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RÉSUMÉ
La crise du Covid-19 a soudainement plongé une partie de la population en
télétravail obligatoire. Cette situation a nécessité des adaptations rapides de la part
des employeuses·eurs et des travailleuses·eurs. Un an plus tard, les « débuts surpris
» sont passés. Pour certains milieux de travail déjà habitués à cette pratique, la
transition a peut-être été plus douce. Quoi qu’il en soit, des conclusions doivent être
tirées dès à présent pour baliser le télétravail dit « structurel », amené à s’instaurer
une fois que la crise sanitaire sera passée.
Ces conclusions mettent en évidence que le télétravail massif n’a pas empêché la
perpétuation des inégalités femmes-hommes préexistantes. L’organisation entre vie
privée et vie professionnelle a été mise à rude épreuve pour les femmes, avec une
charge mentale et une répartition des tâches domestiques et familiales toujours
aussi disproportionnées. Le télétravail massif s’est par ailleurs inscrit dans un
contexte de sous- et mal-équipement technologique de certaines franges de la
population ainsi que dans un contexte de cyberviolences accrues et de répartition
inégalitaire du temps de parole selon le genre. Ces divers éléments, combinés entre
eux, favorisent l’invisibilité des femmes en télétravail, comme si l’écran leur faisait
écran en quelque sorte.
À partir de ces constats formulés au sujet du « télétravail de crise », nous émettons
une série de recommandations pour la mise en œuvre du télétravail structurel, après
crise. Au travers de ces recommandations, nous cherchons à mettre un terme aux
discriminations décrites ci-dessus. Le monde du travail n’est pas neutre, il est luimême producteur et reproducteur d’inégalités sociales et de genre. C’est pourquoi
il est nécessaire de l’analyser et de le faire évoluer avec ces « lunettes » spécifiques.
Nos 12 recommandations s’adressent tant aux responsables politiques qu’aux
différentes composantes d’un milieu de travail, des employeuses·eurs aux
télétravailleuses·eurs en passant par leurs représentant·e·s. Nous attirons également
l’attention sur l’importance de penser et d’agir sur les conditions de travail de tous
les secteurs où le travail à distance n’est pas possible. Le changement doit être
systémique pour porter réellement ses fruits.

INTRODUCTION
Depuis 2020, en raison de la crise du Covid-19, le télétravail a connu un boom
important dans sa mise en œuvre. De 17% de télétravailleuses·eurs en 2017, la
Belgique est passée à 37% en septembre 2020. Cela signifie, qu’en septembre 2020,
une personne sur trois parmi les 1500 interrogées, déclare télétravailler au moins
un jour par semaine1.
Bien que le télétravail soit parfois cité comme un bienfait au niveau de l’articulation
vie privée-vie professionnelle, force est de constater qu’il engendre également des
difficultés et impacts différents selon le genre. Le télétravail obligatoire effectué à
grande échelle pendant la crise du Covid-19 a mis en lumière les inégalités femmeshommes sous-jacentes à cette forme de travail. De la gestion du foyer en passant
par le sous-équipement matériel et le harcèlement sexiste et sexuel, les femmes ont
été plus durement touchées par l’imposition du télétravail massif !
Le but de ce document est de pointer, en quatre chapitres distincts, les principaux
obstacles rencontrés par les femmes en situation de télétravail pendant la crise du
Covid-19 et de proposer des pistes de réflexion/d’action pour organiser le télétravail
« du monde d’après ». Nos recommandations, formulées à la fin de chaque chapitre,
visent la suppression des inégalités femmes-hommes pour un télétravail dit
« structurel », s’inscrivant à long terme dans les pratiques et règlementation des
lieux de travail2.
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Source : chiffres récoltés par l’Institut Vias et le SPF Mobilité et Transports et présentés sur le site

internet https://www.teletravailler.be/en-chiffres/
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Le télétravail dit structurel ou régulier, « en temps normal », est encadré par la convention collective

interprofessionnelle (CCT) n°85. Le télétravail nouvellement mis en place en période Covid-19 n’entre
pas dans cette catégorie car il a été imposé par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 pour limiter la
propagation du Covid-19. Il est régi par la CCT temporaire n°149. La CCT n°85 reste d’application pour
les lieux de travail qui pratiquaient déjà le travail à distance avant la crise sanitaire. Le télétravail dans
la fonction publique dépend d’autres textes réglementaires.
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1. L’articulation vie privée-vie professionnelle
Travailler depuis son domicile floute davantage les frontières entre vie privée et vie
professionnelle. Est-ce le travail qui s’invite à la maison ou la maison qui s’invite au
travail ? Les deux, répondront les travailleuses·eurs concerné·e·s.
Mise en quarantaine du milieu d’accueil (dit « crèche ») ou de l’école, cours à
distance, fermeture des centres de jour, ami·e·s et grands-parents confiné·e·s… et
voilà que les enfants et les adultes en perte d’autonomie sont en permanence à la
maison avec leurs proches en télétravail. L’organisation des temps et des espaces
devient un vrai casse-tête. Encore considérées, par la société et parfois par ellesmêmes, comme les responsables principales de la sphère domestique, les femmes
ont été mises à rude épreuve pour faire « tourner la boutique » tout en assurant
sur le plan professionnel.
Cette représentation « femme = foyer » est perceptible au travers de ces chiffres
avancés par l’Institut pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, l’IEFH : « Près
de la moitié des travailleuses ayant de jeunes enfants (46%) adaptent leur
organisation de travail, contre seulement 22% des hommes dans la même situation.
[…] 81 % des femmes belges effectuent quotidiennement des tâches domestiques,
contre 33 % des hommes belges »3. Ce n’est dès lors pas un hasard si 75% des
personnes ayant eu recours au congé parental « corona » en 2020 (en réalité, un
chômage temporaire de force majeure) étaient des femmes4.
Cette assignation des femmes à la sphère domestique a compliqué grandement leur
organisation par rapport au télétravail, obligées de mener ces deux vies de front.
Selon l’enquête française Coconel de l’Institut National d’Études Démographiques,
INED, les femmes ont été plus souvent confinées avec un ou plusieurs enfants que
les hommes (48% contre 37%). Elles ont eu moins de possibilités de s’isoler pour
se concentrer : 25% d’entre elles ont disposé d’un espace personnel pour

3

Source : IEFH, « La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale encore fortement marquée

par le genre », Communiqué de presse, Bruxelles, 29 octobre 2020.
4

https://lstu.fr/uUAuT58w

Source : BELGA, « Coronavirus : les femmes sollicitent davantage le congé corona que les hommes »,

dans Le Soir, 23 novembre 2020. https://lstu.fr/4Xr-odDw
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télétravailler contre 39% des hommes5. Installées à la table de la cuisine ou du
salon, à proximité des enfants, elles ont été plus souvent interrompues dans leur
travail. Une étude anglaise datant du mois de mai 2020 affirme que les mères
interrogées ont réparti la moitié de leur journée entre le travail et d’autres tâches
telles que la garde des enfants tandis que les pères ont sacrifié moins d’un tiers de
leur journée pour d’autres tâches non-liées au travail rémunéré6.
Face à l’augmentation des tâches ménagères et de soin due à la présence accrue au
sein des foyers, 30% des femmes belges sondées ont déclaré avoir eu des difficultés
à combiner emploi et charges familiales contre 18% des hommes. Sans surprise,
elles sont aussi plus nombreuses (41%) à indiquer la fatigue comme difficulté
rencontrée pendant le confinement, contre 31% des hommes7. Les témoignages
postés sur la page Instagram « T’as pensé à ? », dédiée à la charge mentale, n’ont
pas faibli depuis le début de la pandémie, que du contraire ! C’est ce que Coline
Charpentier, la créatrice de cette page, nous a expliqué lors de notre webinaire sur
la charge mentale réalisé en février 20218.
Si toutes ces statistiques sont importantes pour objectiver les inégalités femmeshommes, les mots peuvent être tout aussi forts et percutants pour décrire une
réalité vécue. Ces témoignages feront ainsi parler les chiffres à leur manière :
« Les parents en télétravail et les enfants à occuper toute la journée. Mon
mari travaillant énormément, toute cette charge repose sur mes épaules
(devoir, activités récréatives, gérer les écrans, alimentation équilibrée,...) »

5

Source : INED, Coronavirus et confinement : enquête longitudinale, Note de synthèse n°9 vague 11,

« Logement, travail, voisinage, et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français »,
2020. https://lstu.fr/wtvVqVvb
6

ANDREW Alison et al., « Parents, especially mothers, paying heavy price for lockdown », Communiqué

de presse de l’IFS, Institute for fiscal studies, 27 mai 2020. https://www.ifs.org.uk/publications/14861
7

Source : CHARLES Julien et DESGUIN Samuel (dir.), « Aux confins - Travail et foyer à l’heure du

(dé)confinement », Étude du CESEP, de l’UCL et de l’Université Saint-Louis de Bruxelles, juillet 2020.
https://lstu.fr/LTy5f8ue
8

Pour voir ou revoir ce webinaire, consultez la section « vidéos » de notre page Facebook :

https://www.facebook.com/watch/live/?v=472063763816528&ref=search
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« La gestion des enfants à la maison ... mon mari retravaille et moi je suis
à la maison en télétravail avec ma fille de 8 ans qui ne sait plus jouer seule
!!! Du coup,

elle devient accro aux écrans !!! Je me culpabilise mais j’ai

beaucoup de chance que mon employeur continue à me faire confiance et à
nous payer normalement donc j’assure mon travail en journée et ma fille
s’adapte comme elle peut ... après journée, je me rattrape »
Ces deux témoignages proviennent du sondage mené dans le cadre de l’étude FPS
intitulée « Crise sanitaire du Covid-19 : partir du vécu des citoyen·ne·s pour
repenser le monde de demain »9. Les deux témoignages suivants ont été recueillis
par Guillemette Jeannot, journaliste à France Télévisions10 :
« Mon mari s'enfermait dans le bureau de 8 heures à 20 heures tous les
jours. Et moi, je continue de travailler sur la grande table familiale entre le
salon et la cuisine ouverte où l'on mange, où les enfants font leurs
activités »
« Je me suis exilée dans une petite pièce car personne ne respectait mon
espace. Ni mon mari, qui me demandait de parler moins fort quand j'étais
au téléphone, ni mes filles, qui me sollicitaient en premier et rarement leur
père »
Ces chiffres et témoignages montrent les difficultés accrues pour les femmes
d’effectuer du télétravail dans des conditions sereines et propices11. Elles sont, la
plupart du temps, rattrapées par une obligation d’attention et de soin, que ce soit
à l’égard des enfants et/ou à l’égard de personnes en perte d’autonomie telles
qu’un·e conjoint·e, un·e voisin·e, un·e proche, un·e ami·e. Les hommes rencontrent
moins

souvent ces contraintes organisationnelles car leur implication quasi

exclusive dans la sphère professionnelle représente toujours un marqueur fort de
valorisation sociale et à ce titre, il est socialement admis qu’ils en délaissent le
9
10

Disponible ici : https://bit.ly/31eh3p0
Voir JEANNOT Guillemette, « "C’est une des pires périodes de ma vie" : des mères en télétravail

racontent comment le confinement "à amplifié à l’extrême" leur quotidien », France Télévisions, 26 juin
2020. https://lstu.fr/7MPvjwSA
11

D’autres témoignages très éclairants dans cet article de Bastamag : https://lstu.fr/u2DYfKR0
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reste12. Comme nous l’avons vu, ces représentations peuvent avoir un impact
concret sur la répartition des espaces domestiques : aux hommes, le bureau ou du
moins un espace relativement isolé et configuré pour télétravailler, aux femmes,
la table de la cuisine ou le salon, à proximité des êtres plus jeunes ou dépendants.
Un rééquilibrage voire une réorganisation de ces places permettrait une
valorisation équitable, même symboliquement, du travail des femmes vis-à-vis de
celui des hommes.
Le télétravail massif en période de Covid-19 a mis un coup de projecteur sur les
complications que peuvent rencontrer les télétravailleuses·eurs au quotidien. En
effet, la présence des enfants à la maison a été renforcée par la crise sanitaire
mais n’est pas spécifique à celle-ci. En temps « normal », un parent en télétravail
peut aussi être confronté·e à l’impossibilité de mettre son enfant à la crèche ou à
l’école en cas de maladie. C’est pourquoi les constats effectués cette fois-ci à
grande échelle en période de crise sanitaire sont si importants pour orienter le
télétravail structurel du monde de demain.
De manière plus générale, la mise en place du télétravail structurel après la période
du Covid-19 devra nécessairement prendre en compte la persistance des
stéréotypes de genre ainsi que l’inégale répartition des tâches domestiques et de
soin pour ne pas reproduire ou accentuer les difficultés d’articulation vie privéevie professionnelle vécues par les femmes.

12

Lire à ce sujet : GIAMPINO Sylviane, Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?, Éditions Albin Michel,

2019.
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Nos recommandations : télétravail structurel et articulation vie
privée-vie pro
→ Augmenter le nombre de places en structures d’accueil de la petite enfance
(« crèches »), structures d’accueil extrascolaire, services de garde-malades et
services de répit. Ceci afin d’éviter que les femmes continuent à stresser et à se
couper en quatre pour s’occuper des enfants et/ou des adultes en perte
d’autonomie, au détriment de leur propre santé physique et mentale ainsi qu’au
détriment de leurs souhaits d’implication professionnelle.

→ Améliorer les droits et l’expérience des femmes en télétravail ne doit pas faire
oublier de travailler aussi à améliorer les conditions de travail de toutes les
autres femmes, notamment celles sans qui le télétravail serait impossible,
à savoir les travailleuses des structures citées dans le point précédent. Ces secteurs
sont globalement marqués par un manque de reconnaissance (en moyens humains,
financiers, matériels) et par la persistance des statuts précaires (ALE, CDD, temps
partiels, contrats de remplacement, etc).

→ Développer des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre pour que les
tâches ménagères et le soin aux enfants ne soient plus considéré·e·s comme le rôle
« naturel » et exclusif des femmes, tout autant pour que l’investissement
professionnel des hommes ne soit plus aussi déterminant dans la construction de
leur identité et place dans la société. Par exemple : féliciter publiquement les lieux
de travail où le taux de pères en congé paternité ou congé parental est élevé.

→ Reconnaître et appliquer le droit à la déconnexion par des contraintes plus
strictes comme en France. Actuellement une loi de 2018 oblige les entreprises à
organiser une concertation avec les partenaires sociaux sur la déconnexion mais
aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect. Le droit à la déconnexion
constitue le droit des travailleuses·eurs à se couper complètement du travail à des
heures précises, réservées au repos et à la vie personnelle, sans crainte de
répercussions négatives sur leur carrière. Ce droit est d’autant plus fondamental
dans la mesure où les technologies numériques et le télétravail provoquent un
envahissement plus conséquent et immédiat du travail dans la sphère privée. D’une
certaine façon, cela pourrait aider à freiner la culture de l’hyper-activité et
réactivité professionnelle derrière laquelle, en outre, se réfugient certains
travailleurs pour échapper aux responsabilités domestiques et familiales.
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2. Les équipements
Comme son nom l’indique, le télétravail est effectué grâce aux télécommunications,
à savoir les outils permettant la transmission d’informations à distance (téléphone,
ordinateur, connexion internet, etc.). Cela suppose donc un équipement spécifique
mis à disposition par l’employeuse·eur ou l’utilisation du propre matériel des
travailleuses·eurs moyennant prise en charge des frais de fonctionnement et
d’entretien par l’employeuse·eur.
Or, le télétravail massif en période Covid-19 a été instauré dans un contexte
préexistant de sous- et mal-équipement d’une partie de la population belge. Pour
comprendre cela, penchons-nous sur les données du baromètre 2020 de l’inclusion
numérique commandité par la Fondation Roi Baudouin13.
Bien qu’une large majorité des Belges disposent d’une connexion internet à domicile
(indispensable au télétravail), ce n’est pas le cas pour 10% de la population. Avoir
une connexion ne signifie pas pour autant que celle-ci ait le débit suffisant pour,
par exemple, supporter des téléchargements lourds, des vidéoconférences avec
plusieurs personnes ou des applications de travail en ligne. Dans certaines zones des
provinces de Luxembourg, Namur, Liège ou du Hainaut, la couverture en haut débit
(au moins 30 mégabits par seconde) est inférieure à 50% des ménages14.
En 2019, les femmes seules, les mamans solos et les hommes seuls constituaient
les catégories de ménages les moins équipées en ordinateur15. Les smartphones sont
présents dans 76% des ménages wallons. Moins souvent équipées en connexion
internet et ordinateur, les femmes seules résidant dans les zones rurales de Wallonie
(moins bien desservies en fibre optique assurant une connexion internet rapide et
stable) sont a priori les plus éloignées des possibilités de travail à domicile, avec
leur propre matériel du moins.
13

Source : BROTCORNE Périne et MARIËN Ilse, Baromètre de l’inclusion numérique, commandité par

la Fondation Roi Baudouin, juin 2020.
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
14

Qu’est-ce que le débit internet ? Voir cet article : https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-

du-webmastering/1487601-test-debit-internet/
15

Source : AGENCE DU NUMÉRIQUE, Baromètre Citoyens 2019. Équipements, usages et compétences

numériques des citoyens wallons, 2019, p.11. https://lstu.fr/wyVTdwKe
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Les équipements techniques ne sont pas les seuls éléments facilitant le télétravail.
Les compétences numériques des citoyen·ne·s sont également déterminantes. La
Belgique n’est pas la meilleure élève dans ce domaine. Selon le baromètre 2020 de
l’inclusion numérique, « des tâches opérationnelles de base, comme copier et
déplacer des fichiers ou utiliser un traitement de texte, ne sont pas maîtrisées par
6 personnes sur 10 en Belgique. Lorsqu’il s’agit de tâches plus spécifiques, comme
l’utilisation de logiciels de présentation (ex : Powerpoint) ou de traitement de photos
et vidéos, seul un tiers des Belges environ sont capables de les utiliser ». Ainsi, la
vulnérabilité face à l’utilisation des technologies numériques est bien plus répandue
que l’on ne pourrait le croire ! Elle concerne pas moins de 40% de la population
belge, soit 8% de non-utilisatrices·teurs des technologies numériques et 32% de
personnes disposant de faibles compétences. Dans ce pourcentage élevé, on retrouve
prioritairement des femmes, des seniors, des personnes peu diplômées et des
demandeuses·eurs d’emploi.
La mise en place du télétravail structurel après Covid-19 ne pourra pas faire
l’impasse sur les réalités et les enjeux de la fracture numérique des premier et
second degrés16. La possibilité de travailler à distance au moyen des technologies
numériques ne doit pas se limiter aux organisations qui sont déjà les mieux équipées
et les plus outillées à cet effet. Cela ne ferait que renforcer les inégalités entre
grandes entreprises et PME, Petites et Moyennes Entreprises17.

16

La fracture numérique se compose de plusieurs dimensions qui peuvent être regroupées au sein de

deux principales fractures : la fracture de 1er degré concerne l’accès aux matériels informatiques et à
la maitrise des logiciels. La fracture du 2e degré concerne les capacités informationnelles (savoir
comment chercher, traiter et analyser les informations accessibles) et stratégiques (savoir comment
tirer bénéfices de ces informations pour un usage professionnel et/ou personnel). Source : STULTJENS
Éléonore, « Qu’est-ce que la fracture numérique ? », dans Femmes Plurielles, n°72, mars 2021, p. 4.
https://bit.ly/3v8E1tS
17

Selon l’Agence du Numérique, « la possibilité offerte aux travailleurs de télétravailler varie fortement

selon la taille des entreprises: 40% des PME (5 à 250 travailleurs) contre 74% des grandes
entreprises ». Source : https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/teletravail-pour-tous
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Nos recommandations : télétravail structurel et équipements
→ Octroyer une aide matérielle ou financière aux PME et secteur nonmarchand pour leur permettre d’équiper leurs employé·e·s en matériel
informatique et ergonomique dans le but de travailler à domicile dans
des conditions optimales. Cette suggestion rejoint celles émises par
l’Organisation Internationale du Travail, OIT, dans son guide pratique sur
l’exercice du télétravail pendant et après la pandémie du Covid-19. La
référence complète de ce guide se trouve dans la bibliographie présente à
la fin de ce document.

→ Soutenir matériellement et financièrement les télétravailleuses·eurs est
d’autant plus important pour prévenir les risques de « compétition » et
conflits entre parents et enfants autour de l’utilisation du·des ordinateurs
et de la connexion internet du foyer. En cas de sous-équipement d’un
ménage par rapport aux besoins de ses membres, il y a fort à parier que
les mères seront davantage encouragées à céder leur propre matériel aux
enfants quand ils en ont besoin (par exemple : faire une recherche pour
l’école sur le smartphone et avec l’aide de la mère).

→ Octroyer des subventions aux PME et secteur non-marchand pour
encourager la participation des travailleuses·eurs à des formations
visant l’acquisition ou l’entretien des compétences nécessaires à l’usage des
technologies numériques dans le cadre professionnel. Cette suggestion fait
également partie de celles formulées par l’OIT. Elle a pour intérêt de réduire
les effets de la facture numérique du second degré.
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3. Les cyberviolences à l’égard des travailleuses
En 2015, un rapport de l’Organisation des Nations Unies, ONU, estimait que 73%
des femmes ont déjà été victimes ou témoins de violences en ligne. En outre, ce
rapport précise que « faute d'une action mondiale concertée pour endiguer
l'intensification des diverses formes de violence en ligne, on pourrait assister à une
flambée sans précédent de cyberviolence envers les femmes et les jeunes filles, qui
nuirait considérablement à l'adoption [d’Internet] par les femmes partout dans le
monde »18. Les cyberviolences à l’égard des femmes peuvent prendre des formes
variées telles que la diffusion de photos prises dans un cadre intime (revenge porn),
l’envoi de photos de pénis non-sollicitées (dick pics), les menaces de viol, les insultes,
l’usurpation d’identité, etc.
Le recours intense et dérégulé aux technologies de l’information et de la
communication en période de Covid-19 semble avoir entraîné cette « flambée sans
précédent de cyberviolence ». La journaliste Camille Wernaers explique : « En France,
les comptes Snapchat nommés “fisha” ou “ficha” (une expression qui vient du verbe
“afficher” et qui signifie “mettre la honte”) pullulent. Des femmes, souvent mineures,
racontent comment les hommes en qui elles avaient confiance transmettent aux
gestionnaires de ces comptes des photos ou des vidéos d’elles nues ou dénudées,
des nudes, pour qu’elles soient largement diffusées. Les photos sont accompagnées
d’éléments qui permettent d’identifier les jeunes femmes : leur prénom, la ville où
elles habitent, leur établissement scolaire. Un harcèlement en ligne massif suit la
publication de ces contenus »19.
Au Royaume-Uni, un cabinet d’avocat·e·s spécialistes en droit du travail a démontré,
chiffres à l’appui, que le sexisme dans la sphère professionnelle n’a pas été freiné
par la virtualisation du travail. Plus de 35% des femmes sondées ont été sollicitées
par leur direction pour porter du maquillage ou s’habiller de façon plus sexy pendant
les vidéoconférences. Les directions justifiaient ces demandes en disant que cela
18

Source : ONU FEMMES, « Selon un nouveau rapport de l’ONU, il est urgent d’agir pour lutter contre

la violence en ligne à l’égard des femmes et des jeunes filles », Communiqué de presse, 24 septembre
2015. https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2015/9/cyber-violence-report-press-release
19

Source : WERNAERS Camille, « Sur internet le harcèlement s’accentue aussi avec le confinement »,

les Grenades, RTBF Info, 22 avril 2020. https://lstu.fr/5tCS9wW9
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permettrait de conclure de nouveaux contrats, d’avoir l’air plus jolie et sympa auprès
des collègues ou de plaire aux client·e·s. 60% de ces femmes n’ont pas dénoncé ces
faits à leur département des ressources humaines et un quart ont accepté de s’y
plier par peur de représailles sur leur carrière20. Bien que ne portant pas sur des
situations de télétravail, les chiffres d’une étude menée en Belgique par le réseau
Jump en 2016 concordent avec ceux de l’étude anglaise précitée. D’après Jump,
« plus de trois quart des femmes ont répondu avoir déjà subi des remarques sur
leur façon de s’habiller mais elles sont également trois quart à avoir reçu des
commentaires sur la gestion de leur vie familiale et sur le fait qu’une femme est
censée s’occuper de son foyer plutôt que de travailler »21.
Pourquoi s’intéresser à la question des cyberviolences et du cybersexisme dans le
contexte professionnel ? Du fait de l’isolement des télétravailleuses·eurs, les
situations de harcèlement moral ou sexuel peuvent être encore plus complexes à
détecter et gérer. Sans ressources ni soutien de la part des collègues, de la hiérarchie
et/ou des représentant·e·s syndicales·aux, le bien-être et la santé mentale des
victimes en seront encore plus affecté·e·s.
Malgré l’absence d’une collecte de données à ce sujet, le risque est réel car il n’y pas
de raison que les cyberviolences soient limitées à la sphère privée. Au point que
l’Organisation Internationale du Travail, OIT, le mentionne en point d’attention dans
son guide pratique sur le télétravail pendant et après la crise du Covid-19 : « Si le
télétravail à temps partiel et occasionnel peut avoir pour effet de réduire les formes
de violence et de harcèlement qui supposent un contact personnel, le télétravail
généralisé à temps plein risque d’accroître les actes de cyberviolence, de
cyberintimidation et de cyberharcèlement, y compris la violence domestique »22.
Les sentiments d’anonymat et d’impunité, la mise à distance de « l’Autre » et de ses
émotions, l’instantanéité, la multiplicité des canaux de communication, la misogynie
persistante, le manque de modération sur le net et sur les réseaux sociaux sont

20

Source : https://www.slatergordon.co.uk/newsroom/bosses-tell-women-to-be-sexier-on-video-

meetings/
21
22

Source : JUMP, Sexisme : bientôt fini ?, Rapport d’enquête, 2016. https://lstu.fr/oRcwaA89
Source : OIT, Le télétravail durant la pandémie de Covid-19 et après – Guide pratique, 2020.

https://lstu.fr/2Hpp0ypS
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autant de facteurs qui peuvent favoriser les cyberviolences à l’égard des femmes,
dans le contexte professionnel ou ailleurs. Ces facteurs doivent absolument être pris
en compte dans les observations et réflexions sur les nouvelles réalités du travail
au moyens des télécommunications. Comme le soulignent nos collègues de la
Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, le harcèlement sexiste en ligne
est un des maillons du continuum des violences auxquelles les femmes sont
confrontées au cours de leur vie. Dans cette perspective, le harcèlement sexiste en
ligne n’est « que » le prolongement du sexisme ordinaire, lui-même nourri avec
abondance par le patriarcat23.

23

Pour découvrir le travail de nos collègues autour de ce thème, lire DIOUF Elena, « La lutte contre le

harcèlement sexiste en ligne : enjeu féministe pour réduire la fracture numérique ! », Analyse FPS, 2021.
https://lstu.fr/wvGK7j9K
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Nos recommandations : télétravail structurel et cyberviolences
→ Former les partenaires sociaux, les départements des ressources humaines,
les directions et les responsables d’équipe (middle management) à la
problématique des cyberviolences dans le cadre professionnel afin d’en
améliorer la prévention, la détection et la prise en charge

→ Étudier et quantifier le phénomène des cyberviolences en contexte
de télétravail, dans la même perspective que la proposition de résolution
déposée le 02 mars 2021 au Parlement de la Région bruxelloise par la
députée PS Leila Agic. Cette proposition appelle à la conduite d’une étude
pour cerner l’ampleur des cyberviolences commises envers les femmes. Les
données belges sont cruellement manquantes dans ce domaine.

→ Maintenir le contact entre les représentant·e·s des travailleuses·eurs
et les travailleuses·eurs (conseil d’entreprise, CPPT, délégation syndicale)
qui peut être entravé par le travail à distance mais qui peut s’avérer crucial
pour obtenir de l’aide et du soutien en cas de cyberviolences dans le cadre
professionnel. Ce maintien du lien est également recommandé par le SETCa,
une des centrales professionnelles du syndicat FGTB, suite à une première
enquête nommée « Télétravail : stop ou encore ? ».
Plus globalement, les syndicats ont un rôle à jouer en matière de
concertation sociale dans la mise en place du télétravail au sein des milieux
professionnels. Il est donc indispensable de leur donner les moyens de représenter
efficacement les intérêts des travailleuses·eurs face à ce processus de changement
en profondeur des modalités « traditionnelles » du travail.
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4. L’invisibilisation des femmes par le télétravail
massif
Face à un tel contexte de surcharge des tâches familiales et domestiques, de souséquipement informatique et de cyberviolences, le risque est grand que la situation
actuelle (télétravail massif en période Covid-19) ne contribue à renforcer l’invisibilité
des femmes dans la sphère professionnelle.
Pour prendre un exemple, en « temps normal », les employées universitaires
participent déjà moins souvent à des réunions que leurs collègues masculins, surtout
lorsqu’il s’agit de réunions « stratégiques » impliquant des prises de décision24.
D’après une étude menée par Sophie Thunus de l’UCLouvain et Willem Standaert de
l’HEC Liège, cet écart a augmenté avec le passage au télétravail massif. Les employés
universitaires ont en moyenne 7,9 réunions par semaine en période de confinement,
contre 5 pour les employées25. Par ailleurs, une étude américaine a montré qu’entre
mars et avril 2020, les chercheuses ont soumis moins de nouveaux projets de
recherche que leurs confrères par rapport à la même période de l’année précédente.
On observe également un déclin dans la proportion de femmes universitaires ayant
publié des articles de recherche à cette période26. Parmi les raisons évoquées,
l’augmentation du travail domestique et de soin aux enfants ainsi que la prise en
charge majoritaire de ces tâches par les femmes est en première position.
À l’instar de ce qui est observé dans le monde universitaire, un autre facteur
d’invisibilisation des télétravailleuses pourrait reposer sur la prise de parole plus
difficile pour les femmes lors des réunions virtuelles. Les employées universitaires
sont 10% de plus à déclarer avoir des difficultés à faire entendre leur voix par
rapport à leurs collègues masculins. D’après les chiffres, ces difficultés semblent
s’accroître avec le caractère virtuel des réunions. Cela s’explique en partie par

24

Dans cette partie, les termes « employé·e·s universitaires » ou « femmes/hommes universitaires »

désignent les chercheuses et chercheurs employé·e·s par une université.
25

Source : DUPONT Kevin, « Du sexisme aussi en télétravail », dans Moustique, 19 décembre 2020.

https://www.moustique.be/27567/du-sexisme-aussi-en-teletravail
26

Source : VIGLIONE Guiliana, « Are women publishing less during the pandemic ? Here’s what the

data say », dans Nature, 20 mai 2020. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9
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l’impossibilité de pouvoir s’appuyer sur les signes de la communication non-verbale
(gestes de la main, regards, hochement de tête etc.) pendant les réunions à
distance27.
Dans cette partie, nous avons illustré nos propos par des chiffres sur le monde
universitaire car des enquêtes étaient disponibles sur ce milieu au moment de la
rédaction de ce document. Nous pensons que les tendances inégalitaires observées
dans ce milieu de travail peuvent être représentatives, sur plusieurs points avec
certes des nuances, d’autres secteurs professionnels.
D’ailleurs, dans la presse francophone, des femmes témoignent de leurs craintes
quant à l’impact de cette baisse de visibilité/productivité sur leur carrière, entamée
dans divers domaines. Elles craignent de faire l’objet de « sanctions » formelles ou
informelles comme notamment l’obligation de (sur-)compenser tôt ou tard le travail
non-effectué, le jugement et les moqueries de la part des collègues ou l’attribution
moindre de projets stimulants.
Ces constats ne font qu’alimenter la notion de plafond de verre « qui symbolise
l’impossibilité pour certaines catégories de personnes d’avancer dans leur carrière
ou d’obtenir plus de responsabilités au-delà d’un certain niveau »28. Ces freins à
l’avancement résultent des dynamiques ambiantes de sexisme, racisme, homophobie
ou encore validisme29. Cette analyse a mis plus spécifiquement en évidence les
enjeux du télétravail massif en période Covid-19 au regard des mécanismes du
sexisme déployé à l’échelle collective. Cependant, le télétravail structurel après-Covid
doit absolument tenir compte de l’existence de toutes ces discriminations
préexistantes en vue de ne pas les reproduire ou les aggraver. Puisque notre société
est à l’aube de changements durables dans les formes et la culture du travail, il y a
27

Toutefois, le déséquilibre genré dans la prise de parole n’est pas propre au milieu universitaire et

peut aussi s’expliquer par divers mécanismes détaillés dans cette analyse FPS intitulée « Le monopole
de la parole – La place des femmes et des hommes dans la conversation » : https://lstu.fr/cXwEXSVQ
28

Source : site internet de l’asbl Femmes de Droit. https://lstu.fr/51jfP633

29

Le validisme est un système d’oppression qui considère que nous sommes toutes et tous « valides

» par défaut, tant d’un point de vue physique, qu’intellectuel et psychologique. Ce système de pensées
et d’actions engendre la marginalisation des personnes en situation de handicap (quel qu’il soit).
Source : PAULUS Maï et COOLS Manon, « Quand la société invisbilise les violences faites aux femmes
en situation de handicap », dans Femmes Plurielles, décembre 2020, p. 18. https://lstu.fr/hhPeMR8c
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peut-être là une opportunité de rendre ce monde professionnel plus inclusif et moins
hostile aux personnes discriminées.

Nos recommandations : télétravail structurel et visibilité des
femmes
→ Systématiser le rôle de modératrice·teur lors des réunions virtuelles.
Cette personne devra veiller à la distribution de la parole et à la juste
répartition des temps de parole entre les participant·e·s.

→ Programmer les réunions à des jours et heures respectueuses de la
vie privée et familiale des télétravailleuses·eurs. À partir de 16h00, les
mères qui ne peuvent compter sur une répartition équilibrée des tâches
avec leur partenaire, sont susceptibles d’être indisponibles pour s’occuper
des enfants jusqu’à l’heure du coucher. Outre l’atteinte potentielle au droit
à la déconnexion, mettre une réunion dans ce créneau horaire-là, c’est
risquer

d’emblée

d’exclure

ou

de

mettre

dans

la

difficulté

les

télétravailleuses ayant charge de famille.

→ Garantir aux femmes le maintien de leur emploi malgré les possibles
baisses de productivité, l’absentéisme (prise d’un congé parental, horaires
réduits) ou la crise économique.
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CONCLUSION
Passées la surprise et les urgences d’une mise en télétravail massive et obligatoire
d’une partie de la population, l’heure est maintenant aux adaptations sur le long
terme. En effet, une fois l’obligation levée, il y a fort à parier que le télétravail dit
« structurel » s’inscrira durablement dans les pratiques de nombreux milieux
professionnels. Le monde du travail n’étant pas exempté de produire et d’aggraver
les

inégalités

femmes-hommes

(plafond

de

verre,

inégalités

salariales,

discriminations à l’embauche, stéréotypes de genre, etc.), il nous paraissait opportun
de proposer une analyse du télétravail en période Covid-19 sous cet angle particulier,
pour en tirer des observations propices à faire changer les choses.

Néanmoins, ce parti pris thématique ne doit pas faire oublier la nécessité de se
pencher également sur les autres catégories professionnelles où le télétravail n’est
pas envisageable en raison de la nature des tâches effectuées. Pensons par exemple
aux travailleuses·eurs des secteurs du care (infirmières·ers, aides-soignant·e·s,
personnel d’entretien, aides à domicile, puéricultrices·teurs, accueillant·e·s d’enfants,
etc.) ou travailleuses·eurs du secteur culturel. Les conditions de travail, l’articulation
vie privée-vie professionnelle ou encore l’invisibilisation de ces personnes doivent
également être prises en compte d’un point de vue politique et militant. C’est
l’ensemble du monde du travail qui doit évoluer vers plus de protection,
d’équipements, d’inclusion, d’égalité et pas seulement les professions où le
télétravail est possible et mis en œuvre. Pareille vision globale du monde du travail
est fondamentale dans la lutte contre les inégalités sociales et de genre. Comme
nous l’expliquions dans nos recommandations à l’issue du chapitre 1, le bonheur des
un·e·s ne doit pas faire le malheur des autres !
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QUI
SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un mouvement féministe de gauche, laïque et progressiste, actif dans
le domaine de la santé et de la citoyenneté. Regroupant 9 régionales et plus de 200
comités locaux, nous organisons de nombreuses activités d’éducation permanente
sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En tant que mouvement de pression et de revendications politiques, nous menons
des actions et militons pour les droits des femmes: émancipation, égalité des sexes,
évolution des mentalités, nouveaux rapports sociaux, parité, etc.
Nous faisons partie du réseau associatif de Solidaris. En tant que mouvement mutualiste,
nous menons des actions et militons contre les inégalités de santé.
Pour contacter notre service études :
Fanny Colard - fanny.colard@solidaris.be - 02/515 06 26

www.femmesprevoyantes.be
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