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Arrêté - Conseil du 18/03/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE; Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr.
BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr.
HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Proposition de motion commune.

Motion commune relative à l’égalité des femmes et des hommes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Conseil communal,

réuni en séance publique du 18 mars 2019, adopte à l'unanimité des voix exprimées, la motion suivante :

Considérant que malgré l'égalité proclamée entre les femmes et les hommes, les femmes sont confrontées encore et
toujours à de nombreuses difficultés et discriminations ;

Considérant que les femmes doivent assumer généralement plusieurs journées chaque jour: une journée de travail, où il
faut toujours être plus flexible et disponible ; la grande part des tâches ménagères ; ainsi que le soin aux enfants et aux
personnes âgées de leur famille ;

Considérant que les femmes sont notamment en charge de 80% des familles monoparentales ;

Considérant que les femmes restent encore aujourd'hui économiquement plus précaires que les hommes. Elles doivent
se contenter de temps partiels souvent non volontaires et la différence de salaire entre hommes et femmes est encore en
moyenne de 6 à 20%(*). Que les femmes bénéficient dès lors en grande majorité d'une pension plus faible que les
hommes : 59%(**) d'entre elles sont en dessous du seuil de pauvreté. Que, par ailleurs, les femmes sont régulièrement
victimes de discriminations dans l'accès à l'emploi. Cette situation ne permet pas aux femmes d'être économiquement
indépendantes ni de pouvoir s'impliquer dans une vie publique, artistique, culturelle ou sportive épanouissante ;

Considérant que les femmes sont majoritaires parmi les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles : 1 femme sur
3 (***) est ainsi victime de violence de la part de son conjoint ou un membre de sa famille, 1 sur 4 a été forcée à avoir
un rapport sexuel avec son conjoint. De même, dans l'espace public, les femmes sont malheureusement encore trop
souvent l'objet tant de remarques sexistes que de faits de violence ou de harcèlement sexuel ;

Considérant que des mouvements féministes existent dans de nombreux pays pour réclamer une réelle égalité. Ainsi, en
Espagne, en 2018, une grève générale a rassemblé 5 à 6 millions de femmes. En Inde, en janvier dernier, 5 millions de
femmes ont formé une gigantesque chaîne humaine afin de défendre leurs droits contre une fronde des conservateurs
religieux. En Belgique aussi, les femmes se mobilisent afin de combattre les violences faites aux femmes, exiger plus de
services publics, des pensions décentes et la fin des discriminations ;

Considérant qu'un appel à la grève est lancé pour le 8 mars prochain et invite toutes les femmes à cesser leurs activités
afin d’envoyer un message fort à toute la société: “si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête” ;

Considérant que cet appel à la grève des femmes du 8 mars peut être une initiative originale et intéressante pour
conscientiser à l’importance du travail des femmes et de pointer les flagrantes inégalités persistantes en la matière ;
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Considérant l'importance de cette cause, la Ville de Bruxelles rappelle que les employées affiliées à un syndicat peuvent
participer à cette grève et appelle les autres employées à y participer en s'affiliant à un syndicat ou en posant un jour de
congé;

Considérant que le niveau communal, en plus de son plan d’action, dispose de leviers directs pour répondre à des
besoins urgents et concrets pour les femmes et les activent depuis de nombreuses années ;

Considérant ainsi qu’en 2008, le Collège a décidé d’adhérer à la Charte européenne du Conseil des communes et des
Régions d’Europe. En 2011, Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles a signé cette Charte, comme 1400 autres
signataires dans 29 pays. Cette charte prévoit la formalisation et la mise en oeuvre d’un plan d’actions : en 2014, le
Collège et le Conseil adopte le Plan d’actions qui a été établi et couvre l’ensemble du champ d’action possible par la
Ville. L’engagement du Collège a été de proposer une évaluation tous les deux ans. Une première évaluation a donc eu
lieu en 2016 et une seconde en 2018, suivie d’une nouvelle version du Plan d’action. Pour y parvenir, une méthode a été
établie, similaire à celle utilisée pour l’Agenda 21 de la Ville ;

Considérant que dans ce cadre, de nombreuses propositions d’actions de ce plan ont été identifiées et seront mises en
place telles que :
- Encourager la parité dans la représentation politique, fonctions électives et le top management
- Lutter contre les stéréotypes par la promotion, dans la communication publique et interne, des images égalitaires et
non stéréotypées
- Encourager la participation des femmes à la vie politique et civique en aménageant les horaires et en proposant des
gardes d’enfants
- Analyser de façon genrée les nouveaux projets en amont de la réalisation
- Traiter les discriminations multiples rencontrées par certaines femmes fragilisées
- Lutter contre la sous-représentation d’un genre dans certains métiers
- Aider à la conciliation de la vie professionnelle, sociale et privée (congés parentaux, télétravail)
- Développer l’accès à l’éducation (promotion des formations continuées et des congés-éducation, haltes garderies)
- Promouvoir l’égalité femmes/hommes et combattre les stéréotypes dans l’enseignement
- Promouvoir la pratique sportive, ludique et culturelles des femmes
- Favoriser l’accès des logements publics aux familles monoparentales
- Intégrer la question du genre et la lutte contre les violences faites aux femmes dans les discussions avec les partenaires
internationaux
- Intégrer la question du genre à l’occasion d’aménagements ou de développement de grands projets
- Favoriser l’entreprenariat des femmes
- Promouvoir la présence de femmes historiquement ou culturellement importantes dans l’espace public
- promouvoir l’information sur la santé reproductive
- Lutter fermement contre la violence genrée via des formations à destination des policiers et la mise en place d’ateliers
d’autodéfense.
- Soutenir financièrement et logistiquement les centres d’accueil pour les femmes victimes de violences

Considérant par ailleurs et de manière plus large, sur la question d’égalité entre les femmes et les hommes, le souhait de
la Ville est d’opérer un réel changement de paradigme. Il est grand temps de dépasser un certain nombre de stéréotypes
et de lutter contre les biais implicites de notre société qu’ils soient sur les questions de genre ou de minorités ethniques
et culturelles.

Considérant que le nombre de place en crèches est un facteur déterminant pour faciliter l’activité professionnelle des
femmes et qu’en cette matière aussi, la Ville fait plus que sa part avec ses 35 milieux d’accueil (29 francophones et 6
néerlandophones) qui représentent un tiers des places d’accueil et 55 % des places subventionnées sur le territoire de la
Ville. Au total, tous milieux d’accueils confondus (ville et privés), la Ville de Bruxelles présente un taux de couverture
total de 50 pour un taux de couverture régional total de 38% ;

Considérant que si des disparités existent au niveau du taux de couverture entre quartiers, cela n’est pas forcément à
l’avantage des quartiers plus aisés ;

Considérant que la Ville a construit et continue à construire des crèches. Ainsi, sur Laeken, par exemple, sont en cours
de construction :
- les deux crèches Tivoli
- la nouvelle crèche Wittouck
- la nouvelle crèche Mutsaard
-2 co-accueils ont également été très récemment ouverts.

Considérant qu’au-delà de la finalisation des projets déjà en cours, nous voulons, comme le précise l’accord de
majorité:
- travailler en priorité sur l’amélioration du taux de fréquentation des crèches existantes, notamment via la révision des
critères de priorité.
- établir un nouveau plan de création de places de milieux d’accueil de 2018 à 2024, en coordination avec la Région et
les Communautés (ONE et Kind & Gezin) afin de viser en priorité :
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o les quartiers dont le nombre total de places en milieu d’accueil par enfant est inférieur à la moyenne régionale (0,37),
en diversifiant les types de prise en charge et d’accueil pour répondre aux besoins des parents.
o les quartiers où la proportion de femmes sans emploi est la plus élevée pour la création de places d’accueil
subventionnées.
o la coordination avec les communes frontalières de la Ville.

Considérant que la Ville prévoit également le développement d’un dispositif d’accueil souple en fonction des budgets
disponibles :
- en allant à la rencontre des familles (présence dans des lieux publics comme les marchés).
- en mettant sur pied des milieux d’accueil flexibles (haltes-accueil) qui permettent aux enfants d’être accueillis
quelques matinées ou après-midis par semaine.
- en organisant du multi-accueil (qui combine crèche et halte-accueil).

Considérant que, bien que la Ville soit loin d’être en défaut, un montant est prévu en 2019 pour une étude sur les
besoins existants et à venir en termes d'accueil de la Petite Enfance sur son territoire ;

Considérant par ailleurs que le Centre public d’action social participe quant à lui notamment depuis octobre 2018, au
projet Miriam, qui a pour objectif d’aboutir à l’émancipation socioprofessionnelle du public sélectionné par ce projet, à
savoir les mères seules. Il a été constaté que ce public en particulier vit dans une précarité plus grande du fait que ces
mères assument seules les charges du ménage et l’éducation des enfants. 15 mamans ont ainsi été sélectionnées et sont
coachées par un Case manager au sein du CPAS.

Considérant qu’au sein du Département Emploi et du Département Formation, une réflexion est menée avec les mères
seules dans le cadre de leur projet d’insertion socioprofessionnelle. Les agents d’insertion avec le soutien des référents
jeunesse cherchent avec les mamans des projets qui correspondent à leurs besoins spécifiques (compatibilité des
horaires scolaires avec la vie professionnelle, recherche de solution de garde d’enfant,…).

Considérant que le faible niveau de scolarité des femmes et souvent leur absence d’expérience professionnelle
nécessitent un accompagnement spécifique préalable à leur mise à l’emploi (alphabétisation, préformation, formation
qualifiante,…). En effet, hormis l’opportunité de travailler comme agent d’entretien (nécessite peu de prérequis), il
existe plus d’offres d’emploi pour les hommes infra qualifiés.

Vu que, par ailleurs, des femmes victimes de maltraitance s’adressent également au CPAS et sont prises en charge par
nos travailleurs sociaux. Ainsi, celui-ci travaille étroitement avec le collectif pour femmes battues et réserve une priorité
à ce public dans l’accès à ses logements de transit. Afin de permettre aux femmes d’accéder à un épanouissement
culturel et/ou sportif, le CPAS met en place chaque année l’opération promo-sport qui permet à tout public de tout âge
de pouvoir payer un abonnement à une activité culturelle et/ou sportive. C’est ainsi qu’en 2018, 51 femmes de 18 à 57
ans ont pu s’accomplir dans des activités de leur choix telles que du fitness, du karaté, du football, du basket, de la
danse.

ADOPTE à l'unanimité

Le Conseil communal engage la Ville de Bruxelles à :
- poursuivre l'analyse du gender budgeting de manière régulière.
- développer les thèmes de formation des services de Police sur les violences sexuelles, intrafamilliales et sexistes telles
que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés ainsi que sur le stéréotypage.
- renforcer la communication et la transversalité entre les services proposant une aide auprès de victime (CPAS,
Police,…)
- organiser des campagnes ayant pour but la déconstruction des stéréotypes par thèmes
- inscrire dans la campagne annuelle de la semaine des droits des femmes un évènement ciblant particulièrement
l’ensemble des salariés de la Ville de Bruxelles pour promouvoir la journée internationnale de lutte pour les droits des
femmes
- réfléchir à valoriser la parité dans nos marchés publics
- amorcer la parité dans l’ensemble des Conseils d’administration

Le Conseil communal demande également à l’ensemble des niveaux de pouvoir compétents de prendre des mesures
fortes pour promouvoir l’égalité femmes-hommes et mettre fin aux discriminations et, notamment :
- Aux Communautés
o de prévoir une programmation et un financement suffisant des places en crèches, en priorité dans les quartiers où les
taux de couverture sont inférieurs à la moyenne et où la proportion de femmes sans emploi est la plus élevée ;
o de prendre les mesures pour faire disparaître de l’enseignement toutes les discriminations sexistes, que ce soit dans le
contenu des cours, dans l’orientation vers les différentes filières, …

- A la COCOM, la COCOF et la VGC
o de prévoir en suffisance la création et le financement de lieux d’accueil d’urgence permettant d'héberger des femmes
victimes de violence ;
o de prévoir la création et le financement des homes et des centres de soins afin de retirer cette responsabilité collective
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des épaules des seules femmes ;

- Au niveau fédéral :
o de garantir la pérennité et le financement du Centre de Prise en charge des violences sexuelles situé dans l’hôpital
Saint-Pierre ;
o d’engager la Belgique à mettre en place les mesures nécessaires au respect de la Convention d'Istanbul, notamment
pour la formation et encadrement du personnel des administrations publiques en matière de lutte contre la violence à
l'égard des femmes ;
o de prendre les mesures nécessaires pour continuer à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
o de comptabiliser les congés de maternité dans le calcul des pensions afin d'obtenir une égalité de traitement.
o de partager d’office à égalité le congé parental entre les deux parents.

-----------------------------------------------
(*) : source - https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/emploi/ecart_salarial/etat_des_lieux_en_belgique
(**): source - http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm
(***): source - http://www.equal.brussels/fr-rapport-final-violence-envers-les-femmes_1pdf

Ainsi délibéré en séance du 18/03/2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Annexes:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 18 mars 2019

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 18 maart 2019
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE; Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr.
OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU,
M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr.
MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr.
GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

32 (036) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2233496)

(036) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2233496)

Proposition de motion commune.

Proposition de motion commune relative à l'égalité des femmes et des hommes.

Voorstel van gemeenschappelijke motie.

Voorstel van motie betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen.

La proposition est adoptée à l'unanimité des voix exprimées par un vote à main levée.
Het voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen bij een stemming met handopheffing.

Ainsi délibéré en séance du lundi 18 mars 2019
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 18 maart 2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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