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Carte blanche

La branche belge de Make Mothers Matter a été mise sur pied il y a quelques semaines. A
l’occasion de la fête des mères de ce dimanche, sa présidente insiste sur la nécessité
d’accorder un statut et des droits sociaux aux femmes en interruption de carrière en
raison d’une maternité.

L

a fête des mères est une belle occasion de dire merci, de montrer sa reconnaissance et son amour pour
une personne unique et irremplaçable, qui nous aime, prend soin de nous, veille sur nous, qui prend le
temps de nous écouter, nous encourager, nous consoler, nous stimuler, nous expliquer, nous soigner…

Prendre le temps

Elle prend le temps ? En ont-elles, du temps, les mamans d’aujourd’hui ? Comment font-elles pour en
avoir, entre leur travail rémunéré et toutes les tâches de la vie familiale ? Elles doivent le prendre quelque
part… mais où le prennent-elles ce temps ?
Il faut savoir qu’en Belgique, lorsque de nombreuses mamans renoncent partiellement ou complètement à
leur travail rémunéré, ou aimeraient le faire, pour avoir plus de temps pour leurs enfants, ces périodes ne
sont pas comptabilisées dans le calcul de leur pension. Autrement dit, le travail non rémunéré d’éducation
et de soins de ces enfants, qui paieront les pensions, n’est pas considéré comme « contributif » et ne
donne pas de droit à la pension pour celle ou celui qui l’a effectué.
Seul est considéré comme travail, le travail rémunéré. Avec comme conséquence supplémentaire, qu’une
maman qui a « arrêté de travailler » pour s’occuper de ses enfants a presque toujours de grandes
difficultés à retrouver un emploi en raison du « trou » dans son CV.
Ne serait-il pas légitime de considérer ce travail des mamans à la maison auprès de leurs enfants comme
un « travail », même s’il n’est pas rémunéré ? N’est-il pas une contribution essentielle à la société, un
soutien indispensable à l’économie ? Ne serait-il pas légitime de reconnaître ce travail familial non
rémunéré, en lui donnant un statut et des droits sociaux ?
En 2011, l’ONG Make Mothers Matter (MMM) a mené une enquête auprès de 12.000 mères en Europe.
Selon cette enquête, ce que les mères européennes demandent c’est d’avoir plus de temps avec leur
famille, et la reconnaissance pour leur rôle de mères. Elles l’ont dit dans les dix langues de l’enquête, mais
elles l’ont dit d’une seule voix. Et parce qu’elles l’ont dit ensemble, leur voix est forte.

Acteurs de changement

Le rôle de MMM est d’entendre et faire entendre les voix des mères, qui, lorsqu’elles s’unissent,
deviennent acteurs des changements qu’elles souhaitent voir advenir.
Depuis quelques semaines Make Mothers Matter Belgium ASBL (MMM Belgium) a été créé pour faire
entendre les voix des mères en Belgique. Notre premier objectif est de créer un réseau de mères dans
notre pays parce qu’une mère isolée n’a pas de poids, alors, qu’ensemble les mères peuvent vraiment
changer les choses.
Au moment où le système des pensions et la GPA sont discutés dans notre pays, au moment où la
Commission européenne menace de retirer la directive maternité de la table des négociations, au moment
où l’on parle de validation des compétences acquises par le travail familial non rémunéré, il est plus
important que jamais que nous, les mamans, nous unissions pour nous faire entendre et devenir acteur
du changement auquel nous aspirons.
Bonne fête à toutes les mamans !
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