Résolution présentée par la démocratie libérale du Japon
Thème
Objectifs

Droits des femmes
Donner aux femmes une meilleure chance d'avoir des chances égales

L'Assemblée générale,
Déclarant,

que selon les articles 14 et 24 de la Constitution de l'État du Japon, les
hommes et les femmes sont égaux et les femmes ont déjà plus de droits
que dans de nombreux autres pays, malgré cela, il y a-t-il encore de
nombreuses inégalités dans le travail et la vie sociale,

Reconnaissant,

que parmi les femmes vivant au Japon, seulement 24,7% travaillent dans un
emploi régulier, 37% des femmes travaillent dans des emplois à temps partiels
mal rémunérés, les autres femmes s'occupent des ménages et des enfants,

S'inquiétant,

de ce que les femmes ne reprennent rarement un travail régulier après avoir eu
des enfants parce qu'elles ne peuvent pas combiner la vie familiale et la vie
professionnelle, par ailleurs, de ce que le système fiscal favorise les maris à
revenu élevé et les femmes à faible revenu et que dans le même temps, les
entreprises soutiennent financièrement les maris par le biais de primes et
d'avantages en matière de retraite,
si leurs femmes ne retournent pas au travail, enfin, de ce que les femmes
gagnent jusqu'à 30 % de moins que leurs collègues masculins pour le même
travail,

Observant,

un manque d'équipements pour les jeunes enfants, un manque d'enseignants de
maternelle parce que le faible revenu du personnel éducatif (maternelle de 0 à 3
ans), les employés des jardins d'enfants ne gagnent que le salaire minimum qui
est de 930 Yen ou 7,16 Euros de l'heure,

Décidant,

de mettre en place une structure d'accueil de jour pour soutenir les femmes
actives et assurer des conditions salariales décentes, notamment pour le
personnel des garderies,

Demandant,

que l'organisation ONU-Femmes contribue à financer jusqu'à 50 % des coûts
nécessaires au fonctionnement d'une garderie et que le gouvernement japonais
finance le solde, aussi, organiser des événements dans le but de sensibiliser
aux questions de genre.

Le texte anglais fait foi.

