femmes sont
discriminées au niveau de leur pension, il rétorque que c’est parce que
la pension est le reflet de la carrière (et qu’elles sont discriminées sur le
marché du travail). Bref, cela ne relèverait pas de ses compétences. C’est faux, il peut prendre
des mesures (assimilation de certaines périodes, …) tout comme le ministre de l’Emploi, Kris
Peeters pourrait aussi se montrer plus volontariste pour lutter contre les discriminations qui
touchent les femmes tout au long de leur carrière.

1. http://www.fgtb.be/-/les-femmes-en-action-pour-une-pension-juste-et-digne2. https://www.pdos-sdpsp.fgov.be/fr/pdf/infosessions/15/3_commission_pensionreform.pdf p.54
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DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS À
LA PENSION ANTICIPÉE ET REPORT DE L’ÂGE LÉGAL
DE LA PENSION À 67 ANS
Le ministre Bacquelaine ne tient pas compte des spécificités des femmes et lorsqu’il complique
l’accès à la pension anticipée ou fixe l’âge de la pension à 67 ans : ici encore les femmes sont
plus durement impactées que les hommes car les femmes ont généralement une carrière plus
courte que les hommes.
Les conditions d’accès à la pension anticipée ont été durcies en 2017 :
Âge

Condition de carrière

2016

62 ans

40 ans

2017

62,5 ans

41 ans

2018

63 ans

41 ans

2019

63 ans

42 ans

2030

64 ans

Âge de prise de pension
en cas de carrières longues

60 ans si 42 ans
61 ans si 41 ans
60 ans si 43 ans
61 ans si 42 ans
60 ans si 43 ans
61 ans si 42 ans
60 ans si 44 ans
61 ans si 43 ans
Durcissement à définir

Concrètement avec ce gouvernement, pour prendre sa pension anticipée à 60 ans, il faut
avoir commencé à travailler sans interruption dès ses 16 ans. Dans les faits, la pension
anticipée à 60 ans est supprimée.
Le gouvernement MR/N-VA a également décidé de reporter l’âge légal de la pension à 66
ans en 2025 et 67 ans en 2030.
Ces deux mesures frapperont durement les femmes qui ont arrêté de travailler pendant
quelques années : en pratique, la plupart d’entre elles devront désormais travailler jusqu’à
l’âge légal (67 ans à terme).
En effet, on voit notamment dans l’étude « femmes et pension » de l’Office National des
Pensions3, que les femmes ont des carrières bien plus courtes que les hommes : seules
40% des femmes ont une carrière de plus de 40 ans contre 85% des hommes. La carrière
moyenne des femmes est actuellement de 34 ans en Belgique.
3. https://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/FR/Studies/Studie_femmepension_decembre2005.pdf
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Très peu de femmes pourront accéder à la pension anticipée. Elles devront donc attendre
d’atteindre l’âge légal de la pension. Cet âge étant repoussé de 2 ans, les femmes seront
nombreuses à devoir travailler jusqu’à 67 ans.
Suite à une question posée par le PS au Parlement, le ministre MR des pensions a donné des
chiffres qui montrent à quel point les femmes seront les premières touchées par le relèvement
de l’âge de la pension4 :
Personnes qui devront
attendre jusque l’âge de
66 ans pour partir à la
retraite

Personnes qui devront
attendre plus longtemps
pour répondre aux
conditions

Total des personnes
impactées par le
relèvement de l’âge

Hommes salariés

11,76%

12,63%

24,39%

Femmes salariées

38,27%

15,24%

53,51%

Hommes indépendants

25,72%

13,49%

39,21%

Femmes indépendantes

79,18%

3,21%

82,39%

Hommes Carrière mixte
indép-salarié

15,64%

12,54%

28,18%

Femmes Carrière mixte
indép-salariée

58,52

9,47%

67,99%

QUE PROPOSE LE PS ?
• Le PS s’oppose à ces mesures qui toucheront les femmes de plein fouet et
demande LE MAINTIEN DE LA PENSION À 65 ANS.
• Le PS veut au contraire ENCOURAGER POSITIVEMENT LE TRAVAIL AVANT
65 ANS, tout en permettant aux personnes qui ont exercé un métier pénible,
qui ont commencé tôt, à partir plus tôt, avant d’être totalement épuisées.
• Le PS réclame aussi LE MAINTIEN DE LA PRISE EN COMPTE DE TOUTES
LES PÉRIODES ASSIMILÉES (crédits-temps, congés de maternité, chômage,
maladie et invalidité, etc.) pour le calcul de la carrière, contrairement à ce que
le gouvernement fédéral envisage.

4. http://www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0004.pdf pages 146 et suivantes
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LE GOUVERNEMENT TENTE DE COMPLIQUER
L’ACCÈS À LA PENSION DE SURVIE
Le gouvernement a même tenté de compliquer l’accès à la pension de survie en exigeant que
le conjoint survivant ait atteint l’âge de 55 ans pour en bénéficier. Ici aussi, le gouvernement
pénalisait plus fortement les femmes qui, nous le savons, bénéficient majoritairement de la
pension de survie. En effet, selon les chiffres 2016 du Service Fédéral Pensions, les femmes
représentaient 98.32% des bénéficiaires de la pension de survie (202.373 femmes sur
205.833 bénéficiaires).
Heureusement, cette mesure a été annulée par la Cour Constitutionnelle qui a estimé qu’ « en
relevant l’âge requis pour l’octroi d’une pension de survie à 55 ans, la mesure porte ainsi atteinte
de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans
une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi. »5

DES AUGMENTATIONS DES PENSIONS MINIMUM
LIMITÉES AUX TRAVAILLEURS QUI ONT UNE
CARRIÈRE COMPLÈTE
Si nous nous réjouissons des augmentations des pensions minimum, nous regrettons que le
gouvernement Michel ne les ait réservées qu’aux travailleurs qui ont des carrières complètes.
En exigeant une carrière complète pour bénéficier d’une revalorisation de la pension, le
gouvernement sanctionne, une nouvelle fois, les femmes déjà grandement malmenées.
En effet, pour diverses raisons bien connues (les femmes mettent plus facilement en pause leur
carrière pour s’occuper des taches familiales), les femmes ont souvent des carrières incomplètes.
Et nous ne sommes pas les seuls à le dénoncer ! En 2016, le Conseil
d’Etat mettait déjà en garde contre une discrimination concernant
les femmes en indiquant que « la question se pose de savoir si de
tels motifs peuvent suffire en l’espèce à justifier raisonnablement la
différence de traitement qui découle du critère relatif à la carrière
appliqué. La question se pose plus particulièrement de savoir si cette
mesure ne porte pas préjudice à certaines catégories de personnes (par
exemple, les travailleurs salariés ou indépendants de sexe féminin),
qui ne pourront généralement pas prouver de carrière complète » 6
5. Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 novembre 2017, n° 135/2017
6. http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1890/54K1890001.pdf pp.39 et 40
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Les débats en commission et les chiffres du gouvernement montrent qu’au total, l’augmentation
des pensions minimales ne sera octroyée qu’à 66.049 femmes pour 102.181 hommes
(au total 168.230 personnes sont concernées) c’est à dire seulement 39,26% de femmes
pour 60,74% d’hommes.
Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg car un grand nombre de femmes n’ont pas atteint
les trente années nécessaires pour prétendre bénéficier de la pension minimum.

LA REMISE EN CAUSE DES PÉRIODES ASSIMILÉES
POUR LE CALCUL DE LA PENSION
Les périodes assimilées représentent en moyenne 37% de la carrière d’une femme et le
chômage représente 42% de ces périodes7.
Lorsque le gouvernement remet en cause les périodes assimilées en fin de carrière ou décide
que les périodes de chômage (après un an) compteront moins pour le montant de la pension,
il pénalise donc plus durement les femmes.

PÉNIBILITÉ : PAS DE PRISE EN COMPTE DE
LA CHARGE ÉMOTIONNELLE COMME CRITÈRE
À PART ENTIÈRE
Les partenaires sociaux avaient défini de manière unanime quatre critères de pénibilité.
Le gouvernement a décidé que la charge émotionnelle ne sera pas un critère à part entière
mais simplement un facteur aggravant.
Nous n’avons pas encore de vision sur ce que sera la liste des fonctions pénibles, ni si la
réforme verra le jour, puisque les patrons ont décidé de claquer la porte des négociations.
Nous savons par contre que cette décision pénalisera les femmes.
Pourquoi ? Car les femmes sont moins représentées dans les métiers de la construction et de
l’industrie mais le sont plus dans les secteurs tertiaire et quaternaire où la charge physique est
moins présente mais où il existe une forte charge psychosociale. Les femmes seront donc les
plus touchées par le fait que la charge émotionnelle ne sera pas considérée comme un critère
de pénibilité à part entière.
7. https://www.plan.be/admin/uploaded/201606161138310.REP_CEP4_11186.pdf
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L’exemple des enseignants est très parlant : il y a une grande majorité de femmes dans la
profession. Si les 3 premiers critères sont moins importants chez les enseignantes (charge
physique relative, pas de travail de nuit ou en équipe et pas de risque accru pour la sécurité)
elles sont par contre confrontées à une forte charge psychosociale. Pas de chance pour
elles, le gouvernement a décidé de ne pas en faire un critère de pénibilité à part entière...
Pour beaucoup d’autres métiers, encore exercés majoritairement par des femmes, c’est pareil :
assistantes de direction, aides aux malades, aides-soignantes, assistantes sociales, ... Ce ne
sont pas toujours des métiers physiques, on ne travaille généralement pas de nuit et il n’y a
pas vraiment de risque pour la santé. Par contre, la charge émotionnelle y est très présente !
Pour illustrer cela, le site jobat.be qui reprend les chiffres de 2010 de statbel et du VDAB8, nous
montre que pour les exemples repris ci-dessous il y a une très large majorité de femmes :
- institutrice maternelle : 97,6 % de femmes
- institutrice primaire 83,6 %
- secrétaire 93 %
- secrétaire de direction 90,8 %
- assistante sociale 75,3%
- Aide-soignante 89,5 %
Par contre, dans les métiers essentiellement masculins, on se rend compte qu’il y a une
charge physique forte ou une organisation du travail pénible : ouvrier du bâtiment, bûcheron,
docker, pompier, soudeur, mécano, charpentier, …

8. https://www.jobat.be/fr/articles/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-femme/
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PAS DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES EN MATIÈRE
D’EMPLOI
Les inégalités de genre sont particulièrement saillantes dans
le monde du travail. C’est notamment le cas au niveau des salaires,
les femmes continuant à être moins bien rémunérées que leurs
homologues masculins à travail de valeur égale, au niveau de
l’accès aux postes à responsabilité également, mais encore en ce
qui concerne l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les femmes
continuent à
être moins bien
rémunérées
que leurs
homologues
masculins

A l’initiative du PS et du sp.a, la loi du 8 mars 2012 visant à
lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes a été votée. Cette législation prévoit
des mesures à tous les niveaux :
Au niveau interprofessionnel. Obligation de négocier les mesures de lutte contre l’écart salarial
et ventilation des données du bilan social y compris les avantages extra-légaux.
Au niveau sectoriel. Obligation pour les commissions paritaires de soumettre leurs classifications
de fonctions à une évaluation par le SPF Emploi et si nécessaire, mise en place d’un plan d’action
pour correction avec l’aide du SPF Emploi. Après 2 ans : obligation de justifier les raisons pour
lesquelles la classification incriminée n’est toujours pas neutre + transmission des infos à l’Institut
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Au niveau de l’entreprise
•• Obligation pour l’employeur d’effectuer une analyse de la structure de rémunération au
sein de l’entreprise (de + de 50 travailleurs) tous les 2 ans et de transmettre le rapport au
CE ou au CPPT pour discussion→
•• Plan d’action pour une politique des salaires sexuellement neutre avec rapports
d’avancement avec possibilité de désigner un médiateur au sein de l’entreprise
Ce gouvernement, lui, n’a fait aucun pas supplémentaire. Comme si les inégalités salariales
entre les hommes et les femmes n’existaient pas et ne devaient plus être combattues. Conscient
de cette importante problématique, le Comité Emancipation sociale s’est penché sur le sujet
pendant de longs mois. Associations de terrain, représentants des travailleurs et des employeurs,
institutions publiques actives en matière d’égalité mais également universitaires ont été entendus
afin de cerner davantage la question et d’y apporter des solutions. Des recommandations fortes
ont été formulées, comme le fait de lutter contre les temps-partiels non choisis, de rendre le
congé de paternité obligatoire mais surtout d’évaluer l’impact des mesures socio-économiques du
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gouvernement MR/N-VA sur les femmes. Mais faute de volonté politique de la majorité, le Comité
n’a finalement accouché que d’un rapport peu ambitieux, sans nouvelles mesures concrètes.

LE SALAIRE DES FEMMES EST 20,6 % INFÉRIEUR
À CELUI DES HOMMES
Selon l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH)9, 48% des inégalités
salariales sont issues des inégalités de fonction et ont trait à la répartition des fonctions selon le
genre. Elles s’expliquent ainsi par le fait que les femmes se retrouvent plus souvent dans des
secteurs moins valorisés, travaillent plus souvent à temps partiel et dans des postes avec moins
de responsabilité. Ceci étant, 52% des inégalités salariales résultent bien, de manière consciente
ou pas, de salaires différenciés à fonction égale. Des différences qui passent parfois inaperçues
en fonction de mécanismes, volontaires ou pas, de dissimulation. Certaines entreprises, pour
des fonctions similaires, utiliseront des titres distincts et y appliqueront des échelles salariales
distinctes également. C’est également contre ces discriminations qu’il faut lutter.
Selon le rapport de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart salarial
global est, en Belgique et pour 2014, de 20,6% sur base annuelle. De nombreux pays se
sont déjà attaqués à la problématique. L’Islande a voté une loi, appliquée depuis le 1er janvier
2018, qui impose aux entreprises de prouver qu’elles payent leurs travailleurs de manière
égalitaire. Ce n’est plus aux travailleuses de réclamer leurs droits, mais aux entreprises de le
prouver. La Belgique doit s’inscrire dans ce mouvement.
QUE PROPOSE LE PS ?
Le PS a déposé 2 propositions de loi afin de renforcer la justice sociale et lutter
contre les inégalités salariales. Nous proposons très concrètement :
• d’inscrire dans la loi l’obligation de PARITÉ SALARIALE À FONCTION DE
VALEUR ÉGALE et d’OBLIGER LES ENTREPRISES À RÉALISER UN PLAN
D’ACTION quand elles constatent des inégalités salariales en leur sein
(aujourd’hui facultatif )
• d’imposer que le rapport bisannuel pour les entreprises de plus de 50
travailleurs (obligation depuis la loi de 2012) soit transmis à l’Institut pour
l’égalité entre les femmes et les hommes qui, après analyse développera UN
LABEL POUR LES ENTREPRISES QUI RESPECTENT L’ÉGALITÉ SALARIALE.

9. https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapport_ecart_salarial_2017.pdf
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LE PLAFOND DE VERRE EST TOUJOURS BIEN PRÉSENT
A l’initiative du groupe PS, une proposition de loi a pu être votée (loi du 28 juillet 2011)
afin d’imposer la présence d’au moins 1/3 de femmes au sein des conseils d’administration
des entreprises publiques et des sociétés cotées en Bourse.
Selon l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes, le nombre de femmes au sein
des conseils d’administration a plus que doublé en 8 ans passant de 8,2% en 2008 à 26,8%
en 2017. En 2017, 67% de l’ensemble des entreprises étudiées, soit 77 sur 115, atteignaient la
représentation d’un tiers de femmes telle que prévue par la loi. Elles n’étaient que 13,6% en
2012.
Selon l’association Women on Board,
actuellement, les sociétés cotées membres
de l’indice Bel 20 comptent toutes un tiers
de femmes dans leur conseil, comme c’était
prévu à fin 2017, tandis que la moitié des
autres sociétés cotées ont également atteint
cet objectif. Par contre, dans les comités de
direction des mêmes sociétés, les femmes ne
représentent pas plus de 18% des sièges. Et
dans les autres entreprises, la situation est pire
(10%).
Ce système contraignant a donc montré ses
preuves. Il n’en demeure pas moins que c’est
avant tout une politique globale de lutte
contre les discriminations sur base du genre
(éducation, choix des filières d’enseignement, meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle,
accès aux formations…) qui permettra de réduire ou d’effacer ce fameux plafond de verre.
Le service public n’est pas en reste pour certaines professions. Si les femmes atteignent
désormais des postes à responsabilité au sein de la police, la route est encore longue :
9% seulement des 217 commissaires principaux sont des femmes10. Ce qui est 3 fois plus
qu’en 2013, mais encore loin d’un score satisfaisant. Et il n’en reste pas moins qu’en 2016,
56% d’entre elles devaient encore subir les commentaires et comportement sexistes de leurs
collègues masculins11.

10. Le Soir, 31/03/2018 : Catherine De Bolle: «Il n’y a pas assez de femmes à la police fédérale»
11. JT RTL/TVI, 7 mars 2016
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Au niveau des exécutifs du pays aussi, il y a encore du pain sur la planche… le gouvernement
fédéral ne compte que 4 femmes pour 18 ministres et même pour la première fois depuis près
de 20 ans, aucune femme au sein du Conseil des Ministres restreint (Kern) ! Le gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles compte 2 femmes sur 6 ministres, le gouvernement wallon
compte 2 femmes sur 7 ministres et le gouvernement bruxellois atteint lui la parité, avec 4
femmes sur 8 ministres.

QUE PROPOSE LE PS ?
• De réaliser, au sein du Comité d’Emancipation sociale, une véritable radioscopie
de la place des femmes dans les fonctions dirigeantes des entités publiques
au sens large. Pour répondre à cette question précise : où le plafond de verre
est-il encore incassable ? Et pourquoi ? Sur base de cet état des lieux de la
présence des femmes dans les fonctions dirigeantes des entités publiques
prises au sens large, nous pourrons ensuite voir comment corriger de manière
structurelle le déséquilibre et briser partout ce plafond de verre.
• Pour le groupe PS, le monde politique doit aussi être la locomotive de l’égalité.
Une large majorité de militants PS se sont d’ailleurs prononcés en faveur
d’une stricte parité à tous les niveaux de pouvoir. Le groupe PS a donc déposé
4 textes visant à garantir, notamment dans la Constitution, UNE PARITÉ ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DES DIFFÉRENTS EXÉCUTIFS
DU PAYS.

TEMPS PARTIEL : LE GOUVERNEMENT
MR/N-VA DIMINUE LE MONTANT DE L’ALLOCATION
DE GARANTIE DE REVENU (AGR)
Il s’agit du complément qui est octroyé par l’ONEm aux travailleurs à temps partiel involontaire.
Si l’on regarde le nombre de travailleurs bénéficiant de l’Allocation de Garantie de Revenu, on
constate sur les 9 premiers mois de 2018 que plus de 75% des 35.733 travailleurs à temps
partiel qui reçoivent cette AGR sont des femmes.
Le gouvernement MR/N-VA a fortement diminué les montants en modifiant la base de calcul.
Et bien entendu, les femmes seront les principales victimes de cette réduction de l’AGR.
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Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les travailleuses visées ?
Une employée avec un enfant, qui travaille à mi-temps comme caissière dans un magasin et
qui perçoit un salaire de 756,25 €, recevait une AGR de 804,11€ / mois. Avec ce gouvernement
elle ne percevra plus que de 691,40 €. Elle perd donc 112,71€ par mois !
L’accord de gouvernement prévoyait également de réduire le montant des AGR de moitié après
2 ans. Ils ont néanmoins abandonné cette piste pour la remplacer par l’obligation pour les
bénéficiaires d’accepter des heures supplémentaires sous peine de sanctions.
Pour rappel, selon l’Enquête sur les Forces de travail de 201712,
seuls 8% des travailleurs à temps partiel le font de manière
totalement volontaire. Bien souvent, le travail à temps partiel
est subi. Les travailleuses sont contraintes de travailler à temps
partiel pour diverses raisons (garde d’enfants 24,6%, l’emploi
n’est offert qu’à temps partiel 16,7%, raisons de santé 6,1%, …).

Seuls 8% des
temps partiels
sont totalement
volontaires

Travail à temps partiel selon le motif et le sexe (2017)
Hommes Femmes

Total

5,3%

1,2%

2,1%

12,7%

6,4%

7,8%

Passé d’un temps plein à partiel pour motif économique

1,8%

0,6%

0,9%

En complément d’un autre emploi à temps partiel

5,5%

2,9%

3,5%

Combinaison avec formation

8,4%

3,1%

4,2%

Raison de santé (incapacité de travail)

7,1%

6,1%

6,3%

Raisons professionnelles
(ambiance ou conditions de travail, stress, harcèlement...)

1,0%

0,7%

0,8%

Garde d’enfants ou de personnes dépendantes

6,2%

24,6%

20,6%

21,8%

25,3%

24,6%

7,3%

8,2%

8,0%

16,2%

16,7%

16,6%

6,7%

4,1%

4,7%

100%

100%

100%

(Pré)pension
Ne trouve pas d’emploi à temps plein

Autres motifs personnels ou familiaux

Ne souhaite pas un emploi à temps plein
L’emploi souhaité n’est offert qu’à temps partiel
Autre motif
Total

12. https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/le-travail-temps-partiel#panel-13
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PLUS GÉNÉRALEMENT, QUE PROPOSE LE PS POUR AMÉLIORER
LA SITUATION DES FEMMES EN MATIÈRE D’EMPLOI ?
• DE RENFORCER LA LÉGISLATION EXISTANTE pour que les femmes aient
enfin le même salaire que les hommes à travail de valeur égale et en décernant
un label « égalité salariale » aux entreprises qui appliquent ce principe.
• UNE RÉDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL pour mieux concilier
vie privée et vie professionnelle.
• UN BONUS SOCIAL GÉNÉRALISÉ pour que tous les travailleurs à temps
partiel (essentiellement des femmes) aient la garantie de disposer d’un revenu
supérieur au seuil de pauvreté.
Pour le PS, IL FAUT ÉGALEMENT LUTTER
CONTRE LES TEMPS PARTIELS SUBIS qui sont
majoritairement le lot des femmes :
•

 n fixant un nombre minimal d’heures de travail
e
pour les contrats à temps partiel et éviter les
horaires coupés et décalés

•

 n s’assurant que les employeurs donnent priorité
e
aux travailleurs à temps partiel subi lorsqu’un
contrat à temps plein est disponible

•

n prévoyant des mesures pour dissuader les
e
employeurs à engager à temps partiel (ex :
modulation des aides à l’emploi en fonction du
type de contrats dans l’entreprise)
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LE GOUVERNEMENT N’A PAS ASSSEZ
SOUTENU L’ÉGALITÉ HOMMESFEMMES POUR MIEUX CONCILIER VIE
PROFESSIONNELLE / VIE DE FAMILLE
Développer des mesures pour mieux articuler vie professionnelle / vie privée est essentiel pour
garantir l’autonomie économique des femmes, leur égal accès au marché du travail et un meilleur
partage des tâches. Après avoir dégradé les conditions de travail en mettant notamment à mal la
semaine des 38 heures, le gouvernement n’agit pas suffisamment pour améliorer la conciliation
vie privée/vie professionnelle. Il aura fallu des années à la majorité pour voter des améliorations
aux congés thématiques qui étaient réclamées de longue date (congé parental à 1/10 temps,
augmentation des congés d’adoption et d’accueil).
Pire, le gouvernement recule sur les possibilités d’aménagement des carrières. Un exemple :
le gouvernement a supprimé les indemnités relatives au crédit temps sans motif. Résultat : les
personnes qui décident de faire une pause dans leur carrière ou réduire leur temps de travail
(notamment pour raisons familiales - autre que s’occuper d’un proche gravement malade) sont
doublement pénalisées. Elles ne bénéficient plus d’indemnités de l’ONEm et sont donc sanctionnées
au niveau de la pension. Alors qu’elles sont sous-représentées sur le marché du travail, 64,42 %
des personnes qui bénéficient d’un crédit temps sans motif sont des femmes.
QUE PROPOSE LE PS ?
Nous avons déposé plusieurs textes pour AMÉLIORER L’ARTICULATION VIE
PROFESSIONNELLE / VIE PRIVÉE :
• nous proposons UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION DU CONGÉ DE MATERNITÉ
et de pouvoir le PROLONGER en cas d’incapacité pendant le congé prénatal
• nous proposons d’ALLONGER (15 jours au lieu de 10) et de RENDRE
OBLIGATOIRE LE CONGÉ DE PATERNITÉ
• nous proposons de permettre UNE MEILLEURE RÉPARTITION DANS LA PRISE
DU CONGÉ PARENTAL (octroi d’un bonus si le père prend son congé) et une
meilleure rémunération de celui-ci)
• nous proposons également de GARANTIR LA RÉMUNÉRATION DES
TRAVAILLEURS QUI DOIVENT S’ABSENTER DU TRAVAIL pour raisons
impérieuses, telles que l’octroi de soins à un enfant malade
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PEU DE DROITS POUR LES AIDANTS PROCHES
D’après l’enquête de santé publique de 2013 en Belgique, près de 10% de la population (de
15 ans et plus) soit près de 860.000 aidants dans notre pays prodiguent au moins une fois par
semaine de l’aide ou des soins à un membre de leur entourage :
famille ou voisinage. Ce sont majoritairement des femmes qui se
consacrent à un proche malade ou dépendant.
Ces personnes

rempliraient
des tâches
équivalentes à
150.000 emplois
à temps plein

Selon les chiffres de l’Institut de Santé Publique, ces personnes
rempliraient des tâches équivalentes à 150.000 emplois à temps
plein ! Il s’agirait surtout de femmes (70 à 80%), âgées de 55 à 64
ans. Pourtant, elles n’entrent dans aucun circuit économique, ne
sont pas reconnues et prennent des risques physiques (soulever
un malade tous les jours a des répercussions) et psychologiques
(sentiment de solitude, de lourdeur de la prise en charge, difficulté à maintenir une vie sociale),
financiers aussi (assister quelqu’un a un coût). Ces chiffres mettent aussi en exergue les lacunes
dans l’offre de services publics d’accueil pour les catégories de personnes dont s’occupent les
aidants-proches. L’enjeu sociétal est donc assez colossal !
Sous le gouvernement Di Rupo, un premier pas a été franchi, avec une définition officielle
inscrite dans une loi publiée au Moniteur belge en juin 2014. Pour le PS, l’ambition était claire :
il était indispensable d’améliorer le quotidien des personnes - des femmes pour la plupart - qui
consacrent leur énergie à aider les personnes dépendantes.
Rien n’était prévu dans l’accord de Gouvernement MR/N-VA, comme si ce groupe social - dont
l’importance pour notre société n’est plus à démontrer - ne méritait pas leur attention.
Il aura fallu attendre la toute fin de législature pour que l’ancienne
majorité décide d’enfin d’avancer sur cette question avec la mise en
place de la procédure de reconnaissance des aidants-proches.
Le minimum minimorum.
Nous avons pu obtenir une petite avancée supplémentaire :
une possibilité supplémentaire de suspendre son
contrat de travail pour s’occuper d’un proche et de
bénéficier d’une allocation.
Pour le PS, ce n’est clairement pas suffisant.
Les aidants-proches devront être une priorité
du prochain gouvernement.
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QUE PROPOSE LE PS ?
Pour le PS, il est indispensable de poursuivre le travail en donnant UN VÉRITABLE
STATUT À L’AIDANT PROCHE.
• L’aide et le soutien social qu’elles apportent ne peuvent pas porter atteinte à
leur propre bien-être. DES AMÉNAGEMENTS DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE
D’EMPLOI, DE PENSIONS, D’ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ sont nécessaires
pour que les aidants proches ne soient plus pénalisés.
• Le PS souhaite notamment UNE AMÉLIORATION DES CONGÉS POUR LES
TRAVAILLEURS QUI ONT UN ENFANT OU UN ADULTE HANDICAPÉ À CHARGE afin
de leur permettre de consacrer plus de temps à celui-ci tout en poursuivant une
carrière professionnelle.
• Nous plaidons également pour le DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À DOMICILE
mettant en liaison les aides aux personnes, les soins de santé et les aidants proches.

QUELQUES AVANCÉES POUR AMÉLIORER
LA COUVERTURE SOCIALE DES INDÉPENDANTES
On peut attribuer un satisfecit au plan pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin du
gouvernement et l’extension en 2016 du congé de maternité des indépendantes de 8 à
12 semaines. C’est une avancée importante même si, comme le SNI, nous plaidons pour
un allongement à 15 semaines, afin de se rapprocher de la couverture sociale des salariées.
Satisfecit aussi pour la concrétisation en 2017 d’une simplification de l’aide à la maternité.
Désormais, les caisses d’assurances sociales examinent d’office le droit aux 105 titresservices dont leurs affiliées peuvent bénéficier dans le cadre de cette aide à la maternité.
En ce qui concerne le congé de paternité en faveur des indépendants, on peut se réjouir d’une
avancée concrète : les pères indépendants bénéficieront désormais d’un congé facultatif de 10
jours, payé au même barème que le congé de maternité.
Cette avancée concrète n’est pas une mesure du gouvenerment mais le résultat d’une initiative
parlementaire, cosignée par le PS, qui a pu aboutir suite à la chute du gouvernement Michel.
A ce titre, aucune avancée n’avait eu lieu sous l’ère Michel 1er, depuis l’avis positif du ministre
Borsus en janvier 2017. En novembre 2017, le ministre Ducarme disait chercher les budgets. En
novembre 2018, il cherchait encore un accord au Conseil des ministres.
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Aucun satisfecit par contre en matière de pensions, nous regrettons que le gouvernement,
interprétant erronément l’accord interprofessionnel 2017-2018, ait maintenu 2 montants
de pension minimum différents selon que la carrière est complète ou incomplète. Fusionner
les 2 montants – et donc exécuter la volonté des partenaires sociaux – aurait eu comme
effet de prévenir un risque de discrimination des femmes, qui sont plus nombreuses à avoir
une carrière incomplète.
De manière générale, l’écart de revenus moyen entre les femmes indépendantes et les
hommes indépendants reste extrêmement préoccupant13 :

Aidant(e)

Indépendant(e)

Sexe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Homme

23.184,28

23.271,51

23.680,55

24.443,77

25.301,14

26.003,91

Femme

15.908,23

15.795,97

16.242,51

16.603,10

17.573,40

18.397,12

≠

- 7.276,05

-7.475,54

-7.438,04

-7.840,43

-7.727,74

-7.606,79

Homme

18.233,08

18.643,30

19.150,97

19.899,95

21.148,50

20.926,60

Femme

7.137,20

7.649,04

8.020,62

8.288,29

8.968,71

8.932,64

-11.095,88

-10.994,26

-11.130,35

-11.611,66

-12.179,79

-11.993,96

≠

Entre 2014 et 2017, il diminue en valeur relative de 31,4 % à 26%, mais il augmente en valeur
absolue de 7.438,04 euros (en 2014) à 7.606,79 euros (en 2017).

QUE PROPOSE LE PS ?
Pour le PS il faut plus de solidarité entre les hauts revenus (en majorité des
hommes) et les bas revenus (en majorité des femmes).
Nous proposons de réformer le mode de calcul des cotisations sociales des
travailleurs indépendants. Le système actuel, dégressif et plafonné, est injuste
car il privilégie les hauts revenus : une personne qui bénéficie de revenus de
150.000 euros ne paie que 10% de cotisations alors que l’indépendant qui
perçoit des revenus plus modestes de 30.000 paie 20,5% de cotisations.
Pour faire contribuer plus équitablement ceux qui en ont les moyens, nous
proposons de supprimer le plafond et d’établir un taux unique de cotisations
de 18% pour tous les indépendants. Une indépendante qui gagne en moyenne
18.397,12 euros fera une économie annuelle de 459,9 euros et ceci, pour un
même degré de protection qu’actuellement.

13 Source : INASTI
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LES FAMILLES MONOPARENTALES
N’ONT PAS ÉTÉ UNE PRIORITÉ POUR
LE GOUVERNEMENT MICHEL
En Belgique, une famille sur quatre est une famille monoparentale. Ces chiffres officiels du
Bureau Fédéral du Plan sont très impressionnants et en nette évolution depuis maintenant de
nombreuses années. Ce sont, en Belgique, la Wallonie et Bruxelles qui sont le plus touchées par
ce phénomène. Les chefs de famille sont en grande majorité des femmes : elles étaient 83% en
2010, selon les Femmes prévoyantes socialistes.

Les familles monoparentales en Belgique
26

24
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Proportion des familles
monoparentales
dans l’ensemble des
familles
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Proportion des enfants de
familles monoparentales
dans le total des enfants
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Source : Bureau fédéral du Plan

Selon le Baromètre interfédéral de la pauvreté, 39,7% des familles monoparentales courent un
risque élevé de pauvreté (chiffres 2017), alors qu’il n’est « que » de 15,5 % au sein de la population
globale. La proportion des familles monoparentales qui dépendent du CPAS est dix fois plus
élevée que pour les autres familles.
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UN BIEN PETIT AVANTAGE FISCAL POUR UN PETIT
NOMBRE DE PARENTS ISOLÉS
Le gouvernement a accordé un avantage fiscal à certaines familles monoparentales sous la
forme d’un supplément additionnel à la quotité de revenu exempté d’impôt. Le montant du
supplément additionnel est fixé à 1.000 euros pour un revenu imposable globalement qui ne
dépasse pas 15.000 euros. Entre 15.000 et 19.000 euros, le montant d’additionnel diminue. Donc
l’avantage est accordé jusqu’à 19.000 euros mais avec une diminution progressive.
Nous avons évidemment soutenu la mesure proposée par le gouvernement, même si elle est
insuffisante – il vaut mieux trop peu que rien du tout. Pourquoi avoir limité cet avantage aux
seules familles monoparentales qui ont un faible revenu professionnel ? Pourquoi avoir exclu
les familles monoparentales qui doivent s’en sortir avec des allocations de chômage ? Pourquoi
plafonner cet avantage à 19.000 euros annuels ?
Cette avancée est trop timide et injuste.
Trop timide de par les montants – par exemple, une mère qui vit seule avec son enfant et dont les
revenus professionnels s’élèvent à un peu plus de 15.000 euros gagnera environ 25 euros par
mois, si elle gagne 17.000 euros, environ 15 euros par mois. Trop timide donc, parce qu’il faut
voir cette mesure en parallèle avec toutes les mesures prises par ce gouvernement qui grèvent
le pouvoir d’achat de toutes les familles, qu’elles soient monoparentales ou pas, en difficulté
ou pas, … (saut d’index, augmentations des taxes sur la consommation, hausse du prix des
médicaments et des honoraires de certains médecins, …). Au regard de l’explosion du coût
de la vie, l’aide apportée aux familles monoparentales apparaît bien insuffisante... Ne prenons
que la facture énergie par exemple : début octobre 2018, on annonçait que l’ensemble de la
facture gaz/électricité risquait d’augmenter entre 270 et 400 euros par an pour les ménages.
Cette mesure est aussi injuste car elle ne bénéficie qu’aux familles monoparentales qui ont
un revenu professionnel ! Les femmes qui sont au chômage ou pensionnées par exemple
ne peuvent pas bénéficier de ce soutien. C’est non seulement incompréhensible mais aussi
vexatoire et stigmatisant ! Le gouvernement MR/N-VA n’a eu de cesse d’expliquer qu’avec
cette mesure, il voulait encourager et récompenser le travail...
Mais doit-on pour ce faire «punir» les autres familles monoparentales en ne les aidant pas ? Une
femme seule avec 1 enfant qui vient d’être licenciée d’une grande chaîne de distribution ne
mérite-t-elle pas elle aussi d’être soutenue ?
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PAS ASSEZ DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT AU SECAL
De nombreuses familles monoparentales, essentiellement
des femmes avec enfants, sont ainsi plongées dans la précarité
lorsque des créances alimentaires ne sont pas payées.
Face aux pensions alimentaires impayées, un Service des
créances alimentaires (SECAL) a été créé afin de leur avancer
l’argent des pensions alimentaires non payées et de récupérer
ces sommes, et tous les arriérés, auprès de leur ex-conjoint.

De nombreuses
familles
monoparentales
sont ainsi
plongées dans
la précarité

Sous le gouvernement Di Rupo, la loi du 12 mai 2014 a permis
une véritable amélioration quant à l’accroissement de
l’accessibilité au SECAL et au fonctionnement de celui-ci.
L’octroi des avances est en effet conditionné par le niveau de revenus de la personne qui a la garde
du/des enfant(s). Ainsi, ces revenus ne peuvent dépasser un certain plafond. Depuis la loi du 12
mai 2014, le plafond a été relevé à 1.800 € net par mois, augmenté de 66 € nets par enfant à charge.
En cette fin de législature, le parlement a forcé la majorité à bouger : nous avons pu engranger
une avancée majeure pour les familles monoparentales en négociant l’augmentation du plafond
de revenu des bénéficiaires du SECAL à 2.200 euros. C’est un premier pas dans la bonne direction,
mais pas suffisant.
QUE PROPOSE LE PS ?
Pour le PS, il n’est pas acceptable que le gouvernement ne consacre pas les moyens
nécessaires pour permettre au SECAL de fonctionner de façon optimale.
• Le PS propose donc de REVOIR À LA HAUSSE LE BUDGET CONSACRÉ AU SECAL et
de mener régulièrement des campagnes d’information à grande échelle afin que
le Secal soit davantage connu du grand public.
• Dans un second temps, nous proposons de SUPPRIMER PUREMENT ET
SIMPLEMENT LE PLAFOND POUR BÉNÉFICIER DES AVANCES afin de faire du
SECAL un véritable service universel comme il était prévu au départ.
Ceci permettra de lutter efficacement contre une des causes de pauvreté des
familles monoparentales.
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PEU D’AVANCÉES POUR LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc ont été de véritables détonateurs dans le
monde. La loi du silence a enfin été rompue. Malheureusement, le Gouvernement n’a pas
pris la mesure de la problématique, notamment en matière de politique criminelle. C’est
un changement de société qu’il faut opérer à tous les niveaux, de l’éducation des enfants
à la répression des harceleurs en passant par l’écoute et le respect des victimes.
Hormis la mise en place des centres de prise en charge multidisciplinaire pour les victimes
de violences sexuelles, peu d’initiatives du côté du gouvernement en matière de lutte contre
les violences faites aux femmes. Le plan d’action national 2015-2018 est bien avancé mais
c’est aussi le fait des entités fédérées. Par ailleurs, à ce jour, nous avons toujours des craintes
concernant le financement, la pérennisation et le développement des centres qui ont, depuis
leur ouverture, accueilli bien plus de victimes que ce que le gouvernement n’avait prévu.
Enfin, malgré les beaux discours tenus par le gouvernement, il est impossible de mener une
politique criminelle intégrée en matière de violences faites aux femmes étant donné les coupes
budgétaires effectuées dans la justice et la police. Le manque de moyens est flagrant !
QUE PROPOSE LE PS ?
• Depuis des mois nous demandons LA MISE À DISPOSITION DE TÉLÉPHONES
DE GRAND DANGER. L’évolution technologique rapide permet aujourd’hui
le développement facile et peu coûteux d’une application. Notre proposition
avait reçu le soutien de la secrétaire d’Etat Demir mais à ce jour, nous sommes
toujours dans l’attente de la mise en place d’un dispositif concret…
• Nous souhaitons améliorer les données disponibles sur les violences de genre,
procéder à l’évaluation des campagnes d’information, accroître et rendre
obligatoires la formation des professionnels, améliorer l’accueil, la prise en
charge et le soutien aux victimes, assurer la protection et la sécurité des
femmes victimes et de leurs enfants, réduire les classements sans suite lors
d’un dépôt de plainte, améliorer les moyens humains et matériels de la police
et de la justice pour une politique criminelle efficace, ainsi qu’assurer un
subventionnement adéquat des organisations actives dans la prévention, dans
la formation des professionnels et l’accompagnement des victimes.
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Notre pays, comme d’autres pays occidentaux qui accueillent des populations concernées
par les mutilations génitales féminines, est confronté tant au problème de la prévention des
risques de mutilations qu’au traitement des conséquences de ces mutilations sur la santé des
femmes. Selon une récente étude de l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes,
en 2016, elles étaient en Belgique plus de 17.000 à être excisées et plus de 8.000 à risque
de l’être.
Le PS a fait voter une résolution en mai 2018 afin de prévenir ces mutilations et d’aider au mieux
les femmes et les filles qui en sont victimes, à travers divers axes : sensibilisation / information
et soutien, formation des professionnels concernés, désignation de personnes de référence au
sein des hôpitaux, mise en oeuvre du Plan d’action national 2015-2019 de lutte contre toutes
les formes de violence basées sur le genre, plaidoyer au niveau international pour l’interdiction
de ces pratiques.
On le sait aussi, les femmes en situation de migration sont une catégorie de personnes
particulièrement vulnérables. En particulier, les femmes dont le titre de séjour dépend de leur
situation conjugale se trouvent particulièrement exposées : en cas de violences intrafamiliales,
une séparation d’avec un conjoint violent peut entrainer la fin de leur séjour en Belgique.

QUE PROPOSE LE PS ?
Nous devons malheureusement constater une absence totale d’action du
gouvernement dans ce domaine… et pendant ce temps, des femmes continuent
de vivre dans la peur et même de se mettre en danger…
• Pour répondre à ces situations de détresse extrême, nous avons déposé une
proposition de loi visant à PROTÉGER LES ÉTRANGERS VICTIMES DE
VIOLENCES INTRAFAMILIALES qui ne disposent pas d’un titre de séjour
en vertu d’un droit propre (arrivés en Belgique par regroupement familial).
Nous n’avons pas pu bénéficier du soutien de la majorité… alors que les mesures
que nous proposons étaient en parfaite cohérence avec les obligations qui nous
incombent du fait de la convention d’Istanbul.
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LE DROIT DE LA FEMME À DISPOSER
DE SON CORPS FRAGILISÉ
LA MINISTRE DE BLOCK COMPLIQUE LA
DISTRIBUTION DE PILULES DU LENDEMAIN DANS
LES CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
La pilule du lendemain permet d’éviter une grossesse non désirée en bloquant ou retardant
l’ovulation. Quelque 15.000 pilules du lendemain sont délivrées chaque année dans les
plannings familiaux de la FWB : 5.000 en Wallonie et 10.000 en région bruxelloise.
Se rangeant à l’avis de la ministre De Block, la majorité refuse de permettre aux centres de
planning familial de continuer à distribuer légalement la pilule du lendemain sans la présence
d’un médecin. Un argument qui ne tient pas la route puisque cette pilule peut être achetée
en pharmacie sans prescription ou même directement sur internet (pharmacies en ligne) sans
conseil d’un professionnel de la santé.
					
La majorité met aujourd’hui en péril ce service essentiel
assuré par les centres de planning familial aux femmes
en difficulté avec pour conséquence que, ne
Certaines
bénéficiant plus de l’anonymat et de la gratuité
femmes auront
garantis par ces centres, certaines (jeunes) femmes
des difficultés
rencontreront peut-être des difficultés pour se
à se procurer
procurer ces pilules.

ces pilules

			
			

Cela va à l’encontre du droit fondamental de chaque
femme à disposer de son corps. Et cela risque
également d’engendrer une augmentation du nombre
d’interruptions volontaires de grossesse non désirée.

Afin d’améliorer le droit des femmes à disposer de leur corps, nous avons déposé
une proposition pour étendre le remboursement de la pilule du lendemain à toutes
les femmes et étendre le remboursement complet de la pilule contraceptive pour
les jeunes femmes jusqu’à l’âge de 25 ans. Elle a été votée en fin de législature.
QUE PROPOSE LE PS ?
• Nous proposons de permettre aux centres de planning familial de continuer à
distribuer la pilule du lendemain même en l’absence d’un médecin.
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POUR LE GOUVERNEMENT ET LA MAJORITÉ,
L’IVG DOIT RESTER UN CRIME…
Alors que la commission Justice de la Chambre examinait la proposition de loi du PS visant à
faire sortir complètement l’avortement du Code pénal en supprimant réellement les sanctions
pénales pour les femmes et les médecins, la majorité MR-NVA s’est mise d’accord sur un
autre texte qui prévoit une pseudo dépénalisation de l’avortement.
Ce texte est le fruit d’un accord politique pris sur le dos du droit fondamental des femmes de
disposer de leur corps. Le gouvernement MR/N-VA a utilisé le débat sur la dépénalisation de
l’IVG pour avancer sur la reconnaissance des fœtus mort-nés. Au mépris du droit des femmes
et de la société civile qui se mobilisait pour sortir l’IVG du Code pénal.
Il apparait pourtant clairement dans une enquête réalisée par l’ULB et l’Université de Hasselt
pour le compte du Centre d’action laïque qu’une majorité de Belges soutenait une vraie
dépénalisation de l’IVG. Près de 2.000 personnes avaient manifesté pour réclamer une vraie
dépénalisation de l’IVG : on a vu défiler, côte à côte, des représentants du CAL, d’Amnesty
international, de la ligue des familles, de la FGTB, de la CSC, de la Ligue des droits de l’homme,
de Vie féminine, des différentes fédérations de planning familial, de Luna, de Rosa, de Touche
pas à ma pote, du MOC, etc. pour dire qu’une peine de prison pour une femme qui avorte est
indigne d’une démocratie. Toutes les fédérations de centres de planning familial du pays, les
recteurs de Mons, de l’ULB, de la VUB, de Gand, de Liège, les doyens de plusieurs facultés
de médecines, des médecins de toutes les universités de ce pays, y compris l’UCL et la KUL
ont appelé à légaliser réellement l’IVG. Mais en vain…
Le gouvernement Michel a osé marchander un droit fondamental des femmes dans un accord
de majorité et ainsi confisqué la liberté de vote des députés de sa majorité. Une véritable
atteinte à la liberté parlementaire imposée par Charles Michel, tenu par le CD&V et une partie
de la N-VA, voire une partie de ses propres troupes...
Charles Michel, contrairement à Wilfried Martens, à Guy Verhofstadt, et à Elio Di Rupo n’a pas
respecté la liberté qui doit prévaloir au Parlement lorsque les parlementaires se penchent sur
des questions aussi essentielles qui touchent à l’intime, à la vie, aux libertés individuelles ! En
effet, de la loi sur l’IVG adoptée en 1990, à celles qui encadrent l’euthanasie (2002) et son
élargissement aux mineurs (2014) en passant par le mariage et l’adoption pour les couples
homosexuels (2003 et 2005), en matière d’éthique, la liberté de vote a toujours prévalu à la
Chambre et les députés se sont toujours prononcés en âme et conscience.
Les parlementaires libéraux ont réellement manqué de courage et de liberté : ils auraient pu
rejoindre le camp progressiste et alors permettre de dépénaliser réellement l’IVG et d’étendre
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l’élargissement de ses conditions de pratiques qui rencontrent à la fois la demande des
femmes, des médecins et des experts.
Non, la majorité s’est terrée dans un conservatisme incroyable : les mêmes sanctions pénales
que celles qui étaient prévues dans la loi de 1990 sont maintenues 30 ans plus tard ! Le délai
prévu est, dans la toute grande majorité des cas, maintenu à 12 semaines également ! alors
qu’aux Pays-Bas on est à 22 semaines, à 24 en Grande-Bretagne, à 18 en Suède, et 14 en
Autriche et en Finlande. Le délai de réflexion est maintenu à 6 jours ! Comme si les femmes
prenaient leur décision à la légère. L’obligation de parler des possibilités d’adoption est
maintenue. Comme si les femmes ne les connaissaient pas.
Si les conditions pour réaliser une IVG ne sont pas respectées par la femme ou le médecin, …
des peines de prison restent possibles ! Imaginez une femme qui ne consigne pas son accord
par écrit comme le prévoit la loi, tant elle que son médecin encourent des sanctions ! Quelle
avancée historique !

QUE PROPOSE LE PS ?
Nous proposons notamment :
• de SUPPRIMER LES SANCTIONS PÉNALES, tant pour la femme que pour le
médecin : l’IVG deviendrait un ACTE PUREMENT MÉDICAL dont les
conditions seraient reprises dans une nouvelle loi de santé publique.
• d’allonger le délai pour effectuer une IVG à 18 semaines au lieu de 12
actuellement.

33

LA MAJORITE MR/N-VA MULTIPLIE LES ATTEINTES
INSIDIEUSES À L’IVG

Un statut civil pour le fœtus mort-né
Nous sommes évidemment soucieux d’aider au mieux celles et ceux dont le projet d’enfant
n’aboutit pas ! Mais est-ce vraiment en donnant la possibilité d’obtenir un statut pour les fœtus
mort-né qu’on aide les parents confrontés à des fausses couches prématurées ou tardives ?
Pour nous, l’inscription, même facultative du fœtus dès 140 jours au sein d’un registre d’état
civil n’est pas la réponse adéquate au deuil des parents et risque même paradoxalement
d’aggraver la souffrance. En effet, comme le souligne Suzann Heenen-Wolf, Psychanaliste,
Professeur de psychologie clinique à l’UCL et l’ULB : « Le deuil d’un projet, quand il est non
vu, non formalisé, est souvent plus facile, atténuant par cette non matérialisation l’expérience
de perte d’un enfant en route. L’obligation de gérer les suites de la fausse-couche, comme
l’invitation à choisir un prénom ne peut qu’accentuer le sentiment de défaite. Pourquoi obliger
à nommer et à inscrire un tel désastre ? Que certaines personnes souhaitent en garder plus
de traces que d’autres est une démarche légitime ; elle ne doit pas recouvrir toutes les autres
manières de s’en sortir. […] En tant que psychologue, nous sommes attentifs au moment où
les couples concernés ont investi une grossesse et à quel stade ils pourraient ou non ressentir
le besoin de faire le deuil de celle-ci en l’exprimant par des rites. La possibilité doit leur être
donnée de symboliser cette grossesse comme bon leur semble, mais en dehors des normes
légales et de délais. »
Le gouvernement n’a pas choisi cette voie psycho-sociale et a préféré la voie administrative qui
permet de dresser un acte pour un fœtus mort-né après une grossesse de 140 à 179 jours (20
semaines de grossesse) alors que la loi belge fixait la reconnaissance légale d’un statut d’enfant
mort-né à la limite de viabilité d’un fœtus à 180 jours (6 mois).
La majorité a de surcroît clairement entravé l’autonomie de la femme en prévoyant
spécifiquement le droit pour le compagnon ou mari de déclarer la fausse-couche à la commune
sans l’accord de la femme qui a perdu la grossesse. Pour le PS, c’est inacceptable : être marié ne
doit pas donner au conjoint le droit de décider à la place de la femme !
En négociant un accord donnant-donnant visant la (fausse) dépénalisation de l’IVG du Code
pénal contre la reconnaissance de l’enfant né sans-vie, le MR et l’Open VLD ont véritablement
fragilisé le droit à l’avortement ! Ils l’ont replacé dans une approche convictionnelle plutôt que
médicale, dans une perspective morale plutôt que dans celle qui défend la liberté et le droit des
femmes.
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On l’a vu dans de nombreux Etats notamment Européens, la reconnaissance du fœtus est
systématiquement une initiative de courants religieux et un pas pour amoindrir le droit à
l’IVG.
Donner un statut au fœtus a quasiment créé une interdiction des IVG dans certains Etats.
C’est un pied dans la porte vers le recul du droit des femmes à l’autodétermination. En outre, il
s’agit d’une confusion sémantique entre fœtus et enfant. Aussi, le fait d’inscrire dans un registre
similaire avant et après le seuil de viabilité pose problème.
QUE PROPOSE LE PS ?
• Pour le PS, IL FAUT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU DEUIL PÉRINATAL.
Nous souhaitons donc que des protocoles spécifiques soient développés au
sein des hôpitaux – mais pouvant évidemment varier sensiblement en fonction
des besoins et des désirs des parents – pour apporter une prise en charge
psycho-médicosociale adéquate des parents confrontés à un deuil périnatal.
• Il nous paraît notamment indispensable de permettre aux parents qui le
souhaitent de BÉNÉFICIER D’UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE ainsi
que de consultations de longue durée avec un obstétricien qualifié tout de
suite après l’accouchement et après quatre à six semaines.

La reconnaissance prénatale du fœtus
La majorité a par contre rapidement fait passer une proposition de loi du MR visant à instaurer
une reconnaissance prénatale. Elle permet désormais à un parent d’un couple non marié de
reconnaitre l’enfant à tout moment sur base d’une attestation de grossesse.
La proposition de loi visait à mettre fin à la pseudo-insécurité juridique selon laquelle certaines
administrations communales requéraient un délai de 6 mois correspondant en réalité au seuil
de viabilité.
Il n’y a pourtant aucune logique à établir un lien de filiation sur un fœtus ou un embryon alors
même que potentiellement, la mère est encore susceptible de pratiquer une interruption de
grossesse. Cette proposition de loi constitue une menace qui pèse à nouveau sur les droits des
femmes en Belgique. Il s’agit d’une manière détournée de s’attaquer in fine à l’Interruption
volontaire de grossesse.
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