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100e
Anniversaire
de la journée
internationale
des femmes
Personnel hospitalier en grève le 23 mars

Retraitées CGT de la Haute Couture
dans la rue le 23 mars
Pas de bébés à la consigne

A Paris, 3 centres IVG ont fermé
en 2009, un 4e est menacé.
Aujourd’hui, le délai d’attente
est de 3 semaines pour que les
femmes puissent faire pratiquer
une IVG.

A noter

Samedi 1er mai 2010 à 14 h 30
de République à Havre-Caumartin

(nouveau numéros tél.)

Union Locale
CGT du 10e
01 44 84 51 08
Union Syndicale
du Commerce
01 44 78 54 19

Lisez, faites
lire le
Travailleur
Parisien “ TP ”
Le TP est destiné aux
syndicats, sections syndicales et unions
locales de Paris.
Pour le recevoir,
faites parvenir à
l'UD, vos coordonnées postales et/ou
électroniques.
Contacts : Sakina Ait
Ahmed ou Bernadette
Citot à l’adresse :
tpcgt.paris@wanadoo.fr

Donnez de l'écho à vos luttes
SUR PARIS "

ÇA LUTTE

""

ÇA GAGNE

"

Connaître et faire connaître les luttes et les succès favorise le rapport de force
Envoyez vos infos à l'UD CGT Paris : cgt.paris@wanadoo.fr
Birgit Hilpert, Sakina Ait Ahmed et Bernadette Citot
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Toutes les semaines la rubrique
Actualités de notre site Internet
www.cgtparis.fr est mise à jour,
l’adhésion peut être effectuée à
partir de celui-ci.
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Faites-le savoir...

Chaque 8 mars, et ce, depuis cent ans, grâce aux féministes et particulièrement à Clara Zetkin , les droits des Femmes se font entendre. Il aura fallu
commencer par une journée pour aujourd'hui, sans doute comme hier, rappeler
que la lutte pour les droits des Femmes est un défi qu'il faut relever tous les jours.
Au quotidien, si l'articulation, vie professionnelle/vie privée, pose des problèmes tant
OMMAIRE
aux Femmes qu'aux Hommes, lorsqu'il s'agit de concilier la vie professionnelle et la vie
familiale, les choses se compliquent pour les salariées mères : qui va garder l'enfant malade
? qui va aller accompagner et/ou chercher les enfants à l'école ?…
FEMMES ET LUTTES SOCIALES
Dans les secteurs d'activité où il est possible d'obtenir du temps partiel , ce sont les femmes qui
QUESTIONS D’AVENIR
le prennent pour davantage s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Dans les secteurs
d'activité où le temps partiel est imposé, bien évidemment, ces postes sont dévolus aux femmes ;
LE MONDE DES PRÉCAIRES
elles sont les premières victimes d'un SMIC amputé.
FAMILLE MONOPARENTALE
Après les salaires " rétrécis ", que dire sur les écarts de salaire, entre les femmes et les hommes, qui
se creusent, et ce, plus on " grimpe " dans la hiérarchie ? Mais encore faut-il pouvoir accéder aux plus
ENTRETIEN AVEC
hauts postes !
FRANÇOISE HÉRITIER
Rappelons également que certains secteurs emploient majoritairement du personnel féminin, ce qui
conduit à : " secteur féminin = salaire féminin " ; les infirmières en sont le plus bel exemple. Elles
VOTE DES FEMMES
cumulent la pénibilité physique, morale, les risques professionnels et les sujétions particulières et ne
ET ELIGIBILITÉ
sont pas payées, elles non plus, à la hauteur du niveau des études qu'elles ont faites, ni aux responsabiFEMMES ET
lités qui leur incombent.
SYNDICALISME
La formule sarkozyste du " travailler plus pour gagner plus " se traduit actuellement pour les infirFEMMES EN RETRAITE
mières par un chantage cynique : " intégration en catégorie A (reconnaissance du BAC + 3) contre
renoncement au droit de partir en retraite à 55 ans ".
L’IMMIGRATION AU
Ceci augure bien des négociations sur la pénibilité…
FÉMININ
La " réforme " sur les retraites envisagée par le gouvernement n'est pas négociable, l'objectif étant de
L’INÉGALITÉ AU
remettre en cause notre système basé sur la solidarité, ce qui va, inéluctablement, encore accentuer
FÉMININ
les inégalités, particulièrement pour celles qui, durant leur vie professionnelle, ont été confrontées à
LE POÈTE AVAIT RAISON
la précarité. Il leur faudra encore travailler plus longtemps ou se trouver un petit job pour compléter leur maigre retraite. C'est inacceptable ! Nous devons nous mobiliser pour :
- le maintien et l'amélioration de notre système de retraite,
- le plein emploi,
- l'augmentation des salaires,
- le développement de nos services publics,
- la conquête de nouveaux droits.
En ce début de XXI siècle, il est plus que légitime que le droit d'accéder aux mêmes
droits, que l'on soit une femme ou un homme, que l'on soit une salariée immigrée
ou une salariée française, soit acquis.
La lutte que mènent les travailleuses sans papiers devrait être une leçon
de vie pour nous toutes. Soyons solidaires de leur lutte pour leurs
droits, " Elles bossent ici, elles vivent ici, elles restent ici ", ce qui
améliorera les conditions de travail pour nous toutes et, par
voie de conséquence, nos conditions de vie.
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Les femmes
dans les luttes
sociales parisiennes
S'il y a 100 ans des femmes révolutionnaires ont décidé de faire
du 8 mars la journée de lutte
pour les revendications et l'égalité des droits, ce n'est pas par
lubie soudaine.

plus, le salaire des femmes est
légalement inférieur de 10 % à
celui des hommes ; le travail aux
pièces joue sur la dextérité. Les
formations initiales, dès qu'elles
sont créées, alimentent la taylorisation des activités féminines
(CAP de flou-couture en désuétude- pour former des soudeuses de
l'industrie électrique, qui mutera
en électronique puis en informatique, cela sans jamais reconnaitre les qualifications). Idem

gnée de 14-18, alors qu'elles sont
les "mobilisées de l'arrière" pour
suppléer les massacrés du front,
que "leur silence doit être à la
hauteur de leur patriotisme" et
que l'union sacrée leur intime de
travailler sans rien dire, elles
L'intervention des femmes dans
disent et refusent de travailler,
les grands moments de l'histoire
et de façon concertée. Pour cela,
jalonne, du moins devrait jalonelles s'organisent, disent non, se
ner les livres d'histoire. C'est sinsyndiquent, et des grèves imporgulièrement le cas à Paris. Il y a
tantes se déroulent dans les
des luttes emblématiques dont
usines de Paris qui travaillent
rien que le nom
pour l'armée ("l'armontre l'affronterière"), dont celles de
ment et la volonté
l'armement.
Rose Zehner (grève chez Citroën) photo Willy Ronis (DR)
de criminalisation
ou de banalisation,
L'agitation internavoire de caricationale précipite la
tures. Sans remonfin du conflit. Les
ter à la marche des
femmes russes, le 8
femmes
sur
mars
1917,
ont
Versailles d'octobre
balayé le tsarisme et
1789, il en va ainsi
mis le pied à l'étrier
des "pétroleuses"
d'une République qui
de la Commune de
en octobre deviendra
1871 aux midicelle des soviets. La
nettes
(petites
place des femmes se
mains de la haute
fait
grandissante.
couture parisienne)
Dès l'après guerre, à
des grèves de l'anParis, des secteurs
née 1917, période
entiers
à
main
décisive qui consad'œuvre
féminine
cra durablement
constitueront
la
leur irruption sur
CGTU (commerces,
la scène sociale.
textiles, coutures et
habillement, métalPour le patronat, le
lurgie
où
les
travail des femmes
ouvrières sont très
est une aubaine…
nombreuses, nomdu moins le pensebreuses employées et
t-il. Une dextérité reconnue, une pour les métiers de la saisie de institutrices).
résistance à l'effort vantée par masse (pool dactylographique
l'église qui sacralise la double des administrations qui condui- Les grandes conflagrations
journée (reprise dans les ront à la mécanographie nais- sociales, et singulièrement les
manuels de l'école laïque : " Papa sante).
grèves de 1936, où elles occupent
lit, maman fait à manger"). De Patatras ! Durant la grande sai- à égalité de leurs collègues
PARIS
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LES FEMMES DANS LES LUTTES SOCIALES PARISIENNES

hommes les usines, ateliers et
magasins,
donneront
des
vapeurs au patronat qui en gardera une haine profonde En
témoigne le rôle répressif des
grands patrons de l'industrie
durant l'occupation de leurs
usines contre les militantes. A
Alger, le gouvernement provisoire de la République adoptera le
principe du droit de vote des
femmes ; elles seront électrices
et éligibles dès la Libération.

et industrielles se féminisent et
génèrent de nouvelles exigences
sociales et revendicatives. La
concentration formidable de la
main d'œuvre dans le département de la Seine conduit des
catégories pas ou peu revendicatives ailleurs à être sur un pied
d'égalité avec leurs camarades
ouvriers : ces techniciennes, ces
intellectuelles,
chercheuses,
scientifiques, elles aussi se syndiquent à la CGT.

La place qu'elles ont occupée
dans la Résistance et à la
Libération permet d'affirmer, et
c'est encore insuffisamment
connu, que depuis les comités
populaires de l’automne 1940
jusqu’aux barricades de la
Libération (avec tracts, organisation et ravitaillement des
planques mais aussi manifestations de rue et actions armées),
Paris et le département de la
Seine ont donné des rimes féminines à la Résistance.

En 68, les militantes des entreprises mènent le bal des occupations dans les banques, les
grands magasins, la santé, les
assurances ; elles confirment ce
pli féminin du syndicalisme
parisien. Elles le conduiront parfois avec retard (contraception,
IVG), avec des tâtonnements,
des freins ici, là du volontarisme,
mais toujours dans la conscience
de la réalité du salariat parisien
et l’exigence d’une CGT apte à
répondre à sa nature spécifique.
Le trait non seulement perdure
jusqu'à ce jour mais s'est amplifié ; C’est un caractère typique

Nouveauté dans le paysage
social, les activités économiques

de la Capitale : Paris vit, du
moins tente d'y vivre, travaille,
milite et subit la crise au féminin. Remodelé par les politiques
de casse industrielle et la tertiarisation de l'économie, le salariat
féminin c’est plus de la moitié
des actifs et aussi des retraités.
Prendre du temps, non pas pour
un hommage aussi opportuniste
ou furtif que déplacé, mais plutôt pour regarder d'où l’on vient,
pour décider vers où aller, exige
de prendre le temps de cette
réflexion. Apport des femmes
dans la vie de la Région, dans le
monde du travail et donc dans la
CGT, place des femmes dans les
responsabilités
de
toutes
natures et de tout niveau : ce
numéro hors norme du TP doit
permettre de franchir le seuil
indispensable à cette réflexion.

Guy Hervy
pour l'IHS CGT de Paris.

PARIS

cgt

Le Travailleur parisien mars/avril 2010

5

Questions d’Avenir
Birgit Hilpert est l'une des animatrices du syndicat CGT parisien de la petite
enfance. Elle milite activement au sein du collectif Pas de bébés à la consigne.
Elle répond à nos questions.
Bien que les hommes aspirent équipements collectifs influent
de plus en plus à s'occuper de sur l'idée : " Je veux avoir des
l'éducation de leurs enfants, enfants et je veux travailler ". Je
la question des structures suis convaincue néanmoins que
d'accueil pour les plus jeunes répondre aux besoins d'accueil
reste, encore aujourd'hui, en crèche renforce le choix de
une préoccupation plus spéci- faire des enfants. En Allemagne,
fiquement féminine.
l'absence de mode d'accueil pour
L'histoire retienles moins de
P
ARIS
dra sans doute
trois
ans
que la contra- Les structures municipales aboutit à une
ception fut une de la Petite Enfance gérées baisse
du
révolution pour
taux de natapar la Direction de la
l'émancipation
lité.
Famille et de la Petite
des femmes ;
Les femmes
Enfance
satisfaire à cette
diplômés font
demande d'ac- De la naissance à trois ans le choix de
cueil de qualité  Les crèches municipales
poursuivre
pour les enfants  Les haltes garderies pour un leur carrière
( d e m a n d e accueil ponctuel à temps limité plutôt que de
jamais pleine-  Les crèches familiales qui faire
des
ment satisfaite à regroupent les assistantes enfants.
ce jour), qu'elles maternelles liées par contrat à Aussi, aujouret qu'ils décident la Ville de Paris.
d'hui, la créade concevoir, esttion
de
il un autre pas A partir de deux ans
crèches
est
vers cette éman-  Les écoles maternelles : de mise en débat
cipation ?
moins en moins d'enfants par les pouBH : Il n'y a pas de accueillis à partir de deux ans voirs publics.
réponse simple à  Les jardins d'enfants, une
cette
question. spécificité parisienne, accueil- Il faut aussi
Trouver un mode lent les petits de deux à quatre préciser qu'en
d'accueil pour l'en- ans voire 6 ans.
France,
ce
fant à la fin du
sont les femcongé de maternité permet aux mes qui sont confrontées à cette
femmes
d'aller
travailler. offre insuffisante de places pour
Pourtant, et cela est un para- l'accueil des jeunes enfants ; ce
doxe, même si le nombre de sont encore elles qui se sentent
places dans les équipements de obliger de s'organiser et organila petite enfance est insuffisant, ser leur temps de travail en
en France, le taux de natalité conséquence de cet état de fait.
augmente ; il est le plus élevé Cette responsabilité des femmes
d'Europe après l’Irlande. Ici, le au regard des enfants pèse sur
travail des femmes, impliquant leur carrière et les contraint à
l'idée que les enfants doivent accepter trop souvent le travail
vivre leur journée loin d'elles, a précaire et à opter pour un
été historiquement intégré. contrat de travail à temps parMême en nombre insuffisant, les tiel.
PARIS
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A Paris, combien de places en
crèches collectives serait-il
nécessaire de créer ?
BH : Selon des données de la
CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales), en 2007, 38 %
des enfants de moins de 3 ans
étaient accueillis dans des structures collectives contre 14 %
pour la moyenne nationale. Pour
Paris, en 2009, près de 30 000
enfants sont accueillis. En conséquence, même si ces chiffres
incluent l’accueil en halte garderie, pour Paris exclusivement, il
manque actuellement au minimum 60 000 places.
Comment, dans la capitale,
sont sélectionnés les " heureux bébés " qui bénéficient
d'une place en crèche ?
L'équité est-elle la règle partout ?
BH : A Paris, des commissions
d'attribution sont mises en place
dans les mairies d'arrondissement. Plusieurs critères rentrent

en ligne de compte. Ils sont
variables d'un arrondissement à
l'autre.
Pourquoi la CGT Petite
enfance ainsi que le collectif
Pas de bébés à la consigne
s'opposent-ils à la création
des jardins d'éveil ?
BH : Nous craignons que ces jardins inventés par madame
Morano pour les enfants de deux
à trois ans aient pour vocation de
remplacer les petites sections de
l'école maternelle et de pallier
l'insuffisance de places en
crèches. Ces jardins d'éveil
seraient payants, contrairement
à l'école maternelle, et les
normes d'encadrement seraient
inférieures à celles pratiquées
aujourd'hui dans les crèches : un
adulte pour douze enfants, voire
plus en jardin d'éveil, au lieu de
un adulte pour huit enfants en
crèche dans la section des deux à
trois ans.
Quelles sont les règles qui
régissent aujourd'hui les
crèches collectives au regard
de la qualification des personnels ? Pour faire fonctionner une crèche, quels sont les
salariés requis : salariés
diplômés (puéricultrice, auxiliaire de puériculture, psychologue, etc.) ou pas, personnels de service et administratif ?
BH : Le fonctionnement des
crèches est défini par le décret
d’établissements d'accueil des
jeunes enfants (EAJE). Il détermine les formations nécessaires
et les fonctions des différents
personnels. 50 % d'entre eux doivent avoir des diplomes spécifiques : éducateurs de jeunes
enfants (EJE) ou auxiliaires de
puériculture. Les autres salariés
sont titulaires d'un CAP petite
enfance ou d'un BEP sanitaire et
social ou sont sans diplôme. Le
diplôme de puéricultrice, d'infirmière ou d'éducateur de jeunes
enfants, est nécessaire pour diriger l'établissement.
Aucune qualification n'est exigée
pour les emplois de cuisine, de

ménage et de lingerie.
Que reprochez-vous au projet
de décret Morano ?
BH : Il se situe dans le projet
politique du gouvernement : afficher la création de places pour
" garder " l'enfant sans prendre
en compte la qualité de l'accueil.
Pour cela, il projète d’augmenter
le taux d’admission dans les
crèches de 110 à 120 %.
En outre, au lieu d'encourager la
formation de professionnels de la
petite enfance, auxiliaires de
puériculture et EJE, il prévoit de
faire passer le pourcentage de
personnels moins qualifiés (par
exemple titulaires seulement
d'un CAP petite enfance) de 50 à
60 %. De plus, pour pallier au
manque de professionnels, les
adjoints aux directions d'établissements devraient consacrer
25 % de leur temps auprès des
enfants. On peut résumer ainsi
l'esprit de ce décret : faire plus
avec moins de moyens !
Compte tenu de la pénurie de
crèches, n'est-il pas inéluctable de modifier les règles ?
BH : Une société doit penser ses
projets éducatifs et d'accueil
pour les générations futures.
Elle doit être capable de faire des
choix d'investissements pour
répondre à deux critères essentiels dont l'un ne peut se substituer à l'autre : satisfaire à la
demande
de
places
pour
accueillir les jeunes enfants et
préserver, voire développer, la
qualité de cet accueil !
Cette exigence pour l'avenir
nécessite des moyens financiers
en vue d'établir un plan d'urgence de formation des professionnels de la petite enfance.

ou la Croix-Saint-Simon, qui
offrent plusieurs centaines de
places à Paris, des crèches
parentales qui ont vu le jour
depuis les années 70 pour pallier
au manque de places en crèche.
Elles aussi, régies par la loi de
1901, sont subventionnées par la
mairie et la Caisse d'allocations
familiales. A ces structures,
s'ajoutent de plus en plus d’établissements privés à but lucratif
également subventionnés depuis
2003 par la CAF au même titre
que les établissements publics et
associatifs. L'existence de ces
crèches privées, souvent créées à
l'aide de prestations de service
appelées " entreprises de crèche "
a introduit la notion de concurrence et de libéralisation du secteur de la petite enfance.
Que serait pour toi un service
public idéal de la petite
enfance ?
BH : On est loin du compte !
Un véritable service public de la
petite enfance suppose des structures diversifiées, financièrement accessibles aux familles et
dotées d'un personnel qualifié et
en nombre suffisant pour
accueillir tous les enfants dont
les parents le souhaitent.
Cela demandera de créer
quelque chose du type Education
nationale pour la petite enfance,
un service public national qui se
déclinera au niveau local.
Entretien réalisé
par Bernadette Citot

En dehors des structures
municipales, quelles sont les
autres modes d'accueil à
Paris ?
BH : Des établissements associatifs et privés se développent à
Paris. Concernant le secteur
associatif, on distingue les associations traditionnelles d'œuvres
sociales, comme la Croix Rouge
PARIS
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On ne lit pas

Le quai de Ouistreham
on le vit

Le monde des salariés précaires

" La crise, la crise, on entend répéter ça depuis tellement longtemps. Les usines ont
déjà fermé. Ils pourraient au moins faire l'effort d'inventer un autre mot ".
Pendant près de six mois,
Florence Aubenas veut comprendre " la crise " de l'intérieur.
Elle garde son identité, ses
papiers, sauf sa carte de presse,
elle part pour Caen et cherche du
travail. Pour ne pas se contenter
d'observer, d'en rendre compte de
l'extérieur, elle s'inscrit au chômage en mars 2009. Elle vit les
agences d'intérim, le Pôle Emploi,
les forums pour l'emploi, les
stages, les petits boulots.
" Vous êtes plutôt le fond de la
casserole, madame ", lui rétorque
un employé d'une agence d'intérim, presque choqué de son insistance pour un poste de " vente
conseil au rayon animalerie d'une
grande surface ".
Elle est " prête à tout ", jour et
nuit, dimanches et jours fériés
compris. " Tous les demandeurs
d'emploi le sont, " lui rappelle un
responsable d'une agence d'intérim. Elle accepte les conditions de
travail pénibles, les horaires aberrants. Elle devient agent de nettoyage. C'est l'avenir, paraît-il,
pour les gens comme elle, non
qualifiés. Un avenir provisoire,
secteur en pleine restructuration.
Un cycle de formation des métiers
de la propreté se met en place,
avec un bac spécialisé, peut-être
même un troisième cycle. Dans un
an ou deux, les entreprises ne

prendront plus que des femmes de
ménage diplômées.
Aujourd'hui on ne trouve pas
de travail, on trouve " des
heures ".
Jour après jour, elle s'est immergée dans la foule informe des
demandeurs d'emploi, de ceux qui
errent d'un CDD sous-qualifié à
un boulot sous payé qui ne trouvent plus de travail, seulement
des " heures " par-ci par-là, et
encore, avec de la chance.
Des agents de nettoyage qui ont
tant de mal à décrocher des CDI :
de toute façon, 35 heures, c'est
quasi impossible ! Vingt heures
c'est le maximum rentable pour
les employeurs : " Il ne faut pas
leur en donner plus, elles n'y arrivent pas physiquement “.
Evidemment, quand on passe
d'un lieu à nettoyer à un autre,
avec le transport, les rallonges
horaires non payées, la fatigue, de
fait, ces conditions de travail
révoltantes, 20 heures, c'est le
maximum humainement supportable !
C’est l’orgueil d'un salon pour
l'emploi : un poste de maçon, en
contrat à durée déterminée, pour
10 euros de l'heure , une annonce
considérée comme " juteuse ".
Il y a l'impossibilité financière
d'aller chez le médecin, le dentis-

PARIS
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te. Des chiffres terribles : 8 euros
pour finir la semaine ; les
150 euros " d'allocation du cartable ", c'est un " parachute doré "
dont tous ignorent d'où " il "
vient : Sarko, le maire, les allocs,
la Sécu, le Père Noël, le gouvernement… et " qu'ils ont peur de
dépenser. Si on le leur réclame
après ? "
LE FERRY
" Société de nettoyage à
Ouistreham
cherche
employé(e)s pour travailler
sur les ferrys. Débutant
accepté. " Il y a en général
trois ferry par jour, à 6
heures, à 14 heures, à 21 h 30.
La vacation à bord va jusqu'à
22 h 30. On fait le ménage pendant l'escale, pour un peu plus
de 250 € par mois, avec des "
primes " les jours fériés ou les
dimanches. "
L'enfer. Tout le monde m'avait
mise en garde, raconte Florence
Aubenas : N'y va pas. Ne réponds
pas. Cette place-là est pire que
tout, pire que dans les boîtes de
bâtiment turques qui te payent
encore plus mal qu'en Turquie et
parfois même jamais ; pire que les
ostréiculteurs, qui te font
attendre des heures avant d'aller
secouer les poches en mer par
n'importe quel temps ; que le
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maraîchage, qui te casse le dos
pour des endives ou des
carottes ; que ces carrières de
pierre, devenues des champignonnières, qui te laissent en
morceau au bout d'un après-midi
de travail… Ces boulots-là, c'est
le bagne et la galère réunis.
Mais tous valent mieux que le
ferry de Ouistreham : 3 minutes
pour nettoyer un cabinet de toilettes, du sol au plafond, les "
sanis " (tâche exclusivement
féminine) et les douches, changer les savons, les serviettes, le
PQ puis la cabine, les draps,
trois agents dans une toute petite surface, un ballet infernal.
Passer à la suivante, les douleurs musculaires, une heure
intensive, à la limite du supportable.
Elle raconte : " Mes genoux ont
doublé de volume, mes bras sont
dévorés de fourmis, je n'arrête
pas de me cogner contre les gens,
les meubles, je ne suis pas loin
d'éborgner une collègue qui ne se
trouble pas avec une pulvérisateur pendant qu'elle fait les bannettes : " Moi, le mois où j'ai
débuté, j'avais des crampes dans
tout le corps. J'ai perdu au
moins six kilos. "
Les entreprises se succèdent. La
société " l'Immaculée ", qui a
arraché une prestation de
2 heures à l'entreprise précédente en rabotant 15 minutes, qui
seront payées par les salariés.
Les dalles grattées au jet d'acide ; le personnel du lieu qui laisse des petits mots fâchés : " Pour
la seconde fois, nettoyez les
tâches de café, la poussière sous
les bureaux, il n'y a plus de
papier toilettes… "
Au camping du Cheval Blanc,
un contrat de 3 h 15 chaque
samedi matin, pour le nettoyage
ardu des bungalows, sous la surveillance étroite de deux
femmes-dragons.
La gérante de la société
Tempête Blanche, à Louvigny.
" L'ambiance ici est familiale " mais attention, " je mets
l'heure au Smic, je me fous de
vos accords de branches. Et
faites comme je vous dis, sinon je
mets mon annonce ailleurs. "

La " modernisation " des services publics - le Pôle
Emploi…
Madame Aubenas, décrit un système : les rouages administratifs
absurdes, la disparition du
" social ". Au Pôle Emploi, il faut
faire " du chiffre ", il existe mille
et une manières de maquiller les
chiffres réels du chômage, le
demandeur d'emploi devient un
" client " .
A l'accueil, une personne proteste :
- Je sais que je n'ai pas de rendez-vous, mais je voudrais juste
vous demander de supprimer
mon numéro de téléphone sur
mon dossier. J'ai peur qu'un
employeur se décourage s'il
essaye d'appeler et que ça ne
répond pas. "
- Pourquoi ? (…)
- Il ne marche plus.
- Qu'est-ce qui ne marche plus ?
- Mon téléphone.
- Pourquoi il ne marche plus ?
- On me l'a coupé pour des raisons économiques.
- Mais vous ne pouvez pas venir
comme ça. Il faut un rendezvous.
- Bon, on va se calmer. Je recommence tout : je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît, madame.
La jeune femme blonde paraît
sincèrement ennuyée :
- Je suis désolée, monsieur, on ne
peut plus fixer de rendez-vous en
direct. Ce n'est pas de notre
faute, ce sont les nouvelles
mesures, nous sommes obligés de
les appliquer. Essayez de nous
comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que
par téléphone.
- Mais je n'ai plus de téléphone.
- Il y a des postes au fond de
l'agence . Je vous préviens, il
faut appeler un numéro unique,
le 39 49, il est relié à un central
qui vient d'être mis en place. Il
est pris d'assaut. L'attente peut
être longue.
De l'autre côté de la cloison le
" client " suivant annonce d'emblée être tout à fait d'accord pour
gagner moins que le Smic. La
conseillère proteste. " C'est la

nouvelle mode ou quoi ? Vous
êtes le troisième à me dire ça
aujourd'hui. Vous savez que ce
n'est pas légal ! ”.
Une vision du syndicalisme
réaliste, mais un peu réductrice
C'est Fanfan et Victoria, qui
racontent la création de la section des précaires : regrouper et
organiser tous ces travailleurs
aux emplois éclatés. Elles
vivaient le syndicat à fond mais
ce n'était pas facile " dans ce
monde d'hommes organisés
autour de grosses sections ".
Elles ne sont pas au niveau " ces
chieuses qui manquent de
conscience de lutte, on ne peut
tout de même pas envoyer une
caissière ou une femme de ménage aux réunions ".Victoria se souvient de cette sale impression
d'être " en dessous ". Un responsable est nommé pour diriger la
section des précaires.
Enfin le fameux CDI au
moment du départ
C'est Marguerite, une collègue
de travail, qui n'a parlé à personne de l'obtention de son
diplôme d'aptitude professionnelle " qui lui a redonné confiance ", qui informe Florence : " On
a pensé à proposer et soutenir ta
candidature. C'est un CDI, les
conditions sont miraculeuses
pour le secteur : un contrat de
5 h 30 à 8 heures payé au tarif de
la Convention Collective, 8,94 €
brut de l'heure ”.
Pour finir, il manque les travailleuses-eurs sans papiers,
nombreux dans ce secteur d'activité.
Dans l'épisode du Ferry, l'auteur
fait allusion à la zone de douane
minutieusement contrôlée et
aux vigiles qui auscultent fréquemment les essieux ou les
habitacles en parlant " de trafic
et de clandestins “.

Sakina Aït Ahmed
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Famille
monoparentale
au féminin
De plus en plus de couples se séparent par choix ou par nécessité (mésentente, désir
de vivre séparément, raisons professionnelles). Si la vie actuelle était plus stable,
le couple ne le serait-il pas davantage ?
Aujourd’hui, dans le couple, le
père est plus présent, mais ne
trouvez-vous pas que c'est encore
insuffisant au regard de la distribution des tâches à accomplir ?
Du fait de l’inégalité dans cette
répartition, la femme est obligée
de jouer sur les deux tableaux,
vie domestique/vie professionnelle, et se voit reprocher son
manque d’assiduité ou d’investissement au travail. Son lot est
trop souvent la précarité ou une
reconnaissance moindre de sa
qualification par rapport au
même métier exercé par un
homme ou à un métier de qualification équivalente. A quand,
réellement l'égalité dans les
tâches ?
De nos jours, en vivant seule, la
femme connait plus de difficultés
qu’un homme (salaire moyen ou
au SMIC, contrats de travail à
temps partiel...).
En effet, pour vivre décemment,
un seul salaire, à fortiori s’il est
faible, ne suffit plus, à Paris ou
en banlieue, pour faire face aux
loyers chers et à l’augmentation
des factures.
Une mère obtient dans la majorité des divorces, la garde des
enfants. Elle peut prétendre à
une pension alimentaire fixée
par le juge (environ 10 % des
revenus) et, si elle ne travaille
pas, à une allocation parent

isolé. Mais trop souvent, les ressources sont faibles et vivre en
famille monoparentale, et non au
sein d'un couple, est source
d'inégalités pour les enfants les
plus jeunes, les mères isolées
étant souvent peu diplômées ou
au chômage et leur logement
surpeuplé (selon une étude de
l'Insee janvier 2009).
Après cent ans de combat de
femmes ayant souffert de discriminations, la condition féminine
a avancé à grand pas dans la
société (1944 : droit de vote des
femmes, 1967 : loi sur la contraception...), néanmoins, de nos
jours, de nouvelles avancées ne
cotoient-elles pas un certain
recul (le port du voile ou encore
l’interdiction du préservatif par
le Pape alors que le sida sévit)
qui remet en cause la mentalité
libératrice pour toutes les
femmes qui continuent à
défendre et à acquérir des droits
dans de nombreux pays, parfois
au péril de leur vie. Il faut combattre ces idées reçues du soidisant divin.
.

Laure Léneau
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Le Saviez-vous ?
Depuis 1804, l'âge
légal du mariage
pour les femmes
est de 15 ans, c'est
seulement depuis
l'amendement de
2005 qu'il sera porté
à 18 ans.
Depuis 1920, une
femme mariée peut
adhérer à un syndicat sans demander l'autorisation à
son mari.
En France, l’adultère n’est dépénalisé
qu’en 1975, l’homosexualité
qu’en
1982.
3 ans plus tard, l’homosexualité n’est
plus
considérée
comme une maladie
mentale.

PARIS

cgt

Le Travailleur parisien mars/avril 2010

11

PARIS

12

Le Travailleur parisien mars/avril 2010

cgt

Françoise Héritier est anthropologue.
Professeure honoraire au Collège de
France, ex-directrice du Laboratoire
d'anthropologie sociale, elle est l'auteure de nombreux ouvrages, parmi
lesquels : Masculin/Féminin I. La
Pensée
de
la
différence
et
Masculin/Féminin II. Dissoudre la hiérarchie ; c'est sur ce dernier livre
qu'elle a accepté de répondre à nos
questions.
Vous montrez que dès l'origine du social, dans les sociétés
primitives, les femmes ont été
considérées comme mineures
et, de ce fait, d'emblée dévalorisées. Le destin des femmes
aurait été scellé dès l'origine
de la pensée consciente.
Il semblerait pourtant que,
dans les sociétés matriarcales, elles furent détentrices
du pouvoir. Qu'en est-il réellement ?
FH : Les sociétés matriarcales
n'ont jamais existé. C'est un fantasme, un mythe. Les mythes
ont comme objet d'expliquer le
réel tel qu'il est ; c'est-à-dire,
dans ce cas précis, de justifier la
domination masculine. Dans des
mythes indiens de Terre de Feu,
par exemple, le pouvoir est entre
les mains des femmes et les
hommes leur sont totalement
soumis mais dans l'arbitraire le
plus complet, au détriment du
bien-être général. Les hommes
alors se révoltent en tuant les
femmes pour ne garder que les
petites filles et asseoient ainsi le
pouvoir patriarcal. Mais cette
société n'a jamais existé autrement qu'en esprit.
Ont existé cependant des sociétés, comme en Gaule ou au
Dahomey, où l'on trouvait des
troupes féminines, composées
de filles impubères ou vierges et
de femmes ménopausées, c'està-dire hors du temps de la reproduction. Dans ces périodes de
leur vie, selon les croyances

locales, les femmes sont censées
être
chaudes
comme
les
hommes.
A quel moment de l'histoire
nous situons-nous ?
FH : Le temps de la création
mythique se situe vraisemblablement au Paléolithique. Il
accompagne la création d'un système global de représentations
du rapport des sexes. Le temps
présent voit se profiler une révolution conceptuelle touchant ce
même rapport.
Le Paléolithique a vu apparaître
l'homme de Néanderthal, déjà
capable de symboliser.
Les sociétés de cette période
étaient constituées de chasseurs/cueilleurs.
Ces groupes prélevaient leur
nécessaire dans la nature, sans
la possibilité de faire des
réserves. Le modèle de représentations du rapport des sexes créé
à cette époque s'est durci et renforcé au Néolithique, avec l'apparition de la sédentarisation,
de l'agriculture et de l'élevage,
et la possibilité de constituer des
réserves et des richesses. Il s'est
renforcé encore plus, ce modèle,
avec l'apparition des religions
révélées.
Pourquoi les femmes ontelles accepté la tutelle masculine ?
FH : Ce modèle cognitif n'a pas
été construit par un seul sexe,
mais par les deux : dans une
PARIS
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société, hommes et femmes pensent de la même façon, selon le
modèle dominant. De temps en
temps, apparaissent de nouvelles idées, qui prennent leur
temps pour devenir pensables,
émotionnellement concevables
et réalisables. Par exemple, l'homosexualité est devenue " pensable ", et émotionnellement
concevable, avant sa reconnaissance par le PACS. C'est une
idée qui a mis du temps pour
faire son chemin.
Dans les sociétés préhistoriques,
les femmes ont donc participé à
la construction des idées. Elles
les partageaient, en conséquence il ne s'agit pas d'une simple
question d'acceptation.
Dans
votre
livre
Masculin/Féminin II, vous
mettez en évidence ce que
vous appelez la valence différentielle des sexes. Est-ce le
pouvoir d'un sexe sur l'autre,
sa valorisation faisant en
sorte que différence devienne
inégalité et que tout ce que
fait l'un soit perçu comme
supérieur à ce que fait
l'autre ?
Pouvez-vous nous expliquer ?
FH : Valence est pour moi l'équivalent d'un mot-valise, emprunté à la chimie, pour exprimer à
la fois les notions de valeur et
balance inégales accordées aux
deux sexes dès que l'humanité a
commencé à penser et à se poser
des questions sur elle-même
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et sur son environnement.
Dès les origines, l'humanité a
été confrontée à des butoirs pour
la pensée, indépassables et
incontournables.
Ainsi, elle observe dans le
monde animal, dont les formes
sont diverses, une division
constante entre une forme mâle
et une forme femelle ; ainsi, chez
l'homme. A partir de cette observation, ce dernier a construit
une façon de classer le monde,
entre choses identiques et
choses différentes. A partir de
cette opposition dualiste centrale, s'est greffé un système d'oppositions (haut/bas, sec/humide,
fort/faible...), dans toutes les
langues du monde, sans lequel
nul ne peut penser.
Ces oppositions sont sexuées et,
de plus, dans chaque culture,
portent des valeurs hiérarchisées. Les valeurs positives sont
du côté du masculin, les valeurs
négatives sont du côté du féminin. Ainsi, en Occident, l'actif
est masculin, le passif, féminin.
Passif, comme interne, intérieur, domestique, renvoie à l'incapacité supposée d'agir sur la
nature. Cette même dualité se
retrouve dans le domaine
sexuel.
Inversement, en Inde, la passivité est masculine car elle suppose
la capacité à maîtriser son corps
et à bloquer l'éjaculation. Cette
passivité masculine est positive,
en opposition aux activités
brouillonnes et non organisées
des femmes.
Par ailleurs, dès les origines, on
savait que le coït et l'entrée du
sperme dans le corps des
femmes étaient nécessaires pour
que des enfants adviennent.
C'est un deuxième butoir pour la
pensée. Le troisième est l'observation, par ces humains des origines, qu'un sexe seulement
peut se reproduire à l'identique,
mais peut également produire la
forme différente de la sienne.
Surgit alors la question : d'où les
femmes tirent-elles cette capacité, et à quoi les hommes servent-

ils ? Une réponse s'est imposée :
les femmes font bien les enfants,
mais ce sont les hommes qui les
mettent dans leur corps. En
Occident, on disait que les
hommes font les enfants " de
leur sang ". Antérieurement,
pour Aristote, la femme n'est
que matériau. Le sperme de
l'homme porte l'essentiel : la vie,
la forme, le souffle, l'identité,
l'idée.
Il s'ensuit socialement que les
hommes se sont approprié les
femmes afin d'avoir des fils.
Quand s'est instaurée la prohibition de l'inceste, le groupe
consanguin se tourne vers
d'autres groupes par l'échange
de femmes, afin de coopérer,
atténuer les conflits et les
risques de se faire tuer à l'extérieur. Les femmes sont les objets
de l'échange entre hommes et se
retrouvent universellement cantonnées à la reproduction et au
travail domestique.
Cet état de fait datant de la préhistoire a perduré et a été maintenu par des mesures mises en
œuvre assidûment par toutes les
sociétés du monde : jusqu'au
XXe siècle, en Occident, les
femmes n'ont pas eu le droit de
disposer de leur corps, situation
qui est encore celle de bien des
sociétés ; elles n'ont généralement pas eu la possibilité d'accéder au savoir livresque, à tout
savoir qui ne serait pas lié à la
vie domestique et ouvrirait sur
l'esprit critique, ni d'accéder aux
fonctions d'autorité.
Les religions du Livre, juive,
chrétienne et musulmane, ont
constitué un facteur aggravant :
être soumise est un devoir
moral. Toute tentative de révolte est un péché.
L'inégalité est une construction
mentale,
et
l'inégalité
Hommes/Femmes est la première de toutes ; c'est sur son modèle que toutes les autres ont été
construites. C'est la grande
question politique de notre
temps.
PARIS
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Cette injustice originelle
serait donc née de l'étonnement et de la crainte des
hommes devant ce pouvoir
exorbitant des femmes de
créer des enfants des deux
sexes : pouvoir de se reproduire à l'identique en donnant naissance à des filles,
mais aussi de reproduire
l'autre sexe. Ce pouvoir, qui a
conduit à l'appropriation
par l'homme du corps de la
femme et qui a ses prolongements aujourd'hui dans l'inconscient collectif, est à la
source des inégalités entre
les deux sexes. Dans un
monde imaginaire où les
femmes n'auraient mis au
monde que des filles, le cours
des choses aurait-il été différent ?
FH : Des mythes d'une société
idyllique, sans altérité, existent
selon lesquels, dans des temps
anciens, les hommes font leurs
fils et les femmes leurs filles, en
vivant dans des groupes séparés, mais les hommes découvrent le plaisir qu'ils peuvent
tirer du corps des femmes, et la
divinité créatrice, fâchée, les
oblige désormais à vivre
ensemble, en ôtant aux hommes
le pouvoir de porter leurs fils.
La sexuation est apparue il y a
750
millions
d'années.
Auparavant, un monde d'amibes
se reproduisait par scissiparité.
Sans la sexuation, il n'y aurait
pas d'altérité ni de construction
possible du modèle cognitif
fondé sur l'opposition de l'identique et du différent.
" Les femmes sont dominées
non parce qu'elles sont
sexuellement des femmes,
non parce qu'elles ont une
anatomie différente, non
parce qu'elles auraient naturellement des manières de
penser et d'agir différentes
de celles des hommes, non
parce qu'elles seraient fragiles ou incapables, mais
parce qu'elles ont ce privi- &
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lège de la fécondité et de la
reproduction des mâles. La
contraception les libère à
l'endroit même où elles ont
été faites prisonnières. "
Vous qualifiez la contraception et la loi qui s'y attache
(loi Neuwirth : 1967) de révolution majeure dans l'histoire de l'humanité. Vous pensez aussi comme fondamentales
les
connaissances
acquises dans les mécanismes de la procréation et,
pour reprendre votre expression, le " rôle partagé joué
par les gamètes masculins et
féminins
dans
la
conception ".
Malgré ces révolutions/évolutions, comment expliquer la
persistance des inégalités :
enjeux de sexe, de classe,
manque de prise de conscience des femmes sur la légitimité de l'égalité ?
FH : Il a fallu 400 000 ans peutêtre pour construire ce modèle,
il ne sera pas détruit en une
génération. De plus, c'est confortable d'être dans la situation du
dominant. Celui qui s'y trouve
pense y avoir droit légitimement.
La moitié de l'humanité n'abandonnera pas ses privilèges s'il
n'y a pas de réflexion sur les
avantages que pourrait apporter la naissance d'un nouveau
modèle : par exemple, rendre le
couple plus stable et faire persister le désir grâce à des
échanges où les femmes sont des
personnes à part entière qui
participent à égalité à un dialogue fondé sur la réciprocité et
la considération mutuelles.
Même si on observe des évolutions, d'énormes blocages subsistent, notamment dans l'organisation de la vie domestique.
Innover par des mesures incitatives permettrait de les lever
progressivement.
Les quinze jours de congé de
paternité à la naissance d'un

enfant ne sont pas à la hauteur
de l'enjeu. Proposons plutôt :
une obligation de congés partagés par les deux conjoints, avec
l'assurance de retrouver son travail à l'issue du congé, mais
aussi, afin d'accorder de la
valeur en esprit au travail
domestique, prise en compte
double de ces congés pour la
retraite.
Si la société accorde de la valeur
au travail domestique, les
hommes y souscriront.
Un fossé existe entre la
condition
féminine
en
Occident, même si on observe
des différences d'un pays à
l'autre, et celle en Afrique et
en Asie où les femmes sont
maintenues dans un état
d'asservissement
pouvant
aller jusqu'au crime. Selon
vous, cette violence soutenue
par les institutions et/ou
" justifiée " par les coutumes
a le même fondement que les
inégalités et les violences
condamnées par la loi mais
néanmoins
constatées
ailleurs. Comment expliquer
cela ?
FH : Dans certains pays, ce
modèle archaïque de domination masculine a été poussé à
ses extrêmes limites. Mais il
s'agit néanmoins de l'expression
d'un modèle universel qui s'est
imposé à l'origine du social.
L'argument culturel est déplacé
dans ce cadre.
Nous avons la chance d'avoir
fait évoluer ce modèle au siècle
dernier, de l'avoir transformé
avant les autres, mais l'essence
de la domination est universelle
et cet universalisme nous renvoie à l'universalisme des droits
des femmes au sein des droits de
l'humain.
Le XVIIe siècle, écrivez-vous,
reconnaît l'héroïsme des
femmes, à condition qu'elles
soient de haut rang. C'est la
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condition sine qua non pour
qu'elles soient autorisées à
s'approcher des valeurs masculines.
Vous évoquez également les
femmes d'exception dans la
société grecque qui, ayant un
statut social, pouvaient
défendre la cité. Faites-vous
un parallèle entre plusieurs
formes de clivages : clivage
H o m m e s / F e m m e s ,
Noble/Ignoble et, par extension, Exploiteurs/Exploités ?
FH : Le rapport des sexes
dépasse les classes sociales,
néanmoins, la naissance permet
aux femmes du XVIIe siècle
d'avoir une éducation poussée et
d'avoir accès à un prestige
qu'elles n'auraient pas autrement. Ailleurs, il arrive que les
femmes aient du pouvoir quand
elles ont une place particulière :
elles sont riches, leur mari est
puissant, elles ont été l'enfant
préféré de leur père... Et de
plus, elles sont ménopausées.
C'est le cas chez des Indiens
d'Amérique du Nord.
Avoir été l'enfant préféré de son
père leur a permis d'avoir
confiance en elles-mêmes. La
confiance, c'est le problème des
filles. On leur apprend à ne pas
l'avoir.
Dans le chapitre des idées
reçues, le désir masculin est
toujours présenté comme
étant
impératif.
Vous
écrivez : " Un point n'est
jamais mis en discussion :
c'est la licéité de la pulsion
masculine exclusivement, sa
nécessité à être comme composante légitime de la nature
de l'homme, son droit à s'exprimer, tous éléments refusés
à la pulsion sexuelle féminine, jusqu'à son existence
même. C'est l'élément le plus
fort et absolument invariable de la valence différentielle des sexes... "
Vous reliez ce cliché à un &
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autre qui présenterait chez
la femme le désir de maternité comme supplantant le
désir sexuel.
Comment expliquer la persistance de ces clichés ?
FH : Nous les faisons persister !
Je prendrai un exemple tiré de
mon expérience de la société
africaine.
Je m'étais interrogée sur un
phénomène observé au Burkina
Faso. J'avais constaté que les
femmes qui portent leur bébé
dans le dos parfois s'arrêtent dès
les premiers pleurs pour donner
le sein, d'autres fois, laissent
s'époumoner le bébé.
J'ai constaté que leur attitude
variait en fonction du sexe de
l'enfant : on donnait satisfaction
immédiate aux garçons, et on
faisait attendre les filles !
L'explication par les femmes
elles-mêmes est que les garçons
ont le " cœur rouge ", impatient,
ils peuvent se rendre malades
par leur colère, les filles, en
revanche, doivent apprendre dès

la naissance la patience et la
frustration. Ces comportements
différenciés
créent
deux
manières d'être : exigence naturelle pour les uns d'une satisfaction immédiate, en particulier
au regard de la pulsion sexuelle,
endurance et résignation pour
les autres. Dans nos sociétés
européennes, on retrouve sous
d'autres formes cette éducation
différenciée, cette légitimation
accordée au sexe masculin à prétendre à tout.
Que pensez-vous de l'instinct
maternel et du désir de paternité ?
FH : Le désir de maternité est
appris dès l'enfance à la petite
fille. Une femme qui n'aurait pas
ce désir est censée être au fond
une mauvaise femme qui ne correspond pas à la loi du genre,
c'est-à-dire à ce qui est attendu
de son sexe, encore aujourd'hui
dans notre société.
Le désir de paternité et de
maternité n'est pas inné ; ce qui
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peut l'être, c'est l'instinct de
reproduction de soi, comparable
à l'instinct de vie. Chez les
femmes, cela peut se doubler du
désir d'explorer toutes les capacités physiologiques de son
corps.
Paternité et maternité sont des
choses à construire, des états de
choix qui, au-delà de l'instinct
viscéral attribué à la femme,
doivent aboutir à un état de responsabilité en rapport avec la
raison et l'altérité.

Nous remerçions bien sincèrement Madame Héritier
pour le temps qu’elle nous a
consacré.

Entretien réalisé par
Bernadette Citot

Vote des femmes
et éligibilité
Dans sa version moderne, la juridiction prud'homale est née sous Napoléon 1er en
1806. Mais les véritables conseils de prud'hommes ont fait leur apparition dans
notre droit, en 1848. Un décret du 27 mai 1848, préparé par une commission mise
en place par le gouvernement issu de la Révolution de février et présidée par Louis
Blanc, étendit le corps électoral à tous les ouvriers (sous certaines conditions).
Cependant les femmes en restaient exclues et ne pouvaient être élues.
Alors qu'à la fin du XIXe
siècle, le salariat féminin
augmente partout, les syndicats
refusent le principe du travail
féminin, sauf pour quelques
emplois bien particuliers, dans le
textile, l'habillement, le tabac ou
les métiers de la chaussure.
Pourtant, dans les années 1840,
les femmes constituent, avec les
enfants, jusqu'à 75 % de la main
d'œuvre dans l'industrie textile,
plus encore dans d'autres usines.
Cette volonté de ne voir travailler ou de n'embaucher les
femmes que sur certains postes
eut pour résultat de créer une
division sexuée du travail.
Des groupes féministes et de
nombreuses syndicalistes, vont
alors revendiquer l'extension de
l'élection à tous les métiers et de
l'éligibilité pour l'ensemble des
salariés " des deux sexes ",
revendication qui sera reprise
plus tard par l'ensemble du mouvement ouvrier. En 1866, une
certaine citoyenne Laurent,
représentante de la Corporation
des dames, faisait valoir que :
" l'organisation
des
prud'hommes ne sera vraiment complète que lorsque, à côté des prud'hommes de l'industrie, nous
verrons siéger les prud'hommes
femmes des professions féminines. " Cité par Madeleine
Guilbert, Les femmes et l'organisation syndicale avant
1914.

Le statut de la femme à la fin
du XIXe siècle lui confère
une infériorité juridique
Femmes et prolétaires, les
ouvrières ont rarement l'occasion de se faire entendre, la plupart des syndicats participant de
l'idéologie sexiste dominante,
sans oublier les pressions du
patronat, de l'Église et de leur
mari. Les femmes vont donc
devoir contourner le blocage politique qui s'oppose à leur éligibilité, et c'est par l'angle de l'expertise technique qu'elles vont aborder la question.
La justification principale de la
mise en place des Conseils avait
été basée sur la connaissance du
métier, car les litiges portant sur
des questions de fait et non de
droit, il fallait des juges qui
prennent une décision rapide,
sans allonger la procédure. Or,
en 1848, toutes les professions
ne relevaient pas des prud'hommes, aussi les ouvriers
réclamaient-ils leur extension à
tous les métiers.
Mais quand il s'agissait de professions féminines, cette revendication s'accompagnait forcément d'une démarche féministe.
En effet, si l'extension devait
aboutir à être jugée uniquement
par des hommes, qui de plus
n'étaient pas du métier, les
femmes n'y trouveraient aucun
intérêt.
Ainsi des militantes se demandent " si un cordonnier serait

apte à reconnaître la malfaçon
d'un chapeau, d'un corset ou d'un
objet de lingerie. " (Vincent V,
rapport au Congrès féministe
international de Bruxelles, Paris,
1897).
Les
revendications prud'homales posées au sein des congrès
ouvriers fournirent ainsi aux
femmes
une belle occasion,
parmi d'autres, d'intégration
dans le mouvement syndical.
Si la réforme de 1907 ne répondit
pas à la demande d'extension
généralisée, elle permit aux
femmes d'être électrices aux
conseils, (il faudra attendre l'ordonnance du 21 Avril 1944, pour
accorder le droit de vote aux
Femmes Françaises, qu'elles
exerceront pour la première fois
le 20 avril 1945).
La loi du 15 novembre 1908
(dite Loi des prud'femmes)
permet aux femmes d'être
élues.
La première femme élue
conseillère prud'homme s'appelait Mademoiselle Jousselin et
était secrétaire du syndicat des
couturières-lingères.
Malgré les efforts faits pour établir des listes paritaires, en
1907, les conseils des prud'hommes demeureront longtemps une institution très masculine. L'intégration de la place
des femmes suivra un long processus, qui connaîtra de nom-
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breuses réticences et se heurtera à de nombreuses difficultés.
De manière plus radicale que les
autres syndicats, la CGT, au
cours du congrès de 1999, a
adopté le principe de la parité dans deux instances de
direction (le Bureau confédéral
et la Commission exécutive
confédérale). Cette décision n'a
pas été sans avoir d'effet d'entraînement dans d'autres secteurs, notamment dans celui
des élections professionnelles et
prud'homales.
Cependant, le taux de féminisation des élus restait insuffisant.
A l'issue des élections de 1997,
alors que le collège salarié comprenait 44 % de femmes électrices, seule 23 % de femmes
étaient élues, y compris à la
CGT, (dans le collège employeur
28 % de femmes étaient électrices contre 15 % de femmes
élues).
En 2001, la loi du 25 Avril
sur l'égalité professionnelle
entre les hommes et les
femmes prévoit une représentation sexuée dans les deux collèges, dans le but d'établir à long
terme, aux environs de 2007, la
représentation équilibrée des
femmes et des hommes sur les
listes de candidats par rapport
aux hommes et femmes électeurs.
Pour l'élection de 2002, la
CGT décide de faire un véritable effort : 40 % des candidats devant être des femmes.
Dans toute la CGT, l'établissement des listes de candidatures
selon la position éligible a alors
donné lieu à un vaste et riche
débat autour du mandat des
conseillers prud'hommes.
Si l'objectif de la parité est à
long terme, la CGT tend à s'en
approcher dès 2002.

Présidence du Conseil de
Paris par le collège salarié.
Le résultat des élections de
2008 confirme cette volonté
de féminisation, qui n'aurait
pu se faire sans une réelle détermination de l'UD et de l'ensemble de ses militants.
En 2009, au conseil de prud'hommes de Paris, Chantal
Verdin est présentée par la
CGT pour être Présidente du
Conseil de Paris et élue pour
trois ans selon les accords de
gestion du Conseil.
Deux femmes sont également
présentées et élues à la présidence de section :
Nadia Masson pour la section
agriculture et Patricia Parisis
pour les activités diverses.
Si le résultat des élections 2008
sur Paris peut être considéré
satisfaisant dans 4 sections,
57 % d'élues dans la section
Industrie, 46 % dans la section
Activités diverses, 40 % dans la
section Encadrement, il y a
encore un gros effort à faire
pour la section Commerce,
dont seules 28 % sont des
femmes, alors que ce secteur est
un des plus féminisé.
Les conseillères prud'hommes
sont conscientes que ce mandat
nécessite un investissement
important, mais cela ne leur fait
pas peur.
Militantes, mères de famille,
syndicalistes, elles sont engagées, ont envie de faire des
choses, de s'impliquer et n'hésitent pas à se former. Une fois
élues, elles sont des conseillers
comme les autres et ont beaucoup à apporter à l'organisation
syndicale.

En 2003, sur décision prise
par l'Union départementale,
Chantal Verdin sera la première femme élue à la
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Article 12
" Pour le prochain
renouvellement des
conseils de
Prud'hommes,
les organisations présentant des listes de
candidats devront
faire en sorte de
présenter une proportion de femmes et
d'hommes réduisant
d'un tiers, par rapport au précédent
scrutin, l'écart entre
la représentation du
sexe sous-représenté
au sein des listes et sa
part dans le corps
électoral selon des
modalités propres à
favoriser la progression du pourcentage
de femmes élues.
Le Gouvernement
présentera un rapport
d'évaluation au
Parlement, dans un
délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement
des conseils de
Prud'hommes et après
consultation du
Conseil supérieur de
l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la
Prud'homie, sur la
mise en œuvre de cet
objectif et sur les
moyens permettant
d'atteindre lors des
scrutins ultérieurs
une représentation
équilibrée des femmes
et des hommes sur les
listes, compte tenu de
leur place dans le
corps électoral. "

Chantal Verdin
PARIS
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Place des femmes
dans le syndicalisme
et plus particulièrement à la CGT
Lorsque l'on décide d'écrire sur
ce sujet, le plus gros travail est
celui de la recherche d'informations. Patience et persévérance
sont les mots clés de cet exercice, mais comme pensent certains : " Ces qualités ne sontelles pas des qualités premières
chez la Femme ? ".
Sans être sectaire, mais " charité bien ordonnée commençant
par soi même ", nous avons
entamé nos recherches dans les
documents mis à notre disposition par notre organisation syndicale. Pas grand chose, pour ne
pas dire rien, tant au niveau
national que local.
Bon, allez, un petit coup d'œil
chez les voisins. Brève conclusion : " Ce n'est pas mieux chez
les autres " !
Pourquoi une telle situation ?
Deux facteurs : historique et
objectif
Pour faire très court !
Historique : le mouvement
syndical français a été traversé
par de nombreuses phases de
tensions, voire de conflits, à
l'encontre des femmes et des
mouvements féministes.
Objectif : " l'implantation syndicale en regard de la place des
femmes dans les secteurs professionnels et la prégnance de
certains stéréotypes de genre ".
Pour faire simple, implantation
historique des syndicats dans
des secteurs à forte main
d'œuvre masculine et enracinement d'attitude machiste dans
les structures syndicales.
N'étant pas du genre à baisser
les bras aux premiers obstacles

(c'est logique nous sommes
adhérentes à la CGT), nous
sommes allés regarder sur les
sites officiels (dossiers d'études
de chercheurs, chambre du commerce, conseil économique et
social), et là : bonne pioche !
Certes, ces études sont nationales et ne sont pas très
récentes (années 2000 et 2006),
mais ce sont des éléments
d'analyse tangibles.
Deux exemples
1. En 2000 : au regard des
réponses au questionnaire
envoyé par le conseil économique et social aux confédérations syndicales, il est constaté,
d'une manière générale et surtout au niveau des structures
fédérales que la féminisation
syndicale reste en deçà de la
place des femmes dans leur secteur d'activité.

Quelques chiffres :
Taux de féminisation des adhérentes, 32 % ; 6 secrétaires générales de fédérations sur 28, soit
21 % ; 13 secrétaires générales
d'UD sur 82 , soit 14 % ; 3 secrétaires générales de comité régionaux sur 18, soit 14 % ; au
bureau confédéral, 6 femmes sur
12 membres, soit 50 % ; à la CE
confédérale, 27 femmes sur 54
membres, soit 50 %.
Taux de féminisation des autres
organisations syndicales (selon
leur déclaration : CGC 23,16 %,
CFDT 44,6 %, CFTC environ
40 %, FO 45 %.
RAPPEL : le taux de syndicalisation en France est d'environ
8 % (9 % pour les hommes et
7,5 % pour les femmes).
En partant du principe que ces
déclarations reflètent bien la
réalité de chaque syndicat, on
peut en déduire que sans être
devin et malgré notre bonne
volonté et des avancées non
négligeables, nous avons encore
beaucoup de travail pour que les
femmes aient leur place, toute
leur place à la CGT.

2. En 2006 : toujours sur une
étude faite par le conseil économique et social, l'organisation
ayant de plus agi (y compris de
manière volontariste) très
concrètement
Un dernier tableau national sur la place des femmes dans les
en faveur de
organisations syndicales représentatives (en %) réalisé en 2000 .
la parité :
c'est la CGT.
Part des femmes syndiquées
Part des femmes déléguées aux congrès
Part des femmes aux comités(ou conseils)
nationaux (ou confédéraux)
Part des femmes dans les comités exécutifs
(ou bureaux) confédéraux
Part des femmes dans les bureaux (journaliers
ou comités de direction, commissions exécutives)
confédéraux
Part des femmes secrétaires générales
de fédérations
Part des femmes secrétaires générales d’unions
départementales

28
29

44,2 45
37 45

40
31

18,5
8,7

25

28,3 8,8

31

17,5

50

26,5 12

13

30

50

30

23 12,5 11,1

19

11,8 7,4

8,3

8,5

10

14,8

7,6
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Place des femmes dans le syndicalisme

Et la CGT Paris, où en estelle ?
Paris, c'est 1 531 390 salariés.
Les
femmes
représentent
51,08 % de l'ensemble du salariat parisien.
Les femmes ICTAM* représentent, à elles seules, 44 % de l'ensemble du salariat parisien.
Le nombre de syndiqués de la
CGT à Paris (bilan 2008 clôturé)
Total :
40 269
Actifs :
36 691
(dont
6 322 UGICT et 325 privés d'emploi).
Nos bilans vie syndicale étant
asexués, nous sommes dans l'incapacité de connaître le pourcentage des femmes syndiquées à la
CGT dans notre département.
Ce n'est pas un problème récent.
Déjà en 1977, lors des assises
des femmes salariées, une camarade écrivait :
" L'ambition du Bureau de l'UD
est d'engager les organisations
parisiennes à avoir la connaissance concrète et précise de la

situation salariale des femmes
dans leur entreprise (.../)
Or, pour ce faire et cerner au
mieux ces discriminations, apparaît alors la nécessité de mettre
en place un groupe de travail
dont l'activité devrait servir à
aider la CGT à penser au féminin toute l'activité CGT (…/)
Cela suppose alors l'argumentation, le débat et la démocratie
syndicale, la place des femmes à
tous les niveaux de responsabilités, sans aucune exclusive ".
Paris le 31 mai 1977 Christiane
Gilles, Secrétaire confédérale.
Dans
la
Charte
égalité
femmes/hommes adoptée par le
CCN du 30 mai 2007, il est écrit :
" Avec l'adoption de la charte
égalité femmes/hom-mes, la
CGT et ses structures s'engagent à repenser leur mode de
fonctionnement pour que les
femmes prennent toute leur
place dans l'organisation, y
compris
au
plus
haut
niveau ".
Plus bas : " Réaliser des statistiques sexuées périodiques
des adhérent-e-s et des res-
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ponsables (…/ ) Parvenir à
une juste représentativité des
femmes à tous les niveaux de
prises de décisions (…/)
Les choses avancent dans notre
organisation syndicale mais trop
lentement, de manière inégale,
suivant la structure et sans
aucune visibilité sur les actes et
les efforts accomplis.
Mais ce qui est également pénalisant pour le développement des
luttes, c'est le peu de prise en
compte, dans nos revendications,
de ce que ressentent et veulent
les syndiquées, les salariées.
Nous savons écouter, débattre,
travailler sur des propositions
revendicatives et d'action.
Nous voulons être le syndicat de
tou-te-s les salariés-es, alors ne
laissons pas 51,08 % du salariat
sur le bord de la route !
* Ingénieurs, cadres, techniciens
et agents de maîtrise

Françoise Bourgogne

Femmes en retraite
Depuis 1993 (date de la 1ère attaque contre les retraites du secteur privé avec l'allongement des durées de cotisation, le calcul sur les salaires des 25 " meilleures "
années au lieu des 10, le passage à l'indexation des retraites sur les prix au lieu
des salaires), les pensions ont perdu 22 % par rapport au SMIC, 16 % par rapport
à l'évolution du salaire moyen et 53 % des retraités ont une pension inférieure
à 1 200 €.
Les femmes constituent le gros
bataillon des petites retraites,
c'est insupportable !
Les chiffres publiés par la caisse
nationale d'assurance vieillesse
(CNAV) pour la retraite de base
du secteur privé sont éloquents :
- pour les femmes, la retraite
moyenne est de 430 €
- pour les hommes, elle est de
634 €.
Soit 31 % d'écart !
Avec les retraites complémentaires, 64 % des femmes touchent moins de 900 € par mois,
et 36 % moins de 700 € alors que
pour l'ensemble des retraités,
c'est 36 % qui touchent moins de
900 €. En moyenne, la retraite
des femmes est inférieure de
38 % à celle des hommes.
En 2007, une femme sur deux a
vu sa pension CNAV liquidée au
minimum contributif (590 € par
mois). Cette situation résulte des
discriminations à l'emploi et aux
de salaires subies par les
femmes en raison de l'incidence
des naissances et de l'éducation
des enfants sur leur taux d’emploi ainsi que de l'écart persistant entre carrières féminines et
masculines, comme le souligne le
conseil
d'orientation
des
retraites (COR).
Il faut savoir que les majorations
de durée d'assurance (MDA) de
deux ans par enfant concerne
90 % des femmes et que leur suppression envisagée par le gou-

vernement mi-2009 provoquerait
une baisse des pensions d’environ 20 % pour les mères de deux
enfants.
L'augmentation dérisoire de la
retraite CNAV de 0,9 % au
01/04/2010 et de 0,7 % de celle
des complémentaires, la promesse oubliée (une de plus) de revalorisation conséquente du minimum contributif pour le porter à
85 % du SMIC, vont contribuer à

faire basculer plus de retraitées
dans la pauvreté.
Les femmes ont bien des raisons
spécifiques de participer dans les
semaines à venir aux luttes pour
l'emploi, pour l'augmentation
des salaires et des retraites, pour
défendre et assurer la pérennité
du système de retraite par répartition.
Pierrette Charensol
USR Paris
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L'immigration
au féminin

La lutte exemplaire des travailleuses
sans-papiers pour leur régularisation
La femme migrante actuelle se déplace davantage à son propre compte, moins
qu'avant pour suivre son conjoint, même s'il existe " encore des regroupements
familiaux ". Les femmes fuient la précarité, la pauvreté, la misère économique.
De nombreuses autres causes plus particulières entraînent l'immigration de
femmes seules.
Voici les portraits croisés de trois jeunes femmes qui sont arrivées en France dans
les années 2000. Feng vient de Chine, Grace de Côte d'Ivoire et Zahia d'Algérie.
Elles ont décidé de sortir de la clandestinité pour rejoindre le mouvement des travailleurs-euses sans-papiers.
Feng, Grace,Zahia, Quelles
sont les causes de votre
départ en France ?
Feng : L'exil, c'est presque une
tradition chez nous. Mes deux
frères sont partis pour la
Nouvelle-Zélande et mes parents vont bientôt rejoindre l'aîné. On ne part pas pour des raisons politiques, mais pour
gagner un peu d'argent.
Originaire de Canton, dans le
sud de la Chine, j'ai trouvé un
poste de professeure remplaçante. Mon maigre salaire ne me
permet pas d'élever mon petit
garçon né en 2000. Si j'ai choisi
Paris c'est pour le prix du visa :
3000 euros, nettement moins
cher que celui pour les EtatsUnis qui atteint la somme de
15 000 euros.
Zahia : J'ai l'habitude de venir
régulièrement pour rendre visite
à mon frère et à ma sœur installés en France. En 2006, j'ai décidé de rester à Paris. J'étais
enseignante en Algérie dans un
village de Kabylie. Je veux vivre
librement, loin des contraintes
et des lois qui font de la femme
une mineure à vie mais aussi
par curiosité et pour découvrir
d'autres horizons. Je pense à un
proverbe ancien: " Debout, tu

découvriras, pars, tu rapporteras, immobile, rien ne te parviendra ! "
Grace : Je travaillais comme
ouvrière dans une usine de
cacao, la Société africaine la
Barikalbo, dont le PDG est le
Premier Ministre Ivoirien et
dont le siège est en France, à
Melun. Puis assez rapidement,
en raison de mon sérieux, je
deviens standardiste et administrative, mais pour un maigre
salaire. Avec les troubles en raison de la guerre, la société ne
fonctionne plus. Dans la brousse
il n'y a plus de route pour transporter le cacao. J'ai confié mes
quatre enfants, dont le dernier
de deux ans, à ma famille. Je
suis arrivée en France chez une
amie en banlieue parisienne.
Avez-vous trouvé du travail
rapidement ?
Feng : Un restaurateur chinois
m'a embauchée au noir. Je travaillais six jours sur sept, dix
heures par jour pour un salaire
mensuel de 1000 euros. Après
deux ans de galère, je change
d'employeur, pour un meilleur
salaire et de meilleurs horaires.
En 2005, suite aux descentes de
police dans le restaurant, pour
PARIS
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contrôle des papiers, j'ai passé
des nuits entières au commissariat. Mon patron a déposé un
dossier de régularisation qui n'a
pas abouti. Alors il nous a
envoyé en grève ; il a appelé la
CGT pour lui demander comment on pouvait faire pour la
régularisation.
Zahia : J'ai trouvé du travail
très rapidement. J'ai été engagée au noir par une entreprise
de nettoyage, je faisais les parties communes des immeubles.
Ils sont situés dans plusieurs
arrondissements. Je fais " du
tourisme parisien " (sourire !).
Chaque jour, Je travaille de
6 heures à 18 heures, sans interruption, pour un salaire mensuel de 600 euros. J'étais payée
" au lance-pierre ", j'ai exigé une
augmentation de 200 euros et le
paiement du transport.
Après deux années de travail au
noir, de nature battante, même
en Algérie je participais aux
mouvements de grève, j'ai commencé à me renseigner sur les
soutiens de sans-papiers. En
2008, au cours d'une manifestation, j'ai rencontré une dame qui
m'a orientée vers l'association
Femmes Egalité. Le 8 mars
2008, lors de l'anniversaire de la

lutte
des
femmes,
Ana,
Présidente de l'association, m'a
donné la parole, j'ai parlé de
mon cas. Je suis entrée dans la
grève, enfin sortie de l'ombre.
Grace : Au début je gardais les
enfants de mon amie, j'étais
logée nourrie et je recevais un
peu d'argent pour mon entretien. J'allais m'approvisionner à
la Croix Rouge. Puis le bouche à
oreille aidant, j'ai remplacé des
copines qui travaillaient au noir
dans le nettoyage (garde à
domicile, dans les hôtels ou
même à la préfecture, le soir..).
Selon le niveau de conscience de
ces copines je récupérais ou non
l'argent de mon labeur. Celles
qui avaient des papiers me laissaient leur boulot quand elles
trouvaient mieux.
Puis en 2009, j'ai été recrutée
par un employeur pour un
emploi de ménage dans le 16e
arrondissement. Il savait que je
n'avais pas de papiers. Il m'a
fait un Cerfa et une promesse
d'embauche, mais la préfecture
a fait obstacle, elle demandait

trop de justificatifs. Il m'a
même été proposé de déposer un
dossier de demandeur d'asile ;
j'ai refusé car, sauf à mentir, je
ne voyais pas comment je pourrais justifier de persécutions à
titre personnel dans mon pays
d'origine.
En octobre 2009, j'ai été voir la
CGT de Nanterre qui m'a orientée sur Massy dans le 91. J'ai
intégré le mouvement de grève.
Comment êtes vous entrées
dans la lutte pour revendiquer la régularisation des
travailleurs-euses
sanspapiers ?
Feng : Le 23 octobre 2009, 26
sans-papiers chinois occupent le
siège du Medef en Seine-SaintDenis. Rapidement évacués par
les forces de l'ordre, ils investissent, le même jour, l'organisme
paritaire de l'hôtellerie, la
Fafih. Par le biais des sites communautaires, j'informe les
Chinois vivant en France du
mouvement de grève : 700 travailleurs nous rejoignent. Mais
le 29 décembre, nous sommes à

nouveau évacués. Depuis, les
grévistes chinois n'ont plus de
piquets de grève, certains ont
repris le boulot, mais pas beaucoup, il faut bien qu'ils nourrissent leur famille.
Zahia : Je suis syndiquée à la
CGT, je milite aussi au sein de
l'association Femmes Egalité.
Etant isolée je ne pouvais pas
me mettre en grève sur mon
lieu de travail, mais j'étais de
toutes les manifs, sur les
piquets de grève, j'ai témoigné à
la télé, je suis enfin sortie de
l'ombre. Puis comme on dit chez
moi, " une porte s'est ouverte " :
après le dépôt collectif des dossiers, février 2009, j'ai obtenu
une première APS (Autorisation
provisoire de séjour) de six
mois,
renouvelable.
Mon
employeur ne voulant pas me
déclarer, j'ai claqué la porte. J'ai
cherché du travail via internet.
Au bout de deux semaines, j'ai
trouvé un emploi dans l'aide à
la personne.
Aujourd'hui j'ai un récépissé
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d'un mois en attendant la délivrance de ma carte de séjour
d'un an. Pour l'instant, mon
emploi de " garde d'une personne âgée " me plaît. J'ai un horaire de travail de 35 heures par
semaine et un salaire au SMIC.
C'est surtout le côté humain et
les relations plutôt conviviales
avec cette personne âgée et son
entourage que j'apprécie. C'est
un peu culturel ; chez nous les
personnes âgées c'est sacré !
Grace : Je suis entrée dans la
grève le 12 octobre 2009. J'ai
rejoins le piquet de grève de
Samsic. Sur ordre du tribunal,
nous avons été évacués. Sur
1800 grévistes nous étions
250 femmes. Face au comportement injuste et indigne du gouvernement, notamment des
Ministres de L'Immigration et
de l'identité nationale et du
Travail qui reviennent honteusement sur leurs engagements,
nous avons constitué des comités de 25 délégués dont
2 femmes. Les délégués se
réunissent régulièrement à la
CGT. Nous gardons le moral,
malgré la pression, les difficultés financières, les loyers
impayés…
Quelle est votre situation
actuelle, vous êtes toujours
dans la lutte ?
Oh : Oui, plus que jamais !

Actuellement, malgré les évacuations brutales, les 6000
sans-papiers sont toujours dans
la grève, prêts à toutes les
actions. La lutte continue. Nous
sommes installés dans un
bureau au siège de la CGT à
Montreuil.
~~~~
Il faut signaler que la camarade
Grace est chargée de la coordination des travailleuses sanspapiers et Feng s'occupe des
Chinois, Hommes et Femmes.
Elles sont chargées de la collecte, du classement par département et par profession des
Cerfas et des promesses d'embauches.
Quant à Zahia, qui a arraché
un titre de séjour, elle milite
toujours à Femmes Egalité ; elle
participe à toutes les initiatives
syndicales : pour elle, la précarité touche davantage les
femmes.
Elle raconte : " Je ne pourrai
jamais oublier le fait d'aller travailler la peur au ventre.
Aujourd'hui j'y vais sans crainte. Nous avons besoin d'être
déclarées, d'avoir des bulletins
de salaire, un compte bancaire
et de cotiser aux organismes
sociaux. "
Elle soutient et encourage son
conjoint, gréviste sur le site de

Samsic qui a obtenu un Cerfa
pour un emploi dans le bâtiment.
Malgré toutes ces difficultés
quel est votre rêve le plus
profond ?
Pour Feng, revoir très vite son
petit garçon de dix ans qui lui
manque tellement ! Il est plus
intelligent que son père, dit-elle,
qui m'appelle et me demande
d'arrêter : " Il me dit que c'est
dangereux de faire la grève ; je
lui ai pourtant expliqué qu’ici ce
n'est pas pareil qu'en Chine. Il
ne comprend pas. C'est très dur
pour une femme d'être seule et
sans-papiers".
Quant à Grace, elle espère profondément que son petit dernier, âgé de deux ans au
moment de son départ, dont elle
a confié la garde à sa sœur, ne
l'a pas oubliée. En attendant,
elle essaye d'envoyer régulièrement de l'argent à sa famille.

Entretien réalisé
par Sakina Aït Ahmed

S’accrochant dur comme fer à un aboutissement
victorieux de leur lutte exemplaire, pour ces
Femmes-Courage, le retour n'est pas envisageable. Mieux encore, elles incitent les travailleuses qu'elles croisent à s'organiser, à
rejoindre la CGT et à entrer dans la lutte pour
leur régularisation.
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L'inégalité a un visage féminin

L

a crise financière, excuse patronale pour alléger la masse salariale,
génère encore plus d'inégalité,
de précarité et de chômage.
Ces inégalités, existantes et
non contestables, sont renforcées à cette occasion entre les
femmes et les hommes.
L'inégalité a un visage principalement féminin tant en
termes de conditions d'emplois
que de niveaux de salaire.
Mais l'écueil n'est-il pas de
faire une égalité parfaite uniquement au nom de la statistique ?
Il est patent que les femmes
sont plus en position d'être
sous employées que les
hommes et font l'objet de discrimination : la plupart des
temps partiels dits choisis sont
souvent imposés, ils ne sont
que le restant de la pitance du
monde du travail.
Pour autant, c'est 100 ans de
combat, de courage de ces
femmes. Si leurs maigres droits ont certes avancé à coup de petites compensations, sous forme de quelques trimestres supplémentaires au titre de leurs
enfants, certains revendiquent son application aux hommes, la réponse du gouvernement a été de partager la misère.
Si l'égalité hommes/femmes avance dans les textes, mais là encore les lois ne
sont pas ou peu appliquées.
L'exemple le plus frappant est celui de l'exclusion des femmes en état de grossesse. Si les textes existent (article L.1.225-1 à 4, L. 1132-1 et 1142-1 du code du
travail), les employeurs n'ont pas de scrupule à se séparer d'une salariée qui,
non contente de s'absenter plusieurs mois au titre de sa grossesse, fera passer
au rang de ses priorités, l'amour de ses enfants.
En fait, tout reste à faire.
Jean-Yves MARQUAILLE
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Chaque chose enfin partagée...
Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizon
Et le futur est son royaume
Face à notre génération
Je déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme
Entre l'ancien et le nouveau
Votre lutte à tous les niveaux
De la nôtre est indivisible
Dans les hommes qui font les lois
Si les uns chantent par ma voix
D'autres décrètent par la bible

Le poète a toujours raison
Qui annonce la floraison
D'autres amours en son royaume
Remet à l'endroit la chanson
Et déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme
Il faudra réapprendre à vivre
Ensemble écrire un nouveau livre
Redécouvrir tous les possibles
Chaque chose enfin partagée
Tout dans le couple va changer
D'une manière irréversible

Le poète a toujours raison
Qui détruit l'ancienne oraison
L'image d'Eve et de la pomme
Face aux vieilles malédictions
Je déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme

Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizon
Et le futur est son royaume
Face aux autres générations
Je déclare avec Aragon
Pour accoucher sans la souffrance La femme est l'avenir de l'homme
Pour le contrôle des naissances
Il a fallu des millénaires
Si nous sortons du moyen âge
Vos siècles d'infini servage
Pèsent encor lourd sur la terre

Paroles et musique : Jean Ferrat

UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE PARIS www.cgtparis.fr
85, rue Charlot - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 40 29 14 40 - Fax : 01 48 87 89 97 - courriel : cgt.paris@wanadoo.fr

UNION

COMMISSION DÉPARTEMENTALE
UGICT CGT PARIS
ugictcgt.paris@wanadoo.fr
85, rue Charlot - 75140 Paris Cedex 03
Tél. : 01 40 29 14 40 - Fax. : 01 48 87 89 97

SYNDICALE DES RETRAITÉS

tous les lundis de 14 h 30 à 17 h
85, rue Charlot - PARIS IIIe (2e étage)
Tél. : 01 40 27 98 45
Unions Locales Paris 1 et 2
11 rue Léopold Bellan 75002
01 42 33 83 47 Paris 1
01 42 33 83 48 Paris 2
cgt.ul1.et.ul2@wanadoo.fr

Union Locale Paris 18
42 rue de Clignancourt 75018
01 42 59 32 40
ulcgtparis18@free.fr

Union Locale Paris 4
74 Quai de l’Hôtel de Ville 75004
01 42 72 14 73
ul.cgt4eme@wanadoo.fr
Union Locale Paris 3
85 rue Charlot 75003
01 42 74 10 81
ulcgtparis3@wanadoo.fr

Union Locale Paris 9
44 rue La Bruyère 75009
01 48 74 60 63
ul-cgt9@wanadoo.fr

Union Locale Paris 17
3 rue Tarbé 75017
01 47 66 52 54
ul.cgt.17@wanadoo.fr

Union Locale Paris 19
1 rue de Nantes 75019
01 40 34 16 33
cgt.paris19e@wanadoo.fr

Union Locale Paris 10
3 rue du Château d’eau 75010
01 44 84 51 08
union-locale-cgt-10-paris@wanadoo.fr

Union Locale Paris 8
32 rue d’Edimbourg 75008
01 43 87 89 92
ul.cgt8@orange.fr

Union Locale Paris 16
12 rue Chernoviz 75016
01 45 27 77 57
ulcgt16@orange.fr

Union Locale Paris 20
13 rue P. Bonnard 75020
01 43 73 50 53
cgt.paris20@wanadoo.fr

Union Locale Paris 11
Maison des Métallos
94 rue J. P. Timbaud 75011
01 42 41 81 06
ulcgt.paris11@free.fr

Union Locale Paris 15
26 rue Ste-Félicité 75015
01 45 33 66 93
ulcgt.paris15@wanadoo.fr

Union Locale Paris 12
12 rue de Chaligny 75012
01 46 28 11 79
ul.cgt.12@wanadoo.fr

Union Locale Paris 5 et 6
163 Bd de l’Hôpital 75013
01 42 22 12 80
rdregard@laposte.net

Union Locale Paris 14
33 rue de l’Aude 75014
01 43 35 49 33
ulcgt14@yahoo.fr

Union Locale Paris 7
163 Bd de l’Hôpital 75013
01 42 22 15 20
ulcgt-paris7@wanadoo.fr

Union Locale Paris 13
163 Bd de l’Hôpital 75013
01 45 70 78 57
ul.cgt13@wanadoo.fr

Juridique
3, rue du Château-d’Eau - Paris Xe, bureau 106, prise de RDV par tél. : 01 44 84 50 35 (le matin)

Privés d’emploi
85, rue Charlot - PARIS IIIe - 3e étage, Bureau 302 - Tél. : 01 44 78 53 75 tous les jeudis de 10 à 12 h et 14 à 17 h sur RDV

Indécosa (défense consommateurs)
Permanence République

(IIIe,

Xe

et XIe)

Permanence (IXe)

Tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30. RDV : 01 42 08 42 95

Permanence (IVe)
Tous les mardis de 11 h à 14 h. RDV : 01 42 72 14 73

Permanence (Ier et IIe)

Tous les lundis et jeudis. RDV : 01 48 74 60 63

Permanence (XVIIe)
Tous les jeudis de 14 h à 20 h. RDV : 01 47 66 52 54

Permanence (XIXe)

Tous les mardis de 14 h à 17 h 30. RDV : 01 40 34 16 33
Les 2e et 4e jeudis du mois. RDV : 01 42 33 83 47-83 48
Pour tous les autres arrondissements, téléphonez à la permanence la plus proche de votre lieu de travail.

Aide sociale et familiale
85, rue Charlot - PARIS IIIe, à l’Union Départementale - Tél. : 01 44 78 53 77 tous les jeudis de 14 h à 17 h sur RDV

