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les mamans consacreraient plus de 70 heures de travail par semaine Ã
des activitÃ©s familiales
La DÃ©lÃ©gation Europe du MMMI (Mouvement Mondial des MÃ¨res
International), est une ONG dont la mission est d'entendre et faire entendre
la voix des mÃ¨res dans la sociÃ©tÃ© et auprÃ¨s des institutions
europÃ©ennes. Le 4 avril prochain, l'organisation cÃ©lÃ¨brera la douziÃ¨me
Ã©dition de la journÃ©e du Travail Invisible.
Mais qu'est-ce donc que le travail invisible ? Le travail familial non
rÃ©munÃ©rÃ© qui englobe l'Ã©ducation, l'accompagnement et les soins
(rÃ©sumÃ© par le mot anglais CARE) en direction des enfants, des
proches malades, handicapÃ©s ou en perte d'autonomie.
Cette annÃ©e donc, la dÃ©lÃ©gation Europe du MMMI souhaite marquÃ©e
la journÃ©e du 4 avril en disant merci aux parents et aux aidants. Par cette
cÃ©lÃ©bration, l'organisation souhaite valoriser l'apport du travail invisible.
Objectif : sortir de l'ombre ce travail pour en obtenir la reconnaissance
sociale et Ã©conomique.
Le MMMI propose des solutions concrÃ¨tes pour cette reconnaissance :
Inclure le travail familial non rÃ©munÃ©rÃ© dans le calcul du PIB pour
mieux prendre en compte son importance
Inclure les interruptions de carriÃ¨re Ã des fins familiales dans le calcul
de la retraite
Å’uvrer pour de meilleures solutions de conciliation entre la vie
professionnelle et la vie familiale pour les parents.
Sur le terrain, la reconnaissance du travail invisible progresse, mais
lentement. Pour le MMMI, les inÃ©galitÃ©s persistantes entre hommes et
femmes sont en partie attribuables Ã cette non-reconnaissance et au
partage inÃ©quitable de ce travail, essentiel Ã la cohÃ©sion et au
dÃ©veloppement de la sociÃ©tÃ©.
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Les mamans, travailleuses de l'ombre
Selon les rÃ©sultats d'une Ã©tude menÃ©e par l'institut de sondage
OnePoll en Grande Bretagne en mars 2011 auprÃ¨s de 3.000 mÃ¨res
d'enfants de moins de 16 ans, les mamans consacrent plus de 70 heures
de travail par semaine Ã des activitÃ©s familiales. Si ces activitÃ©s
Ã©taient rÃ©munÃ©rÃ©es et confiÃ©es Ã une tierce personne en charge
du travail domestique (mÃ©nage, blanchisserie domestique et garde
d'enfants) elles vaudraient 3.500 euros par mois.
Pour Ã©tayer ses arguments, MMMI a organisÃ©e une enquÃªte Ã travers
plusieurs pays europÃ©ens pour recueillir l'avis des femmes. Les 11.000
personnes interrogÃ©es ont manifestÃ© Â« un immense besoin de
reconnaissance pour leur rÃ´le de parent, d'accompagnement et de
soins. Â» Selon le MMMI, Â« ces femmes doivent Ãªtre reconnues comme
ressources majeures pour l'Ã©conomie et comme source de cohÃ©sion
sociale. En Ã©levant leurs enfants, les mÃ¨res et les pÃ¨res travaillent pour
le futur de nos sociÃ©tÃ©s. Â» Pour en savoir plus : www.mmmeurope.org
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