DÉCLARATION DU COMITÉ DES FEMMES D'UNI EUROPA
L'antiféminisme, accéléré par la montée de l'extrême droite, est devenu une préoccupation
importante en Europe. L'égalité des droits pour les femmes est devenue un champ de bataille
privilégié pour les populistes de droite, les nationalistes et les néo-conservateurs des
gouvernements et des parlements de toute l'Europe. Le mouvement et l'idéologie d'extrême
droite se répandent dangereusement et gagnent en influence à travers les associations et au
sein de la société.
L'une des nombreuses conséquences importantes de la crise économique de 2008 a été la
croissance des politiques et des messages ultra-nationalistes à l'encontre de tous ceux que les
mouvements et partis de droite ou d'extrême droite considèrent comme inférieurs à eux, que
ce soit en raison de leur race, de leur origine, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. La
présence renforcée de ces partis dans différents gouvernements de l'Union européenne, les
confinements en raison de la pandémie de COVID et les mesures qui ont été prises n'ont fait que
renforcer ces mouvements.
Sans minimiser toutes les conséquences précédemment mentionnées, celles qui concernent les
femmes et les groupes minoritaires de genre sont graves et extrêmement préoccupantes. Les
partis diffusent des messages banalisant la violence contre les femmes et les groupes
vulnérables, discours qui sont même quelques fois prononcés par des femmes. Ils tentent, et
réussissent parfois, d'abroger des lois telles que celles sur l'interruption volontaire de grossesse,
le mariage pour tous ou les droits sur la procréation assistée. L'enseignement et la recherche
sur l'égalité des sexes sont sapés et inhibés. En Espagne, par exemple, les femmes qui luttent
pour l'égalité des droits sont qualifiées de manière dévalorisante de "féminazis". Nous ne
pouvons accepter que les féministes et tous ceux qui défendent l'égalité soient
systématiquement dénigrés.
Toutes les attaques à l'encontre des droits pour les femmes semblent avoir un objectif commun :
promouvoir un retour au rôle de ménagère s'occupant des enfants et du conjoint, afin que la
femme ne coûte plus rien à la société. En bref, les dépouiller une fois de plus de leur
indépendance et les exclure des rôles décisionnels sur le marché du travail.
La résolution du Comité des femmes d'UNI Europa est la suivante : nous continuerons à
préserver l'égalité que nous avons obtenue pour les femmes et les groupes vulnérables et nous
poursuivrons la lutte pour un monde où tous les sexes seront égaux dans tous les aspects de la
société. Nous nous engageons, nous défendons et nous voulons assurer systématiquement et
avec ferveur la protection des droits fondamentaux pour tous contre les politiques néolibérales
de la droite et de l'extrême droite.
Nos syndicats, en rassemblant les travailleurs avec les mouvements citoyens et les associations
progressistes, constituent un rempart et une alternative contre le démantèlement de la
solidarité et du "collectif". Nous devons renforcer nos actions de sensibilisation auprès de nos
militants et plus particulièrement auprès des jeunes.
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Le Comité des Femmes d'UNI Europa appelle les syndicats à poursuivre leurs actions de
sensibilisation et d'éducation à l'égalité des droits dans le monde du travail.
Le Comité des Femmes d'UNI Europa appelle les organisations patronales et les
gouvernements à développer et à promouvoir des politiques et des législations qui
garantissent l'égalité et les droits pour tous les travailleurs et citoyens de l'UE.
Le Comité des femmes d'UNI Europa demande instamment à la Commission de veiller à ce que
l'UE continue à respecter les engagements pris dans le cadre de la coopération stratégique
pour faire progresser et promouvoir des sociétés égales et inclusives en Europe, pour prévenir
et combattre les différentes formes de haine, pour protéger les valeurs de nos sociétés
démocratiques et les droits et libertés des citoyens européens, notamment par la ratification
et la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul et de la Convention C190 de l'OIT.
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