Des services publics de garde d’enfants pour
tous les TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

Chaque jour, les travailleuses du secteur informel sont confrontées à
la difficile décision de savoir que faire avec les jeunes enfants à leur
charge pendant qu'elles travaillent.
Les responsabilités en matière de garde d'enfants peuvent les pousser
vers des emplois plus flexibles, irréguliers et moins bien rémunérés et
diminuer leur productivité, ce qui entraîne des revenus plus faibles.
Les travailleuses informelles finissent par travailler de longues heures
pour tenter de répondre aux besoins fondamentaux de leurs ménages,
laissant peu de temps pour s'occuper d'elles-mêmes et de leurs
enfants. Les vendeuses de rue prennent souvent leurs enfants avec
elles quand elles sortent pour vendre dans les villes bondées. Les
travailleuses à domicile s'occupent de leurs enfants et travaillent en
même temps, ce qui provoque du stress. Les travailleuses
domestiques migrantes laissent généralement leurs enfants avec des
membres de la famille élargie alors qu'elles travaillent dans une autre
ville ou dans un autre pays. Les récupérateurs de matériaux peuvent
avoir à choisir entre porter leurs enfants dans des décharges
dangereuses et des centres de collecte ou laisser leurs enfants sans
surveillance à la maison. La plupart des travailleuses domestiques et
des travailleuses ayant la garde d'enfants gagnent des salaires bas et
ne peuvent pas se permettre le coût de la garde d'enfants pour leurs
propres enfants.
Nous voulons que les gouvernements nationaux et les autorités locales
comprennent que les travailleuses de l´informel ont besoin de services
publics de garde d'enfants de qualité pour pouvoir travailler et gagner
plus. Les enfants de ces femmes travailleuses méritent de grandir,
d'apprendre et d'être en bonne santé. Les travailleuses et travailleurs
âgé(e)s ont également le droit de se reposer sans avoir à assumer la
responsabilité de gagner un revenu et de s'occuper des jeunes
enfants.
Nous voulons des sociétés qui
prennent soin des enfants, des
travailleurs et travailleuses et des
personnes âgé(e)s. Toutes les
travailleuses doivent bénéficier
de congé et d’indemnités durant
la maternité et avoir accès à des
services de garde d’enfants de
qualité à travers les systèmes
nationaux de protection sociale.

Les travailleuses de l´ informel, leurs organisations et leurs alliés
peuvent demander aux gouvernements nationaux et locaux de
prendre des mesures en :
• Veillant à ce que la garde d´enfants soit
reconnue comme faisant partie du système
national de protection sociale et, si elle
n'existe pas encore, qu'une politique donnant
accès à ces services à tous les travailleuses et
travailleurs dans l’économie informelle et
formelle soit élaborée et mise en œuvre.

• Ratifiant de la Convention 102 de l'OIT sur
la sécurité sociale, de la Convention 156 de
l'OIT sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales et de la Convention
183 de l'OIT sur la protection de la maternité
comme des normes fondamentales du travail.
• Mettant en œuvre de la Recommandation
202 de l'OIT sur les socles de protection
sociale et de la Recommandation 204 de
l'OIT sur la transition de l'économie
informelle à l'économie formelle en
introduisant des lois nationales en faveur de
la protection universelle de la maternité et
des services publics de garde d'enfants de
qualité.
• Travaillant avec les autorités
municipales et nationales pour accroître
les dépenses gouvernementales pour des
services publics de garde d'enfants de
qualité.
• Veillant à ce que les services de garde
d'enfants dans les centres publics ou
privés offrent un travail décent avec un
salaire suffisant, accès à la protection
sociale et une formation appropriée pour
tous les travailleurs et travailleuses des
centres d’accueil de
la petite enfance.

Pour donner votre avis et contribuer à la campagne ou pour partager
une histoire sur la façon dont votre organisation se mobilise autour de
la garde d'enfants, merci d’envoyer un courrier électronique à
childcare@wiego.org

Femmes dans l’Emploi Informel : Globalisation et Organisation
(WIEGO) est un réseau mondial de recherche et plaidoyer, visant à
améliorer le statut des travailleurs démunis, en particulier celui des
femmes, dans le secteur de l’économie informelle. Pour plus
d'information, visitez le site WIEGO où vous trouverez des histoires et
des expériences de travailleuses de l´informel du monde entier.
http://wiego.org
@wiegoglobal
@WIEGOGLOBAL

