
La maternité est la mission 
fondamentale des femmes 

 

<<Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat.>>  

Simone de Beauvoir 

 

   En Roumanie, le 18 juin 2013, le président de la Roumanie Traian Băsescu a abordé un 

sujet délicat, en tenant des propos sexistes et aussi racistes sur les femmes de son pays, 

devant beaucoup de femmes d’affaires.  Le problème principal du congrès était la baisse 

du taux de natalité, un problème qui inquiétait beaucoup notre président.  

 

    En se référant aux taux de natalité, Traian Băsescu a tenu à préciser que „ la natalité est 

une mission que les femmes de Roumanie doivent assumer. Excusez- moi d'être aussi direct.”  

Il a continué en ajoutant : „ Pourquoi diable une femme rom peut faire cinq ou six enfants, et 

pas une Roumaine? C'est vrai, la femme rom n'est pas une femme d'affaires. (...) En tout cas, 

pour moi, la maternité est une mission fondamentale des femmes.”  Sa déclaration a généré 

la réaction des féministes qui se sont réunies deux jours après devant le palais présidentiel  

pour scander haut et fort le message : „ L'enfant, c'est un choix, pas une obligation.” En plus, 

les associations de femmes ont soutenu que, par ses mots, il appuie „ le renforcement des 

stéréotypes discriminatoires entre les sexes.”  Etant donné que la Constitution lui donne une 

immunité absolue, Traian Băsescu  n'a pas daigné présenter ses excuses.  

 

   Selon un rapport de la Banque mondiale qui a été publié en septembre 2011, les femmes 

réussissent à accéder plus difficilement que les hommes à des postes importants. En plus, les 

femmes sont payées en moyenne 10% de moins qu'eux. Donc, même si l’un des droits 

principaux des femmes est de ne pas subir de discriminations sur leur lieu de travail, la 

réalité est toute autre. Les femmes continuent d’être soumises à beaucoup de 

discriminations.  

 

   Les femmes doivent toujours lutter contre une attitude discriminatoire, parce qu'elles se 

confrontent à la préférence des employeurs pour les employés masculins à tous les stades 

de leur vie. On se réfère, par exemple, à la période où elles finissent leurs études, car elles 

sont capables de tomber enceintes et, bien sûr, à la période où elles veulent reprendre leurs 

travail après le congé de maternité.  Les employeurs soupçonnent que pendant leur congé 

parental, elles ont perdu le contact avec leur domaine professionnel et qu'elles ne sont pas 

au courant des nouveautés. Mais, la vérité est que les employeurs croient qu'il est plus 

coûteux d'employer une femme, parce qu'une femme peut tomber enceinte et elle devra 

être remplacée. Cette supposition n’est pas seulement fausse, mais, en plus, on se confronte 



à la plus grande injustice, une injustice qui oblige les femmes à ne pas avoir d’enfants pour 

pouvoir garder leurs emplois.  

 

   La fille du président, Elena Băsescu, a déclaré que les entreprises roumaines oublient qu'il y 

a des notions - clés au niveau européen comme l'égalité des chances et l'égalité des sexes. 

C'est la raison pour laquelle de plus en plus de femmes Roumaines font face à une situation 

difficile, car elles doivent choisir entre leur carrière et avoir un enfant. De plus, Elena Băsescu 

a tenu à souligner que des études ont montré que plus de 3% de femmes sont obligées de 

déclarer devant l'employeur qu'elles n'ont pas l'intention de tomber enceinte dans une 

certaine période de temps. Par conséquent, la fille du président a ajouté que la situation des 

femmes Roumaines, sur leur lieu de travail, est révoltante et non pas bénéfique pour le pays, 

étant donné le déclin démographique auquel la Roumanie se confronte. Elena Băsescu a 

remarqué aussi que si les femmes décident d'assumer les risques et de tomber enceinte, 

après le congé de maternité, elles ne reviennent pas toujours à leurs postes initiaux, parce 

qu'elles ont été remplacées et elles vont occuper un autre poste.  

 

   Conformément à la loi 202/ 2002, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 84/2004, la 

maternité ne peut pas représenter une raison de discrimination. Les femmes enceintes 

bénéficient du droit d'avoir des horaires aménagés. La première chose qu'une femme doit 

faire est de prévenir son employeur qu'elle est enceinte pour avoir accès aux droits offerts 

par la loi roumaine. D'un autre côté, l'employeur est obligé de garder la confidentialité et 

d'essayer toute de suite d'améliorer les conditions de travail de la femme enceinte. Pendant 

la grossesse, les femmes ont le droit de bénéficier d'un programme de travail plus court. En 

plus, il est interdit aux employeurs de congédier les femmes pendant la grossesse ou 

pendant le congé maternel. De plus, les femmes doivent avoir la garantie qu'elles trouveront 

leurs postes après le congé parentale ou au moins un poste rémunéré au même niveau.  

 

   En 2013, en Roumanie, parmi la population en âge de travailler (de 15 ans à 64 ans), on 

retrouvait un pourcentage des hommes travaillant de 71, 4 %, tandis que, dans le cas des 

femmes, le pourcentage était de 56,3 % selon Mediafax. On ne peut pas parler d'une équité 

salariale. Par exemple, en 2011, la différence entre les salaires des hommes et des femmes a 

été de 12%. Les femmes doivent savoir que si elles se confrontent à la discrimination, elles 

doivent contacter le Conseil National de lutte contre la discrimination.  

Pour conclure, une citation tirée du rapport de l’OIT « L’heure de l’égalité au travail » 
: 

« La discrimination qui s’exerce dans le monde du travail ne disparaîtra pas d’elle-
même et il ne faut pas non plus compter sur le marché, laissé à lui-même, pour y 
mettre un terme. Son élimination exige une politique délibérée, ciblée et cohérente de 
toutes les parties intéressées pendant une période de temps suffisante. La lutte contre 



la discrimination n’est pas de la seule responsabilité de l’Etat : c’est la responsabilité 
de chacun . » 

   Le monde n'appartient pas aux hommes comme James Brown souligne dans sa chanson.  

On doit détruire cette affirmation monstrueuse. On doit renforcer l'idée que la femme 

Roumaine est capable de réaliser tout ce qu'elle veut. Donc, on doit procéder d'une telle 

façon pour que le mot << discrimination>>  n'existe que dans les dictionnaires. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=juTeHsKPWhY&feature=kp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=juTeHsKPWhY&feature=kp

