
Paroles de militantes 
“ Pour ne plus être seule dans une 

entreprise où je ne quitte pas des 

yeux mon poste de travail. Pour faire 

partie d’un collectif aux valeurs sem-

blables aux miennes. Pour être au 

courant des avancées sociales et des 

luttes en cours. Pour alerter mes 

camarades si besoins, le ton qui 

monte dans un bureau, une insulte 

envoyée en l’air, mine de rien, une 

réunion orientée aux détriments des 

salariés… Pour exister, participer et 

mieux cibler mon engagement pour 

espérer faire reconnaître tous nos 

droits bafoués depuis si longtemps, 

pas de façon frontale mais organi-

sée. Je suis une femme avertie avec 

la CGT. ” Claire 

“ Ce fut une évidence il y a 20 ans, 

quand Michel m’a demandé de 

m’investir au service des salariés et 

me présenter aux élections comme 

déléguée du personnel, j’ai répondu 

oui. Certes quand j’ai commencé 

nous étions peu d’élues, mais avec 

du compagnonnage, de la formation, 

de la solidarité, les élues ont su trou-

ver leur place et apporter un regard 

différent, de l’équité, leur sensibilité 

et de la ténacité sur les dossiers. 

Avec toujours en toile de fond, l’éga-

lité Femme Homme à tous les ni-

veaux de l’entreprise afin que le pla-

fond de verre tombe ! 

Pour moi les valeurs de la CGT sont 

les miennes depuis longtemps : hon-

nêteté, intégrité, respect de l’autre et 

de soi, défense de tous, égalité, fra-

ternité et solidarité. La CGT permet 

à ses élues d’accéder aux postes de 

responsabilité en leur donnant 

comme pour les élus les formations 

nécessaires.  

C’est aussi d’assumer son mandat au 

service des salariés pour défendre 

leurs droits et améliorer leurs condi-

tions de travail et salariales quelles 

que soient les difficultés.  

La CrieuseLa Crieuse  
Vendredi 8 mars 2019 : Journée de la Femme 

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

En France, la moitié du salariat est représenté par des femmes. Et pourtant, le fossé qui existe entre elles et les 

hommes est considérable. Les salaires des femmes peuvent être parfois jusqu’à 27% inférieurs, sans compter les con-

ditions d’accès à des postes à responsabilité, alors qu’aujourd’hui les femmes sont plus diplômées que les hommes. 

Les retraites se voient également parfois amputées de 42% par rapport aux hommes (2 retraités pauvres sur 3 sont 

des femmes). 

  Concernant les écarts de rémunération, on peut noter le temps partiel (85% sont des femmes), le cantonnement des 

femmes dans les métiers féminisés (éducation, santé et social) et de la discrimination pure (7 à 10% des inégalités 

salariales malgré les textes réglementaires). 

  La CGT combat ces inégalités et ces discriminations et dans le même temps s’interroge sur une plus juste représen-

tation des femmes dans notre syndicat, peut être encore un peu trop figé dans ses fonctionnements. 

  La CGT a donc lancé une consultation auprès de 10 000 femmes en fin d’année dernière. Et les premiers résultats 

montrent que 20% d’entre elles seraient prêtes à prendre des responsabilités. « Si on leur proposait… », précise So-

phie Binet, pilote du collectif femmes-mixité à la CGT. 

Un combat de classe 

  Pour Marie Buisson, secrétaire générale Ferc CGT, « je croise tous les jours à la CGT des femmes militantes, comba-

tives, courageuses, intelligentes, et qui ont la capacité de diriger des collectifs militants. Mais il faut aller les chercher 

car tant que ce sont les hommes qui portent la parole et dirigent les syndicats, c’est plus dur pour les femmes de se 

dire qu’elles ont leur place dans l’activité syndicale. » 

  Concernant les inégalités femmes/hommes, il ne s’agit pas uniquement d’une question sociétale dont le débat de-

vrait être absent dans les entreprises. « Au contraire, insiste Philippe Martinez, notre secrétaire général. Les inégali-

tés se creusent encore dans l’entreprise. C’est donc bien un combat de classe que nous menons pour l’égalité et la 

place des femmes à tous les niveaux. Nous devons donc être plus présents sur ces questions et nous avons des 

atouts. » 

  La première revendication doit donc être l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, « à mettre en tête de 

nos cahiers de revendication. Il s’agit donc bien d’une bataille syndicale. Ces batailles auront un impact direct sur la 

place des femmes à la CGT. La journée du 8 mars fait donc partie d’un processus de lutte engagée de toute la CGT, 

une journée d’action revendicative. Ce combat-là vaut bien six millions de personnes en grève et dans la rue. » 

« La CGT c'est nous, c'est elles » 

https://www.facebook.com/groups/487644144750887/
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