GSEF 2018 : Égalité de genre et Économie Sociale.
Déclaration en faveur d'un modèle économique et social inclusif
Le 8 mars dernier, des milliers de femmes du monde entier ont participé à une grève générale
sans précédent, un arrêt de travail qui a touché l'emploi en général, mais aussi les citoyens et
la consommation, et qui prétendait montrer à la société que quand les femmes font la grève le
monde vacille.
Cette grève générale, où nous, les femmes, avons revendiqué l'urgence de garantir l'égalité
des genres et de mettre fin aux diverses violences qui affectent nos vies, s'est accompagnée de
manifestations de masse. À Bilbao aussi, de même que dans de nombreuses autres villes du
monde, une manifestation a envahi les rues de femmes, mais aussi d'hommes, réclamant la fin
des inégalités de genre.
L'économie sociale n'est pas, ne peut pas être, étrangère à ces revendications. Car,
précisément, au sein de bon nombre de nos modèles d’entreprises et d’organisations, nous
considérons l’équité de genre comme l’une de nos valeurs. Bien souvent, il ne s’agit pas de
simples déclarations d’intention, mais de véritables réalités, que les femmes ont,
quotidiennement, progressivement conquises.
Cependant, malgré les actions mises en place par les organisations de l’économie sociale en
faveur de l’égalité de genre, malgré les progrès réalisés ces dernières années, la motivation des
femmes et les décisions prises par elles dans leur réalité quotidienne, il reste encore des défis
à relever.
Car nous reproduisons, bien souvent sans nous en rendre compte, les relations de pouvoir de
genre. Et ce, malgré le fait que les valeurs que nous défendons et sur lesquelles nous
construisons nos projets économiques et professionnels mettent précisément au centre de nos
activités les personnes, toutes les personnes, et visent à garantir l’égalité des chances et
l’équité, comme pilier fondamental de l'économie sociale.
La solidarité, la coopération, la démocratie sont des valeurs fondamentales de l’économie
sociale et qui devraient donc garantir l’égalité de genre dans une économie sociale inclusive et
féministe.
De même, pour progresser vers la pleine égalité entre les femmes et les hommes, au sein de
l’économie sociale et sur la base de nos valeurs, il est nécessaire que nous commencions à
prendre des mesures importantes. Par conséquent, nous nous engageons à :


Promouvoir un marché du travail inclusif qui, tout en tenant compte de la diversité et des
différences, garantisse l'égalité des chances pour toutes les personnes et un emploi digne
et de qualité.



Rejeter catégoriquement toute forme de discrimination, car pour contribuer à
l'amélioration des conditions de vie, le modèle de développement doit reposer sur la
participation égalitaire des femmes.



Transformer nos processus de travail pour rendre visibles et
prendre en compte toutes les tâches, productives et

reproductives, qui rendent l’économie possible et durable, en reconnaissant la valeur
économique et sociale des soins.


Générer des protocoles et des réponses immédiates de refus et de rejet des violences
machistes, pour éliminer ces comportements de nos organisations et de la société.



Travailler pour améliorer les pratiques des organisations de l’économie sociale en matière
d’égalité de rémunération et de représentativité au sein de nos organes de décision, en
éliminant les écarts de salaires ou les plafonds de verre.



Promouvoir que l’économie sociale soit l’un des piliers des villes du futur et contribue à
créer des espaces de convivialité en égalité et de citoyenneté inclusive.



Sensibiliser et générer une conscience critique autour de nous. Autonomiser, préparer et
former pour réclamer l’égalité de genre dans tous les espaces nécessaires, à l'intérieur et à
l'extérieur de l'économie sociale.

Et ne pas oublier que l'économie ne peut être sociale que s'il s'agit d'une économie féministe,
inclusive, solidaire et équitable !

