
 
 
 

 
À tous les affiliés de l’IndustriALL Global Union  
 
Journée internationale pour l’élimination de la violation à l’égard 
des femmes 
 
 
L’IndustriALL invite ses affiliés à se mobiliser à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  
 
Notre mobilisation est essentielle dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et de la 
récession économique qui exacerbent les inégalités entre les hommes et les femmes et entraînent 
une recrudescence de la violence fondée sur le genre.  
 
Passons à l’action ce 25 novembre ! Les syndicats doivent condamner sans ambages la violence et 
le harcèlement à l’égard des femmes et montrer leur détermination à éradiquer ce fléau. 
 
Cette année, l’IndustriALL marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes en mettant l’accent sur la lutte contre la violence domestique. 
 
Avant la pandémie, la violence domestique contre les femmes était déjà alarmante, près de 30 % 
des femmes dans le monde étant touchées par cette forme de violence, selon l’OMS. Avec la 
COVID-19, les cas signalés de violence domestique se sont multipliés, avec une hausse stupéfiante 
de 40 % dans certains pays. 
 
La violence domestique n’est pas une question privée ; il s’agit d’une question structurelle et 
sociétale. Bien que la violence domestique commence à la maison, elle peut se répercuter sur le 
monde du travail. 
 
De nombreux affiliés de l’IndustriALL ont pris des mesures pour lutter contre la violence domestique 
en éduquant et en sensibilisant leurs membres, en soutenant les victimes de violence domestique 
parmi leurs membres et en négociant avec les employeurs des mesures appropriées pour les 
victimes et les survivants.  
 
Nous vous invitons à partager avec l’IndustriALL tous vos exemples de réussite en envoyant 
ces informations à aseby@industriall-union.org et press@industriall-union.org, afin que 
nous puissions, à notre tour, les partager via les réseaux sociaux. 
 
La Convention 190 et la Recommandation 206 de l’OIT reconnaissent que la violence domestique 
peut se répercuter sur l’emploi, ainsi que sur la santé et la sécurité. Elles stipulent que les 
gouvernements, de même que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent contribuer 



 
à faire reconnaître les répercussions de la violence domestique, à y répondre et à y remédier. Ces 
nouveaux instruments reconnaissent également le rôle que la négociation collective, à tous les 
niveaux, peut jouer pour atténuer l’impact de la violence domestique dans le monde du travail. 
UTILISONS LA C190 DE L’OIT MAINTENANT ! 
 
 
 
 
C190 – Elle peut changer des vies ! Nous devons intensifier la campagne syndicale pour sa 
ratification. Des affiches, un prospectus et une vidéo pour la campagne sont disponibles : ICI. 
Faites-nous savoir ce que votre syndicat fera le 25 novembre. Vous pouvez également rejoindre 
notre Groupe Facebook IndustriALL Women Network et rendre compte de vos actions, ou envoyer 
vos photos à aseby@industriall-union.org et press@industriall-union.org. Veuillez utiliser les 
hashtags #ALLWomen #ITCANCHANGELIVES #C190 sur les réseaux sociaux. 
 
 
LES SYNDICATS DISENT NON À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES !  
 
Valter Sanches 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


