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Née le 19 avril 1960

Je suis militante syndicale depuis 1987. Ce qui nous a motivé à mettre en place
l'USC, est le contexte marqué par la césure entre le syndicalisme
d’accompagnement ou figuratif, d’avec le syndicalisme de combat où les
responsables syndicaux doivent s’armer d’ardeur pour mener l’action syndicale
autrement.

Créée le 22 février
2016, l'association mène
ses activités à
Brazzaville.

En 2019, elle a contribué
à la mise en place d'une
association professionnelle
de défense des droits des
personnels domestiques.

- Protection,
promotion et lutte
pour le respect des
droits des travailleurs

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 24 645
membres répartis en
13 fédérations

- Dans le bureau : 28
dont 5 femmes.

Membre du PCPA depuis 2017



En Afrique, les femmes représentent une part importante dans les économies les
plus dynamiques du continent. Toutefois, ce potentiel est freiné par la persistance
des inégalités de genre. 

On peut constater des inégalités professionnelles entraînant des inégalités
économiques telles que des différences de salaires, de temps de travail, etc. Le
taux d’activité des femmes se rapproche de celui des hommes, tout comme leur
volume de travail ; cependant, les salaires ne suivent pas, ceux des femmes sont
plus faibles que ceux des hommes.
                        
Et si nos ainées n’avaient lutté, essayer d’imaginer dans quel monde serions-nous?
Réveillons-nous, n’ayant pas peur de revendiquer et n’attendons pas que les autres
le fasse à notre place.

Les femmes par secteurs d’activités devraient évaluer les revendications dans leur
travail au quotidien pour pouvoir constater celles qui ont avancées et celles qui ne
sont pas à consigner dans un cahier pour en faire une revendication l’année
suivante. Nous ne devons pas seulement attendre le mois de mars pour agir.

Message aux femmes
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