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De plus, défendre les plus faibles 

dans un collectif est mon ADN, car 

ensemble nous sommes plus forts. ” 
Anne 

“ Parce qu’avant tout, je suis une 

citoyenne active, engagée avec des 

convictions. L’union fait la force à 

condition qu’elle soit bien coordon-

née. La force de la CGT tient à sa 

représentativité auprès de toutes les 

catégories professionnelles. La CGT 

pour son histoire, ses valeurs, pour  

son rôle dans la Résistance, celui 

aussi dans la création de la Sécurité 

Sociale, des sujets contemporains 

toujours à défendre. Dans l’action à 

mener pour la transformation so-

ciale, la femme est au cœur du sujet, 

alors il faut prendre sa place et par-

ticiper pleinement, personnellement 

à ce combat, nous ne pouvons 

compter sur personnes d’autres que 

nous. Agir pour l’ensemble et non 

individuellement. Un syndicat re-

présenté massivement par des 

hommes ne représente plus, depuis 

bien longtemps d’ailleurs, l’en-

semble du salariat. Nous, les 

femmes ne pouvons pas réclamer 

une place à part entière si nous ne 

contribuons pas à son avènement. ” 
Françoise 

“ Entrer dans le monde du travail 

par l’usine forge le caractère. Choc 

violent de la confrontation avec des 

hommes pétris de certitudes, d’or-

gueil  et de préjugés. J’étais convain-

cue que travailler dans  un milieu 

éduqué, intelligent, réfléchissant, 

respectueux de l’autre était l’is-

sue…… Plus de 30 ans après et 

moult univers professionnels traver-

sés, hélas aucun n’est épargné. J’ai 

été éduquée  en citoyenne non en 

femme. J’ai donc agit, participé, tou-

jours engagée. La CGT pour sa Com-

bativité, sa Génétique, et sa Trans-

gression. Ma soif de justice, de liber-

té, d’égalité et de fraternité reste 

mon  guide. La reconnaissance de la 

place de la femme dans la société est 

déterminante parce qu’elle en est 

partie constituante.  Oui, je suis bien 

une femme, fière de l’être car je re-

présente la moitié de l’humanité. 

Celle qui souhaite faire avancer le 

monde dans la dignité, l’équité, le 

respect. Alors quand les hommes 

auront compris qu’ils se trompent 

d’adversaire, l’espoir d’un monde 

meilleur à la conscience universelle 

pourra émerger.  ”  Jeanne 

“ Aujourd’hui, cela fait presque 

vingt ans que je suis syndiquée à la 

CGT. Quand j’ai fait ce choix c’était 

pour ne plus me sentir isolée. Et 

faire partie d’un collectif. Pas facile, 

dans les années 1990, de se faire 

entendre dans une rédaction en tant 

que femme. Pour parler de mon 

boulot, je me suis confiée à une col-

lègue, déléguée à la CGT, tout sim-

plement. Elle m’a écoutée, soutenue, 

épaulée. Grâce à son implication, la 

situation a évolué. Petit à petit, j’ai 

décidé, à mon tour, de m’impliquer 

pour les autres. Et de prendre le re-

lais.  ” Sylviane 

“ Quelle femme suis-je ? 

Je suis une femme, c’est-à-dire un 

être humain de sexe féminin. C’est 

ma réponse.  

J’ai demandé à mes amis hommes 

de me définir en tant que femme.  

Pour eux je suis une femme épa-

nouie, mère géniale, super prof, plu-

tôt pas mal pour mon âge, avec du 

caractère… Pour eux, je suis un es-

prit libre. Ils sont adorables ! 

Messieurs, vous m’avez marginalisée 

à ces trois dimensions sociales : ma-

ternité, parcours familial et profes-

sionnel, rayonnement. La femme 

est, d’après vous, fonctionnelle donc 

secondaire, tandis que l’homme 

s’octroie l’universalité et l’humanité. 

Mais je suis un être humain, de sexe 

féminin, qui a l’humanité comme 

idéal.  ” Caroline 

 
Se battre pour toutes et tous 

en bravant les stéréotypes  

“ Oui je suis une femme et oui je 

suis militante. Parce que je sais que 

tous les droits qui ont été acquis 

sont fragiles, parce que je sais qu’en 

cas de crise politique économique ou 

sociale nous sommes les premières 

victimes, parce que j’en ai marre 
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