
Vendredi 8 mars 2019 : Journée de la Femme 

Réagir ? Ecrivez-nous à :  ouestmediascomcgt@gmail.com 

Elle est la première femme à fon-
der un syndicat… à la CGT, nous 
sommes en 1902.  

Née le 23 février 1870 dans 
l’Isère, fille d’un cultivateur et 
charron, et d’une ouvrière de la 
soie. A 12 ans elle rejoint sa mère 
dans le monde du travail. Un 
quotidien misogyne asphyxiant. 
Un patronat gougeât, des contre-
maitres enfonçant le lien de su-
bordination, s’octroyant tous les 
droits surtout les plus vils et bas. 
Quand le harcèlement moral, 
sexuel, la domination du mâle 
par et pour le pouvoir deviennent 
trop lourd alors le courage prend place. Les idéaux d’une 
existence propre, d’un monde meilleur, solidaire se 
transforment en armes de combat pour abattre cette vio-
lation du respect de l’être humain. L’ouvrière, la femme 
ne doit pas ni être payée moins ni être un objet à disposi-
tion, alors que l’homme ne se réduit bien souvent qu’à 
ses pulsions.  

Deux cents ouvrières en grève 

Alors en 1902 elle entre en contact avec des militants de 
la Bourse du Travail et crée un « syndicat des ouvriers et 
ouvrières en soierie du canton de Vizille ». Pour que des 
femmes soient épargnées, mieux payées, moins sou-
mises, plus collectives afin de se soulever contre l’oppres-
sion masculine et patronale. De la colère et soumission, 
elle rassemble et donne l’espoir aux femmes de se consi-
dérer en tant que personne, citoyenne ayant des droits à 
revendiquer, à défendre. Prendre place dans la société, 
toutes ensemble. La rébellion, le refus de subir, pour 
s’émanciper, sont les seules échappatoires vers l’autono-
mie et la liberté.  

Cette lutte résonne dans les autres usines à dominante 
féminine, soumises à un appauvrissement continu des 
salaires. 1904, en août elle est déléguée au sixième Con-
grès national de l’industrie textile à Reims. Elle n’a pas 
eu non seulement l’occasion d’y prendre la parole car le 
travail féminin n’a pas même été évoqué, mais aussi et 
surtout parce qu‘elle est bien une femme. 

Cela n’empêche, en 1905, elle fait adopter le principe 

d’une grève, deux cents ouvrières luttent pendant près de 
quatre mois, avant de pouvoir trouver une  solution. Elle 
conduit le combat organise des soupes communistes, des 
collectes dans les usines et prend des contacts pour sus-
citer la solidarité. Elle est victime de la répression patro-
nale, et renvoyée en même temps que cent cinquante de 
ses camarades. Avec la plupart d’entre elles, Lucie part 
pour Voiron et y arrive en pleine agitation revendicative. 
Elle participe à la grève générale du printemps 1906, qui 
s’achève sur un succès durable et amène une réelle amé-
lioration des conditions du travail féminin dans toute la 
région soyeuse du Dauphiné. 

Un combat jusqu’au bout 

La lutte contre l’oppression des femmes devient sa raison 
de vivre. Elle en a tout perdu, son logement, ses enfants 
et jusqu’à sa vie. Sourde révolte intérieure du respect de 
l’autre rongé, violé. Malgré son éducation l’homme agit 
en animal avec pour seule proie la femme. Sarcasmes et 
balivernes ne font rire que les sots qui se reconnaissent 
entre eux. Aux vents mauvais… Elle lutte jusqu’à ses 43 
ans où elle attente à ses jours.  

 

A la fin, nous sommes seules avec notre conscience de 
n’avoir pas toujours pu ou su mener tout de front, bien 
des sacrifices au nom de l’égalité, liberté, fraternité.  

Merci pour ton combat au nom de toutes, au-delà de ces 
heures sombres de l’aridité humaine et d’une solitude 
vertigineuse.  

La CrieuseLa Crieuse  Lucie Baud, la révolte contre  
l’asservissement des femmes  

“ La CGT a besoin, pour syndiquer et favoriser la prise de respon-
sabilité des femmes, que son action et son engagement en faveur 
de l’égalité professionnelle soit plus connue, et que le 8 mars, 
cette question de la mobilisation soit très forte et visible. La CGT 
relance donc une action, comme depuis deux ans, avec les associa-
tions féministes, pour dénoncer les écarts de salaires, les temps 
partiels, la dévalorisation des métiers à prédominance féminine, 
et exiger qu’enfin des mesures volontaristes soient prises pour 

mettre fin à ces inégalités dont souffrent les femmes au travail. ” 
 

 Sophie Binet, pilote du collectif femmes-mixité à la CGT 

“ Au 52e Congrès de la CGT 
(du 13 au 17 mai 2019),  
aucune délégation ne sera  
validée si les objectifs de  
parité ne sont pas respec-
tés. ”  

 

 

Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT 

https://www.facebook.com/groups/487644144750887/
mailto:ouestmediascomcgt@gmail.com?subject=LE%20CRIEUR

