
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
8 MARS 2014

PAS DE SYNDICATS FORTS
SANS LES FEMMES

Le 8 mars 2014 et Qatar Airways
Depuis les douze dernières années, les affiliés de l’ITF participent à la campagne de l’ITF 
de la Journée internationale de la femme le 8 mars, en organisant diverses manifestations 
concrètes pour défendre et améliorer les droits des travailleuses des transports et accroître 
leur visibilité et leur participation dans le mouvement syndical. En plus des activités de la 
Journée internationale de la femme 2014, le Comité des femmes de l’ITF appelle cette année 
les affiliés à se montrer solidaires des personnels de Qatar Airways.

Pourquoi Qatar Airways ?

Le 8 mars prochain, l’ITF a décidé de mettre en exergue la situation des salariées de  Qatar 
Airways car les droits des femmes dans cette compagnie pourraient indéniablement être 
améliorés.

Témoignez votre solidarité aux femmes employées de
 Qatar Airways !

1. ENVOYEZ UNE LETTRE DE PROTESTATION ÉLECTRONIQUE À QATAR 
AIRWAYS en vous rendant sur www.8marchqatar.org

2. ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS ET VIDÉOS :
Envoyez des photos et/ou vidéos de vous-même prises lors de vos activités dans le cadre 
de la campagne avec les autocollants ou affiches produites à l’occasion du 8 mars à 
women@itf.org.uk

3. AFFILIÉS DES PAYS DU GOLFE : MANIFESTEZ DEVANT LE SIÈGE 
SOCIAL OU LES AGENCES DE VOYAGE DE QATAR AIRWAYS
Distribuez des autocollants, servez-vous des affiches comme pancartes, et rendez visite à 
votre agent de voyage Qatar Airways local. Envoyez-nous vos photos et comptes rendus à 
l’adresse qatarairways@itf.org.uk 



Écrivez-nous à
qatarairways@itf.org.uk 
en indiquant SUBSCRIBE(s’inscrire) 
dans l’objet de votre email pour rester 
informé de l’évolution de la campagne et 
savoir comment vous pouvez aider les 
personnels de Qatar Airways à obtenir 
des droits.

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion !

À Qatar Airways :

1 - Les femmes doivent demander à leur employeur la permission 
de se marier

Oui, vous avez bien lu. Les femmes travaillant pour Qatar Airways ne sont pas 
libres de se marier quand elles le souhaitent  ; elles doivent demander la 
permission à leur employeur. Toute femme employée depuis cinq ans ou moins 
n’a pas le droit de se marier. Un point c’est tout.

2 - Les femmes enceintes sont renvoyées

Le congé de maternité n’existe pas à Qatar Airways  : tomber enceinte signifie 
perdre son emploi. Ne pas informer l’employeur de sa grossesse, ou la lui cacher, 
constitue un manquement aux obligations contractuelles, ce qui implique 
également la perte de son travail. Il est stipulé dans le contrat d’embauche que la 
compagnie se réserve le droit de mettre fin à l’emploi à compter de la date de 
notification de la grossesse.

3 - Les femmes n’ont pas le droit d’être vues en public avec un ami

Si une salariée n’utilise pas un service de transport Qatar Airways pour se rendre 
sur son lieu de travail, il est interdit qu’un homme autre que son père, frère ou mari 
la dépose ou vienne la chercher. 

4 - Vous aimez les réseaux sociaux ? Ils pourraient vous coûter 
votre emploi

Nous avons recueilli des témoignages rapportant que des employées de Qatar 
Airways ont été renvoyées pour avoir publié des photos d’elles sur Facebook. 

Les travailleuses méritent mieux que cela. Nous savons tous qu’il n’existe pas de 
syndicats forts sans les femmes. Et nous croyons que les compagnies fortes 
respectent les droits des femmes.

www.8MarchQatar.org


