« FEMMES, HOMMES,
MÊME BOULOT,
MÊME SALAIRE ? »
11 octobre 2008

Être
un oiseau rare
dans un secteur
d’emploi protège
bien contre la
discrimination
salariale

Tout n’est
pas qu’une question
de société ; faire
avancer la société
commence par une
petite révolution
personnelle !

Vu sur le net :

L’entreprise
doit devenir bilingue,
c’est-à-dire s’adapter
aux besoins et aux
attentes des femmes
et des hommes

Chaque
définition du
« masculin » et du
« féminin », de ce qu’il est
naturel d’être ou de faire
pour une femme et pour
un homme varie dans
le temps et dans
l’espace

En fait, il faudrait que les
femmes ne se contentent pas
des miettes du gâteau, ni de la
moitié du gâteau, mais qu’elles
en changent la recette, à savoir
une organisation managériale
des entreprises conçue pour des
femmes et des hommes.

Les femmes
« moteur » du
changement

Les grandes
entreprises qui ont
le plus de femmes à
des postes-clés ont les
taux de rentabilité
les plus élevés !
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• CSC : www.monsalaire.be
• FGTB : www.votresalaire.be
• FLORA – Réseau pour la formation et la création
d’emploi avec les femmes :
www.florainfo.be - Tél 02/ 204 06 40
• EFH – Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes : www.iefh.fgov.be - Tél : 02/233 42 65
• SPF Emploi, Travail et Concertation sociale :
www.emploi.belgique.be
• Equal Payday : www.equalpayday.be
• Confédération européenne des syndicats : www.etuc.org  
• Equité salariale –Outil IE/ISP d’action syndicale :
www.ei-ie.org/payequity/FR
• FEF – Fédération des étudiant-e-s francophones :
www.fef.be – Tél : 02/223 01 54
• UNECOF – Union des étudiant-e-s de la Communauté
française : www.unecof.be - Tél : 02/541 85 00
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