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POUR LA SUPPRESSION DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES QUI BAFOUENT LES 
DROITS DES FEMMES !

Tu bosses à temps partiel et touches un complément de chômage ? 
Dans deux ans, il chutera de moitié !

Tu trouvais déjà fou d’être obligée d’accepter un boulot à 60km de 
chez toi ? 
Bientôt, ce sera encore plus loin !

Tu comptais prendre une retraite anticipée ?
Probablement impossible ! Car il faut à présent une carrière de 42 ans 
(celle des femmes est en moyenne de 35 ans).

Tu as plus de 25 ans, tu viens de finir tes études et tu comptais sur 
une «allocation d’insertion» le temps de trouver un vrai job ? 
Ce n’est plus pour toi !

Tu peines vraiment à retrouver un emploi ? 
Pour ne pas perdre tes allocations tu devras prester gratuitement 2 
demi-jours par semaine. Au travail (forcé) !

Tu dois aller chez ta/ton gynéco ? Ou tu dois faire une mammo ? 
Pas le choix, mais tu payeras plus cher !

Tu vas bientôt accoucher ? 
Remets-toi vite sur pied car le séjour en maternité est écourté !

Calcul de la pension ? 
Tu as été au chômage, cela ne compte (presque) plus, tu as pris un 
crédit temps, cela ne compte (presque) plus, les prépensions, cela ne 
compte (presque) plus…

Augmentation du coût de la vie ? 
Ton salaire ne suit plus ! (= saut d’index)



Bien que le gouvernement promette dans sa déclaration de politique 
générale « qu’une attention particulière sera accordée aux diffé-
rences qui existent entre les femmes et les hommes dans le cadre 
des réformes socioéconomiques », force est de constater qu’il ne met 
aucun moyen en œuvre pour respecter ces belles paroles. 
Les nouvelles mesures gouvernementales entérinent la précarisation 
grandissante des femmes dont les droits sociéconomiques ont déjà 
été mis à mal lors de la précédente législature.

De la sorte, l’actuel gouvernement et son prédécesseur bafouent l’ar-
ticle 23 de la Constitution belge qui interdit un recul au niveau des 
droits garantis.

Vie Féminine s’est déjà mobilisé le 6 novembre dernier et lors des 
grèves tournantes.

Mobilisons-nous toutes pour exiger la suppression 
pure et simple des mesures gouvernementales !
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