"The day that we no longer celebrate Women's Day, we
will have achieved perfect equality."

"Le jour où nous ne fêterons plus la journée de la femme,
on aura atteint la parfaite égalité."

Ex-Commissioner Viviane Reding once remarked.

Faisait remarquer l'ex Commissaire Viviane Reding.

We are still far from that day !

Nous en sommes encore loin !

In a more nuanced way, Simone de Beauvoir advised:

Plus nuancée, Simone de Beauvoir conseillait:

"Never forget that it only needs a political, economic or
religious crisis to cast doubt on women's rights. These will
never be acquired rights. You will have to stay vigilant
your whole life."

"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant."

This year, International Women's Day has a special
character with an unprecedented worldwide movement in
favour of women's rights to equality and justice.
Discrimination, harassment and violence against women
have made front page news and have given rise to such a
wide public debate that changes now seem within grasp.

Cette année 2018, la Journée internationale des femmes a
une saveur particulière avec un mouvement mondial sans
précédent en faveur des droits des femmes, pour plus
d'égalité et de justice. Les discriminations, les diverses
formes de harcèlement et les violences à l’encontre des
femmes ont fait la une des médias et ont si fortement
It was in 2013 that FFPE, in the context of the most recent stimulé le débat public que des changements semblent
Reform of the Staff Regulations, launched a petition to maintenant à portée de main. Depuis de nombreuses
années, la FFPE est engagée régulièrement et
"defend the position of women in the Commission".
vigoureusement en faveur de la défense du rôle des
FFPE called for more posts for women in middle and higher femmes dans les Institutions.
management, a greater flexibility in work patterns and
denounced proposals aimed at no longer recruiting Ainsi, en 2013, dans le contexte de la réforme du Statut,
la FFPE lançait une pétition pour « défendre la place des
secretaries as officials.
femmes à la Commission ».
This petition was signed by more than a thousand
La FFPE réclamait plus de places pour les femmes dans
colleagues and was handed to Commissioner Sefcovic…
l’encadrement intermédiaire et supérieur, plus de
flexibilité dans les formules de travail et dénonçait les
propositions visant à ne plus recruter de secrétaire comme
fonctionnaire.
Cette pétition avait récolté plus d'un millier de signatures
puis été remise au Commissaire Sefcovic…

Where are we five years later?

Qu’en est-il 5 ans après ?

The survey carried out by FFPE for last year's International Suite au sondage réalisé par la FFPE à l’occasion de la
Women's Day shows that the results are mixed:
journée des femmes l’an passé, il apparait que le résultat
Secretaries are still recruited as officials but at a new low est mitigé:
grade AST/SC;

L'accès au statut de fonctionnaire pour les secrétaires a été
The teleworking and part-time working rules have préservé mais ramené au niveau AST/SC;
developed but remain just as inaccessible to many women; Les formules de télétravail et de temps partiels ont été
Working life has become more stressful for all colleagues développées mais demeurent inégalement accessibles;
but particularly for women since the imposition of the 40- La vie de tous les collègues mais particulièrement des
hour working week and their quality of life has suffered femmes est devenue plus stressante depuis la mise en
badly;
vigueur du nouvel horaire de 40 heures de travail
A 40% objective for women in middle and higher hebdomadaire et la qualité de vie s’en est trouvée
management was set and is on the point of being attained. profondément dégradée;
The Commission should lead by example and implement
actions clearly dedicated to achieving equal opportunities
for men and women without diluting this issue as it
currently does.

L'objectif de 40 % de femmes dans l’encadrement
intermédiaire et supérieur a été fixé et est sur le point
d'être atteint.

La Commission devrait montrer l'exemple et mettre en
Beyond our environment in the Commission and œuvre des actions clairement dédiées à instaurer l'égalité
Institutions, International Women's Day 2018 is the des chances hommes/ femmes sans diluer cette question
occasion to maintain dynamism and engage in concrete comme elle le fait actuellement.
actions in favour of women's autonomy in a range of Au-delà de notre environnement Commission et
contexts, both rural and urban, - and help them to realise Institutions, la Journée internationale des femmes 2018 est
their potential.
l’occasion de maintenir une dynamique et d'engager des
On the occasion of the 2018 edition, FFPE proposes to you actions concrètes pour favoriser l’autonomisation des
the opportunity to support a concrete project for the femmes dans tous les contextes - ruraux et urbains - et les

benefit of women in Benin.

aider à réaliser leur plein potentiel.

This project is carried out with the participation of Mme
Elisabeth Feret, ex-Commission official and previously head
of the delegation in Benin. This project will be explained in
detail shortly..

A l’occasion de cette journée 2018, la FFPE vous propose
de soutenir un projet concret en faveur des femmes au
Bénin.

The FEDERATION
You will never walk alone!

Ce projet est conduit avec le concours de Mme Elisabeth
Feret, ancienne fonctionnaire de la Commission et
ancienne cheffe de la délégation du Bénin. Ce projet vous
sera expliqué en détail tout prochainement.
LA FEDERATION
You will never walk alone!

