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ÉDITORIAL
Place
aux femmes !
Pour le 8 mars, Journée de lutte pour les droits des
femmes, l’Ufict se doit d’être présente auprès de
chacune d’elles. Le but de l’Options que vous avez
en main est de mettre à l’honneur leurs analyses,
leurs ressentis et leurs engagements au sein de
notre CGT pour que chaque militant.e, chaque
syndiqué.e, chaque salarié.e puisse faire que cette bataille pour l’égalité
femme/homme devienne quotidienne.
Voici quelques dates qui montrent la lenteur des progrès dans ce
domaine :

Photo N. Durepaire
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1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
1946 : Suppression de la notion de « salaire féminin ».
1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans
l’autorisation de leur mari.
1972 : Reconnaissance du principe « salaire égal pour un travail de
valeur égale ».
1983 : La loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
2000 : Promulgation de la première loi sur la parité politique.
2006 : Loi du 4 avril, relative à l’égalité salariale entre les femmes et
les hommes.
2008 : Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales ».
2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux
femmes.
2014 : Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
Il est aisé de constater que la législation avance difficilement... Aujourd’hui, seule une prise de conscience individuelle, puis collective,
pourra accélérer le processus de mise en œuvre. Chacun peut et doit
agir… car cette égalité est favorable à l’avenir de notre société que ce soit
sur les retraites, la croissance ou bien la politique. Ainsi, malgré toutes les
lois, les discours et autres chartes, le salaire des femmes reste inférieur de
27 % en moyenne à celui des hommes. L’accès aux responsabilités reste
un combat pour les femmes souvent tiraillées entre leur rôle familial et
leur volonté d’évoluer. Bien entendu, des améliorations notables ont vu
le jour sur l’égalité professionnelle, suite à des accords signés. Pourtant,
alors qu’EDF avait été précurseur en 2004 en signant son premier accord
« éga pro », dix ans plus tard son label Egalité Professionnelle est suspendu : la majorité des organisations syndicales ont refusé de signer un
nouvel accord qui ferait marche arrière pour les droits des femmes…
Les directions interprètent souvent les articles et nous-mêmes, militant.es,
sommes-nous à la hauteur de cette responsabilité ? Notre corps militant
est-il formé et convaincu ?
Pour aller de l’avant, nous devons lutter pour cette égalité, pas seulement
sous l’angle de la défense des droits des femmes en général et des salariées, mais également sous celui de la place réelle des femmes dans nos
structures… dans l’accès aux responsabilités syndicales. Inclure l’égalité
femmes/hommes dans toutes nos revendications, nos instances et nos
actions, voici notre ambition !

Priscille Cortet

Secrétaire générale de l’Ufict CGT mines énergie
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Égalité femmes-hommes

Casser le thermomètre ou agir enfin !
Clémence Helfter, membre de la Commission exécutive de l’Ugict
et de la Commission confédérale
Femmes-Mixité, animatrice
de la Commission égalité
femmes-hommes de l’Ugict
fait le point sur l’actualité et donne

L
des pistes.

es entreprises respectent encore trop
peu l’obligation légale de négocier un
accord égalité professionnelle : moins
de 40 % des entreprises assujetties sont
effectivement couvertes par un accord
ou un plan d’action. Et les cas d’échec
des négociations sont nombreux,
débouchant ainsi sur un plan d’action
unilatéral de l‘employeur. Clémence
Helfter estime que la plupart de ces
accords et de ces plans d’action sont des coquilles vides,
plutôt des déclarations de grands principes que des
mesures visant l’égalité professionnelle et salariale entre
les femmes et les hommes, avec des objectifs chiffrés et
des indicateurs de suivi précis.
C’est dans ce contexte, peu porteur pour les droits des
femmes, que le projet de loi Rebsamen prévoyait la suppression de l’examen du rapport de situation comparée
(RSC), fondu dans la base de données économiques et
sociales. Le RSC permet pourtant d’établir un état des
lieux précis des inégalités dans l’entreprise, bien difficile à exploiter s’il se résume, comme c’est trop souvent
le cas, à une collection de tableaux et de données statistiques sans analyse. La mobilisation de la CGT avec
d’autres syndicats et tout un réseau d’associations féministes a permis de sauvegarder le contenu de cet outil.
Cependant, Clémence demeure prudente pour apprécier
si effectivement le contenu des RSC est bien préservé,
car les décrets d’application ne sont pas encore parus. La
CGT militait également pour un droit d’expertise dédié
à l’égalité pro mais cette revendication n’a pas complètement abouti : l’expertise est soumise à autorisation de
l’employeur.
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La mixité : des métiers pour toutes et tous

L’Insee distingue 87 familles de métier. Vingt de ces familles concentrent la moitié des hommes que seulement
douze concentrent la moitié des femmes. Les femmes
ne représentent par ailleurs que 39 % des cadres alors
qu’elles sont désormais plus diplômées que les hommes.
Ces données illustrent ce que l’on appelle la ségrégation
professionnelle.
Ainsi, il y aurait des métiers spécifiquement féminins (aide
à domicile, assistante, infirmière, enseignante...) qui correspondraient aux qualités supposément féminines (attention
portée aux autres, gestion des conflits...) : FAUX ! Ce ne
sont que des stéréotypes en guise d’explication.

Les femmes
ont un salaire
inférieur à celui
des hommes
d’environ 27 %
en moyenne
Au passage, il y a non seulement une ségrégation horizontale (par métier) mais également verticale. Ainsi
même dans les secteurs à prédominance féminine, dits
aussi « féminisés », les dirigeants sont des hommes !
Il est aussi notable que les femmes sont souvent surreprésentées dans ce qui ne constitue pas le « cœur de métier »
des entreprises, mais les fonctions support (fonctions RH
et juridique par exemple).
Et même dans les métiers qui se caractérisent par la
parité, on note des spécialisations : ainsi, parmi les juges,
l’écrasante majorité des juges aux affaires familiales
ou des juges pour enfants sont des femmes. Idem par
exemple pour les pédiatres chez les médecins.
Les entreprises se dédouanent en arguant que le recrutement se fait sur la base de la « production » du système
scolaire. Ainsi par exemple, les jeunes femmes ne représentent que 27 % des étudiants en écoles d’ingénieurs.
Eh bien justement, pour Clémence, il faut non seulement
combattre les stéréotypes qui jouent sur l’orientation
scolaire, mais aussi porter, en tant qu’élu.e.s CGT, une
plus grande attention sur les modes de recrutement. Il
faut notamment exiger des employeurs qu’ils fournissent
aux IRP le sexe et le nombre des candidats à un poste, et
le sexe et le nombre des candidats reçus en entretien. Elle

pointe en matière de recrutement un phénomène de
« reproduction » : un homme aura plutôt tendance à
recruter un homme (qui plus est, issu de la même école).

Un autre handicap attend les femmes
recrutées dans des « métiers d’hommes »

De fait, souvent leur carrière professionnelle bifurque
vers d’autres métiers plus féminisés. Ce phénomène,
assez répandu, pose la question des conditions de travail,
de l’atmosphère au sein du collectif de travail ainsi que
des problématiques liées au fait que l’articulation entre
les vies professionnelle, familiale et sociale, repose encore
très majoritairement sur les femmes. Dans un contexte où
les femmes ont un salaire inférieur à celui des hommes
d’environ 27 % en moyenne, un arbitrage se fait dans
le couple à la naissance des enfants et ce sont ainsi les
femmes qui se retirent du marché du travail pour garder
les enfants faute d’un mode d’accueil accessible financièrement et géographiquement.
Enfin, dans la gestion de leur « vivier », les entreprises,
même si elles s’en défendent car c’est illégal, prennent
en compte la possibilité d’une maternité pour écarter les
femmes des postes à responsabilités et les freiner dans
leur carrière. Elles contribuent par-là à la persistance du
« plafond de verre », barrière invisible mais bien réelle,
au-delà de laquelle les femmes se raréfient plus on monte
dans la hiérarchie des entreprises.
Dans les pays voisins, il n’existe pas de modèle exemplaire 100 % enthousiasmant, même si les pays scandinaves ont pris de l’avance, notamment en terme de congé
parental : une des questions clefs pour l’égalité femmeshommes. La CGT porte l’idée d’un congé plus court et
mieux rémunéré, pour inciter les pères à en prendre tout
ou partie, et à contribuer à l’exercice d’une parentalité
partagée.

Et les femmes dans la CGT ?

Contrairement aux idées reçues, les femmes ne se
détournent pas des syndicats : un nouveau syndiqué
sur deux à la CGT est une syndiquée. Mais force est de
constater que cette réalité de l’engagement des femmes
ne se traduit pas à tous les niveaux de l’organisation. Car
si la parité est la règle au niveau confédéral depuis 1999,
les femmes ne représentent que 17 % des Secrétaires Généraux (SG) de fédérations, et 22 % des SG d’UD, comme
l’a montrée une étude réalisée en 2015 par Rachel Silvera
et Tiphaine Rigaud. Ces dernières mènent une étude qualitative pour analyser le plus grand turn over des femmes
premières dirigeantes à la CGT, identifier les freins à la
prise de responsabilités des femmes dans la CGT, et les
leviers pour leur permettre d’accéder aux responsabilités et d’y rester dans de bonnes conditions. Ces travaux
ont alimenté la réflexion de la commission confédérale
Femmes-Mixité pilotée par Sophie Binet, par ailleurs
Secrétaire Générale adjointe de l’Ugict, qui débouche sur
la parution imminente d’un guide pour
« Réussir l’égalité dans la CGT ».
Vaste sujet qui sera au menu du prochain congrès confédéral de la CGT à Marseille... n
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IRSN
LES FEMMES ONT L’HABITUDE D’ENCAISSER…
MAIS PASSÉ UN CERTAIN SEUIL, ELLES COMBATTENT !
Merci au collectif
de militant.e.s CGT
de l’IRSN (Institut
de radioprotection
et de sûreté nucléaire)
d’avoir répondu
aux questions d’Options

Les femmes ICT entretiennent-elles un rapport particulier au travail ?

Pour certaines, le travail est un facteur d’émancipation intellectuelle, sociale et financière. Pour d’autres, il est alimentaire (émancipations sociale et financière uniquement). Le temps partiel reste quasi exclusivement féminin.
Il nous semble que les femmes compartimentent plus leur vie que les hommes (le travail, les enfants, la famille et les
amis, les loisirs…) et qu’elles s’autocensurent beaucoup plus que les hommes. Cette autocensure est culturelle, fruit
de notre éducation judéo-chrétienne mais aussi individuelle. Dans l’imaginaire collectif, la promotion correspond à un
sacrifice de la vie personnelle et/ou familiale. Les femmes se posent plus de questions que les hommes qui foncent en
se disant « on verra bien si j’y arrive » ou « j’apprendrai au fur et à mesure ». Les femmes se lancent quand elles ont
toutes les cartes en main pour ne pas être mises en défaut ou en difficulté : elles sont dans l’hyper anticipation et se
posent plus la question du risque de l’échec ou de la difficulté. Néanmoins, il nous semble qu’il y a de plus en plus de
femmes N+1 ou N+2, pour autant, plus haut, elles se raréfient.

A la CGT, les femmes représentent 37 % des adhérents et 46 % des nouvelles adhésions.
Quelle influence peuvent-elles avoir sur la façon de faire du syndicalisme ?
Ont-elles une pratique particulière du syndicalisme ?

Nous ne sommes pas étonné.e.s car les femmes sont souvent plus silencieuses, elles ont l’habitude d’encaisser… mais
passé un certain seuil, elles combattent. Leur adhésion à un syndicat peut être perçue comme un combat, un passage
à l’action même si c’est à petits pas.
Dans leur pratique syndicale, elles nous semblent être plus dans l’échange et la négociation, la recherche de la conciliation et du compromis, moins frontales, moins conflictuelles que les hommes, peut-être plus constructives. Là aussi il
nous semble que c’est un héritage culturel et familial, le fruit d’un conditionnement transgénérationnel dont il est difficile de s’extraire. Elles sont dans un syndicalisme de proximité, dans le recueil et l’écoute, une empathie élevée, elles
sont plus dans la retenue et ne recherchent pas à être mises en lumière... un syndicalisme de fourmis, dans l’ombre.
A la CGT de l’IRSN il y a de très nombreuses femmes, nos listes sont paritaires depuis des années et nous en sommes
fier.e.s.
A titre d’exemple pour les CE, DP et CA de l’IRSN, on compte 19 femmes dans les 45 titulaires (dont 11 syndiquées
CGT), et 15 femmes suppléantes sur 37 (dont 6 syndiquées CGT). n

«

A l’heure où les droits
de l’Homme, les droits
des hommes, des
femmes et des enfants,
sont bafoués ; à l’heure
où l’extrémisme de
droite est totalement
décomplexé, je me
reconnais, en tant que
femme, mère, salariée
et citoyenne dans les valeurs de solida-

rité, de fraternité, de partage et d’égalité
portées par l’Ufict-CGT.
Mon engagement syndical, même si vie
personnelle, professionnelle et syndicale
sont difficiles à concilier, me permet de
défendre mes valeurs les plus profondes
et d’exprimer « sans complexe » ce en
quoi je crois. Quel meilleur exemple
pourrais-je être pour ma fille ?

«

Jannick Bardi-Guillot
Salariée à eRDF et militante à l’Ufict CGT
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MIXITÉ ET ÉGALITÉ PRO

Illusion de l’égalité
ou réalité ?

« L’égalité entre les hommes et les femmes, cela ne se décrète pas… Cela

s’organise, se construit, dans la durée… À la fois à la CGT, comme dans

nos syndicats, dans nos instances, dans nos entreprises et dans la vie ».
Muriel Marcilloux, animatrice fédérale Commission Femmes Mixité, pointe les avancées qui restent à faire
au sein du secteur de l’énergie.

A

lors que les femmes représentent 49,8 %
de la population active, les inégalités persistent sous couvert d’un « globalement, ça
va ». L’idée qu’il existe des travaux de
femmes et des travaux d’hommes, et
que le travail d’homme « vaut » plus
que le travail de femme perdure dans
nos entreprises et plus largement dans
notre société. Si l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes est inscrite dans la loi de longue date, dans
la réalité, elle n’est souvent qu’illusion.
L’inégalité, si elle est flagrante en matière de salaire, l’est
encore plus lorsqu’on parle des retraites des femmes
avec, en France, des pensions inférieures de 40 % à celles
des hommes (39 % en Europe). Amplifié par les réformes
successives, cet écart se creuse et reste de plus en plus
préoccupant. Pourtant, si on rétablissait l’équilibre entre
les hommes et les femmes, ne serait-ce qu’en terme de
salaire, nous résoudrions de façon incontestable le déficit
des caisses et des régimes complémentaires de retraite.
Le poids de l’Histoire, le contexte socio-économique et
politique sont autant de freins à la mise en place d’une
société égalitaire, autant de résistances au progrès. Et
quand les disparités entre les femmes et les hommes sont

Muriel Marcilloux, animatrice fédérale Commission Femmes Mixité

généralement un risque d’approfondissement de l’accroissement des inégalités.

La place des femmes à la CGT

Aujourd’hui, la place des femmes dans notre syndicalisme avance. La preuve en est l’adoption de notre Charte
Egalité. Cependant de nombreux freins persistent, et il
est nécessaire de choisir des
leviers efficaces pour que les
femmes trouvent leur place et se
reconnaissent dans notre syndicalisme : aller au débat, s’engager davantage dans les secteurs
à prédominance féminine,
reconnaître leurs problématiques spécifiques, sont autant
d’actions primordiales.
Il faut également lutter sans trêve contre le sexisme plus
ou moins ordinaire qui existe aussi au sein de la CGT,
contre les stéréotypes qui justifient encore pour certains
les inégalités et placent la question de l’égalité à un plan
secondaire, voire anecdotique.

« On a aujourd’hui le droit avec nous,
on peut et on doit vraiment faire changer
les choses dans les entreprises, impulser
des évolutions qui vont dans le bon sens »
en voie de résorption, c’est parfois parce que les salaires
des hommes ont baissé, créant une société toujours plus
inégalitaire.
En France, les lois et projets de loi (lois Macron, Santé,
sur le dialogue social) représentent de véritables risques
de recul pour l’égalité entre femmes et hommes, et plus
6 / Options n° 614
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La violence faite aux femmes

Comment ne pas se pencher sur la question de l’inégalité
entre les femmes et les hommes, sans aborder la violence
faite aux femmes ? Violence familiale, violence sexuelle,
harcèlement sexuel dans l’espace public ou au travail.
Force est de constater qu’il est toujours aussi difficile de
convaincre les hommes de ces réalités si abstraites à leurs
yeux et de leur faire partager cette angoisse de l’agression
qui leur est généralement inconnue.

Le bilan de la commission fédérale

Nous constatons heureusement qu’une dynamique est
en place, avec une Commission Femmes-Mixité de plus
en plus sollicitée, bien organisée et prise en compte. De
nombreuses actions sont menées par cette Commission,
même si elle est confrontée à des difficultés (disponibilité
des membres, relais de ses travaux sur le terrain, prise en
compte des questions d’égalité et de mixité dans les IRP,
manque de référent.es…).
Suivi des accords, lancement d’un journal trimestriel,
campagnes revendicatives, élaboration d’une journée de
formation, réflexion sur les outils en direction des syndicats… sont autant d’activités à porter au bilan de cette
Commission.
Un plan de travail revendicatif a été défini, des pistes et
des propositions sont mises en débat, comme l’application et la mise en œuvre de la Charte égalité au sein de la
fédération FNME et dans l’ensemble de nos structures,
la formation des élu.e.s, la mise en place d’une démarche
égalité dans tous nos syndicats, la prise en compte de
la question des femmes dans la vie syndicale ou encore
l’intégration des questions d’égalité professionnelle dans
tous nos documents.

À l’avenir ?

Des réflexions sont également à approfondir au sujet des
outils à créer, de l’impulsion nécessaire pour une dynamique, partagée par tous, concernant l’égalité femmes/
hommes et la prise en compte de la démarche revendicative en direction des femmes.
Aujourd’hui, il nous faut décider quelle politique volontariste nous sommes prêt.e.s à impulser pour que la CGT
fasse vraiment vivre dans les faits le principe : « une
femme, un homme engagé.e dans un militantisme qui permet
de concilier sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie privée
et sa vie de militant.e » et que l’égalité devienne une réalité
dans nos rangs. n

En quelques chiffres,
le travail des femmes, c’est :
49,8 % de la population active
60 % des emplois non qualifiés
80 % des emplois rémunérés au Smic
80 % des personnes à temps partiel
-24 % d’écart de rémunération
951 € de pension moyenne de retraite
(contre 1 654 € pour les hommes)

La violence faite aux femmes
1 femme décède tous les 3 jours sous les coups de
son conjoint.
Chaque année :

216 000 femmes sont victimes de violences
sexuelles et/ou physiques de la part de leur ancien
ou actuel partenaire (16 % d’entre elles portent
plainte)
86 000 femmes sont victimes de viols
ou tentatives de viols

Négos EGA PRO
Branche IEG : la FNME CGT a fait valoir son droit
d’opposition et a saisi les pouvoirs publics.
Les employeurs optent pour un accord en-deçà
des dispositions du législateur ce qui constitue un
recul sans précédent.
Engie : la CGT a signé l’avenant du 9 septembre
2015, complétant l’accord initial en termes d’indicateurs, de promotion en collège cadres, de déroulement de carrière et de parité. Cela fait suite à la
saisine de l’Inspection du travail par la CGT.
EDF : la CGT n’a pas signé l’accord. Malgré plusieurs tentatives pour maintenir son label Egalité
Professionnelle, la Direction d’EDF SA a été
contrainte de demander la suspension de celui-ci
pour un an, et ce, sous la pression de la CGT et des
Organisations Syndicales du Comité Central d’Entreprise (CCE). Un label ne peut pas servir que de
vitrine sociale, il doit être le garant de réelles avancées !
RTE : la CGT a signé l’accord, celui-ci présentant de
nombreuses avancées en matière d’embauches, de
féminisation des métiers et d’accompagnement
(frais de garde, places en crèche…).
GRTgaz : la CGT a signé un accord qui permet
d’être optimiste pour l’efficacité des mesures
prises.
eRDF : la négociation est toujours en cours. De
nombreux sujets restent à affiner dans cet accord
(salaires, emplois, budget éga pro, lutte contre le
sexisme…) avec des objectifs tant qualitatifs que
quantitatifs.
Options n° 61/ 7
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ENGIE
Merci aux salariées et adhérentes d’avoir
accepté de répondre à Options

Le syndicalisme
te semble-t-il en phase
avec ta vie de femme ICT ?
Une salariée : Je pense que le syndicalisme est
compatible avec ma vie professionnelle, à condition que je respecte la confidentialité des informations auxquelles j’accède dans le cadre de mon
travail.
La plupart des messages et actions portés par
le syndicalisme sont en phase avec ce que je vis
au niveau professionnel, d’autant plus quand les
échanges avec les syndicats sont nombreux.
Une adhérente : La syndicalisation est un moyen
efficace de renforcer la lutte contre toutes les
inégalités au travail. C’est la raison pour laquelle
le syndicalisme est en phase avec ma vie dans
l’entreprise. Ça m’a permis de me sentir exister et
soutenue dans la construction de ma carrière, en
toute sérénité.

Quels sont les freins
à ton adhésion à la CGT ?
Une salariée : J’aurais peur de perdre une partie
de ma liberté de pensée en adhérant à un syndicat. Je ne souhaite pas être intégrée dans un courant de pensées dans lequel je ne me retrouve pas
entièrement. Je préfère garder mon libre arbitre,
être sympathisante, et participer à des actions ciblées et ponctuelles. Mais je suis bien consciente
que l’union fait la force !

Pourquoi avoir adhéré à la CGT ?
Une adhérente : Mon adhésion à la CGT, pour moi, est un
outil parmi tant d’autres pour lutter contre les stéréotypes
sexistes qui existent encore aujourd’hui et font partie du
quotidien. Ça me permet de me sentir soutenue et épaulée en cas de besoin. C’est une aide précieuse pour faire
valoir mes droits en tant que salariée, et c’est une source
d’information énorme. n
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«

La syndicalisation
est un moyen efficace
de renforcer la lutte
contre toutes les inégalités
au travail

Jocelyne Boyer

une militante passionnée !
Mai 68 a permis l’explosion de revendications
émancipatrices pour les femmes.
Flash-back de cette période à nos jours avec
Jocelyne, une jeune embauchée dans les années 70
au Centre de distribution de Lille, qui rapidement
participe au « Collectif main-d’œuvre féminine »
du syndicat.

L

e droit au travail, une véritable égalité et qualité de vie, la réduction du temps de travail,
la revalorisation des emplois occupés par les
femmes, une femme libre dans un corps libre
avec la bataille pour le droit à l’avortement
et à la contraception, vivre égales et dignes…
voilà les thèmes qui ont jalonné l’activité de la CGT en direction des femmes salariées, durant plusieurs décennies.
Cette activité était alors impulsée dans notre fédération
par un collectif Femmes très actif et au niveau confédéral
avec la spécificité « Femmes salariées » et son journal
« Antoinette ».

Les collectifs Femmes étaient
des pépinières de militantes

Sollicitée pour animer le secteur « Main d’œuvre féminine » de son Union départementale, Jocelyne exercera
pendant plusieurs années une activité militante et interprofessionnelle en direction des femmes de toutes les
corporations du département du Nord.
« J’ai toujours été convaincue que l’activité spécifique était un
moyen, dans la CGT, d’élargir notre activité pour être l’organisation qui répond mieux aux besoins des femmes et des hommes :
une organisation dans laquelle elles, et ils, se reconnaissent ».

Spécificité et convergence d’intérêt

C’est avec cette même conviction que Jocelyne a ensuite
milité en direction des ingénieur.es, cadres et technicien.nes,
dans le syndicat GNC, puis Ufict, de Lille, puis au niveau
de sa région.
Profondément attachée au syndicalisme et à sa diversité,
c’est tout naturellement qu’à la retraite aujourd’hui, elle

poursuit une activité militante au sein de l’UFR Mines
Energie (Union Fédérale des Retraités) ainsi qu’à l’UCR
(Confédérale) pour développer un véritable syndicalisme
spécifique retraités et inter générationnel.

A travail égal, salaire égal

Incontestablement, si au fil des décennies la situation
des femmes salariées s’est améliorée, il n’en demeure
pas moins que des situations d’inégalités perdurent, ce
qui est intolérable au XXIème siècle. Inégalités professionnelles, écarts de salaires, qui ont forcément, ensuite, des
conséquences sur le niveau des pensions.
« Je pense que si toutes les catégories de femmes salariées
aspirent à plus de justice, les ingénieures, cadres et techniciennes, plus encore, revendiquent de voir leur qualification,
leurs compétences reconnues et rémunérées » déclare Jocelyne.
Nous avons longtemps revendiqué : « A travail égal, salaire
égal », et nous constatons toujours des écarts importants
entre le salaire des hommes et celui des femmes, et dans
les déroulements de carrière.
Aujourd’hui, ne devrions-nous pas pousser plus fort le
concept : « A valeur de travail égale (en redéfinissant la vraie
valeur du travail), salaire égal » et explorer cette piste dans
les entreprises à partir d’exemples concrets existant en
France mais aussi en Europe ?
En même temps, les inégalités salariales sexistes dans les
entreprises ne devraient pas rester impunies : les pouvoirs publics avec les services d’inspection du travail ont
des moyens concrets d’agir.
Une jeune représentante d’« Osez le féminisme » écrivait : «
Que Faire ? Dénoncer ? S’indigner ? Agir ? Interpeller ?» Elle
avait comme réponse : « MILITER ! ». Jocelyne approuve
à 100 %. n
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Portrait de deux femmes
							 engagées
J’

Fanny Parchanowictz militante à Lille, est membre du conseil national de l’Ufict

N. Durepaire

ai découvert les organisations syndicales à
mon entrée chez EDF.
J’ai rencontré mon mari qui
était un adhérent FO et j’ai
également adhéré à FO à ma
titularisation car c’était la seule
organisation qui était venue à
ma rencontre.
En 2007, mon service a subi
des difficultés suites à différentes réorganisations. J’ai
été extrêmement déçue que le
délégué FO traite les dossiers individuellement alors que
tout le service était en difficulté et j’ai rendu ma carte un
an après mon adhésion (mon mari a fait de même).

J’ai rencontré la CGT lorsqu’il y a eu un nouveau militant
détaché à 50 % qui est passé nous voir en 2010.
La CGT ayant des difficultés à trouver des personnes du
collège exécution, il m’a demandé de me mettre sur les
listes. Après une période de réflexion, j’ai accepté mais
en refusant de me syndiquer : je voulais d’abord savoir
ce qu’était la CGT. J’ai accepté de me syndiquer quelques
mois après.
C’est lorsque j’ai fait mon niveau 1, que j’ai découvert que
les valeurs et les convictions de la CGT correspondaient à
mes valeurs personnelles.
Après avoir été permanente syndicale pendant trois
années, mon souhait est de réintégrer à 50 % pour stabiliser une partie de mon temps, et retourner au plus près
des agents... mais cela ne remet aucunement en cause
mon engagement. n

N. Durepaire

Angélique Duval militante à Nantes, est membre de la Branche Tam
									Technicien.nes, Agents de maîtrise

Comment as-tu adhéré
à la CGT-Ufict ?
Mon entrée en 1999 dans les
IEG, en tant que JTS1, faisait
suite à la création de l’Unité
Comptable Nationale. Dès
la création de l’agence, un
militant CGT venait régulièrement à notre rencontre pour
répondre à nos questions,
nous informer et ce, sans
contrepartie d’adhésion. Nous
étions nombreux, avec des
promesses de carrières, mais surtout sans connaissance
de l’entreprise en pleine transformation. Bien évidemment, se syndiquer pour des jeunes embauché.es n’était
pas d’actualité : que penserait la direction ? Une réforme
de structure a déclenché une mobilité géographique. S’en
sont suivies de nouvelles rencontres de militants. Après
quelques mois de hauts et de bas, me syndiquer à la CGT
était devenu une évidence et ce, grâce au premier militant rencontré. La CGT m’a inscrite à l’Ufict, en cohérence
avec ma classification. L’Ufict : une nébuleuse jusqu’à
ma mutation récente. Une militante de l’Ufict 44 a pris
contact avec moi dans les deux mois. Nous avons fait
connaissance, le feeling est bien passé... Et la suite : nous
y voilà ! Je me suis syndiquée et j’ai pris des responsabilités.
Pourquoi avoir eu envie de prendre davantage
de responsabilités ?
Quand je suis entrée dans les IEG, les JTS et moi-même
ne comprenions pas pourquoi beaucoup d’« anciens »
paraissaient si aigris. Après quelques années, je mesure
les choses différemment : les perspectives de carrières
1

ne sont pas au rendez-vous, les mutations sont mal
accompagnées, les évolutions de salaires sont faibles
ou absentes. Rien n’est fait pour motiver les agents et,
aujourd’hui encore, le constat est identique, voire s’accentue. L’agent, au cœur de l’échiquier, est dépourvu de
toute décision : il est temps de réagir !
Comment imagines-tu ta participation à l’instance
nationale branche Tam pour aider les militants
de terrain ?
Là où je suis, il y a peu de syndiqué.e.s et donc peu de
militant.e.s. Dans un premier temps, il me paraît primordial d’établir le contact avec les Tam, même sans
management, pour leur montrer qu’ils/elles ne sont pas
oublié.e.s. Échanger avec eux, connaître leurs problématiques métiers permettra à la branche Tam de travailler
sur des revendications collectives. Un des enjeux majeurs
est aussi de relancer une implication des agents.
Quel regard particulier as-tu en tant que femme
sur ton activité professionnelle et le syndicalisme ?
La réponse n’est pas évidente. L’engagement n’est pas si
facile : le regard des collègues et surtout de la hiérarchie
n’y aidant pas. Pourtant, aujourd’hui, je peux dire que
mon activité professionnelle ne peut se dérouler sans ce
partenariat. Il me paraît indispensable d’allier le travail
au militantisme : qui mieux qu’une personne dans l’environnement du travail peut intercepter les problématiques
terrains ? Pas facile d’allier les deux, surtout lorsque l’on
est une femme. Il faut faire preuve d’une plus grande
organisation : au travail, à la maison et au syndicat qui
prend du temps aussi ! Mais c’est aussi une façon de
s’accomplir, d’être au cœur des discussions, d’apporter
des réponses aux agents. Alors persévérance : tout est
possible avec un bon dosage ! n

Jeune technicien-ne Supérieur-e
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Des femmes diffusent
seules un tract : une
première !
Alexandrine, militante de 37 ans, est embauchée en juillet 2013
à la centrale nucléaire de Paluel.
Paluel : une centrale qu’elle connait bien pour y avoir travaillé une
dizaine d’années en tant que prestataire. Aujourd’hui, elle y exerce
un travail qui lui plait : elle est coordinatrice technique pour la prévention des risques.
Elle anime une équipe d’hommes et de femmes et tout se passe
bien pour elle. Avec une certaine malice, elle glisse : « être une
femme pour manager, c’est mieux...».
Tu es adhérente à la CGT... Comment qualifieraistu la place qui est faite aux femmes dans ton syndicat ?

Je suis syndiquée depuis fin 2014 parce que je me suis
reconnue dans l’équipe militante. Il fallait reconstruire
et ils avaient besoin de tout le monde. Ils m’ont proposé
tout de suite des responsabilités : j’ai accepté d’intégrer
le CHSCT. Ça m’intéresse
parce que c’est en lien avec
mon activité professionnelle. Aujourd’hui, je suis
dans un vrai collectif où
être une femme n’est pas un
problème.
A l’opposé, dans mon entourage (je suis issue d’une
famille de militants), mon
engagement a été apprécié diversement. Certains de mes proches m’ont félicitée
d’avoir accepté de prendre des responsabilités. D’autres
ont moins bien pris la chose : « Ce n’est pas bien vu qu’une
femme se syndique » ou « Ce n’est pas bon que les femmes
prennent trop de pouvoir dans le syndicat »… c’est peut-être
une question de génération ?

Comment vous est venue l’idée d’une initiative
vers les femmes ? Comment l’avez-vous organisée ? Quel a été l’accueil ?

C’est Bruno, le secrétaire du syndicat, qui en a eu l’idée :
« Profiter » de la journée sur les violences faites aux femmes,
pour s’adresser largement à elles. Depuis quelques années, avec les vagues d’embauches, le nombre de femmes
dans la centrale a fortement progressé. Elles
commencent à occuper
des postes dans tous les
secteurs, dans des fonctions où, quelques années auparavant, il n’y
avait que des hommes...
A la conduite, par
exemple. Pourtant, le
nombre d’adhérentes ne
progresse pas vraiment,
alors que dans le même temps, les effectifs de notre syndicat ont presque doublé. C’est une vraie préoccupation de
tous les copains.
Après que Bruno m’ait fait cette proposition, j’ai discuté
avec les copines... Nous sommes cinq adhérentes dans
mon équipe : ça aide ! Nous avons réfléchi à quelque chose

Nous prenons conscience
de la méconnaissance
par les femmes des droits
dont elles disposent
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Distribution des militantes Ufict-CGT à l’occasion
de la journée sur les violences faites aux femmes

était aussi au rendez-vous. La salle était pleine, avec des
femmes de la direction, des salariées de tous les services,
mais aussi une délégation de prestataires qui n’avait pu
s’organiser pour être en plus grand nombre. Ces dernières souhaitent reproduire ce type d’initiative.

Sur quoi ont porté les échanges ?

de simple : une diffusion d’invitations, le matin, pendant
une demi-heure, à la prise de travail. Puis, dans la foulée,
un café-débat dans la salle à l’entrée. L’idée nous est venue
comme ça, de solliciter toutes les femmes du syndicat ! Le
réseau a fonctionné. Nous étions une vingtaine sur vingtcinq syndiquées présentes à la distribution.
C’était impressionnant pour nous, mais visiblement ça l’a
été pour tout le monde... Que des femmes diffusent un
tract à l’entrée de la centrale, c’était une première. Pendant
cette demi-heure, beaucoup d’hommes sont venus nous
féliciter... Bien que c’était un mercredi, la participation

Comme nous avions choisi le thème de la violence faite
aux femmes, le débat s’est ouvert sur cette question. Des
témoignages de situations passées, peu de récentes, si ce
n’est des situations de harcèlement au travail... Paradoxalement, c’est le management d’une jeune cadre femme
qui est mis en cause. Assez vite, tout le monde conviendra
que ce n’est pas un problème d’homme ou de femme :
les jeunes cadres sont mis en situation difficile, sans expérience et peu de formation, dans des équipes qui, elles,
en ont.
Très vite le récit du quotidien prend toute la place... Le
débat durera plus d’une heure alors que nous n’avions
prévu qu’une demi-heure. Au fil des échanges, des questions posées, nous prenons conscience de la méconnaissance par les femmes des droits dont elles disposent : les
RH n’informent plus.
Notre ambition est de renouveler ces rencontres plus régulièrement autour de thèmes précis. n

Didier Marc. Photothèque EDF

Vue aérienne de la centrale de Paluel
en Haute Normandie
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MIXITÉ

Quelle est la réalité à eRDF
pour les femmes qui ont fait le choix
de quitter le tertiaire pour le technique ?
Sylvie Reguessé, chargée d’études eRDF
à la Roche-sur-Yon insiste sur l’important travail syndical
qui reste à accomplir pour sensibiliser les salarié.e.s.
Damien Sion

Dans ton unité (plutôt technique) de
la Direction Régionale eRDF Pays de
Loire, penses-tu que l’égalité professionnelle soit une priorité pour votre
Direction ?

Quand je suis arrivée à la MOAD
(Maîtres d’Ouvrage de Décision) en
tant que Chargée d’études fin 2010,
je crois que la politique de recrutement de l’entreprise était clairement
de féminiser les métiers du domaine
technique (sans doute motivée
par des primes d’encouragement).
Par contre, l’accompagnement au
changement de métier n’était pas
encore clairement établi : un certain
flottement dans la programmation
des formations techniques et une
charge de travail supplémentaire
non quantifiée pesaient sur le tuteur
qui se retrouvait à faire des journées à rallonge sans contrepartie...
Ces femmes, à qui la direction
offre comme une aumône un poste
technique pour les sortir de l’ombre
du tertiaire, sont le plus souvent au
niveau le plus bas du Groupe Fonctionnel (GF), et patientent pendant
des années avant une reconnaissance professionnelle : « De quoi se
plaignent-elles ? En plus, il faudrait les
reclasser... »
Et ce n’est pas tout : quand on
intègre un poste technique, il faudrait oublier d’être une femme à
part entière. Les retours de congés

maternité sans aucun accompagnement, la charge de travail qui
n’est pas adaptée au temps partiel...
Même si le management se féminise
également de plus en plus, la qualité
des relations humaines n’est pas à
la hauteur des attendus. Un fossé se
creuse et les pousse à l’isolement :
elles se coupent volontairement des
contraintes du terrain et glissent
irrésistiblement dans la spirale des
statistiques.
Aussi, au vu de la réalité du terrain, on ne peut que constater
que les efforts des directions sont
purement « des effets d’annonce ».
Aujourd’hui, la réforme imposée par
Macron et Rebsamen nous renvoie
30 ans en arrière, notamment par la
suppression du rapport de situation
comparée (RSC). Ce rapport était un
élément clé des avancées en matière
d’égalité professionnelle.
Et syndicalement, comment
les militant.es prennent en charge
ce sujet ?

L’égalité professionnelle n’est pas un
sujet prioritaire quand on pense à la

Les femmes
sont pénalisées dans
leur déroulement de
carrière parce qu’elles
sont femmes et mères
situation de crise économique que
connaît notre pays depuis plusieurs
années. Et pourtant, la précarisation
des travailleurs pauvres et notamment les femmes élevant seules leurs
enfants n’a jamais été aussi forte.
Les femmes sont pénalisées dans

leur déroulement de carrière parce
qu’elles sont des femmes et aussi
des mères (congés maternité, temps
partiel...). L’impact se ressent directement sur leur rémunération par
un déroulement de carrière poussif
et une pension de retraite grevée,
traduisant un manque de reconnaissance de l’entreprise et de la société
en général.
Pour toi comment peut-on sensibiliser
voire mobiliser les salariés sur l’égalité
femmes/hommes ?

Un questionnaire a été envoyé
récemment aux agents afin d’éveiller les consciences. Son rôle est à la
fois informatif et instructif. Il nous
permettra de connaître le niveau
d’implication de chacun : hommes et
femmes confondus. Le résultat permettra à l’Ufict de mettre en œuvre
des actions de sensibilisation auprès
des agents et des managers.
Penses-tu que certaines femmes
ingénieures, cadres et techniciennes
(ICT) hésitent à s’engager à la CGT ?
Pourquoi ?

C’est toujours les stéréotypes qui font
la loi dans notre société et le regard
des autres. La CGT porte cette image
vieillotte de la lutte de la classe ouvrière qui est largement caricaturée
dans les médias. C’est la peur d’être
stigmatisées dans l’entreprise et de
perdre de leur crédibilité professionnelle qui les freinent. Il est urgent de
faire découvrir le vrai visage de la
CGT et de son Ufict, notamment à
l’occasion de rencontres interprofessionnelles. C’est une question de bon
sens. Les ICT ont tellement à apporter afin d’améliorer les conditions de
travail : ils et elles sont pour cela les
mieux placé.e.s pour actionner les
bons leviers. n
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Loi pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes du 5 août 2014

Quelles conséquences
		 pour les salarié.e.s ?

P

our rendre plus effective l’égalité professionnelle, la loi fusionne en une négociation
unique les deux négociations annuelles obligatoires (NAO), à savoir celle sur les objectifs
d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et les mesures pour les atteindre,
et celle sur les salaires effectifs qui vise à supprimer les
écarts de rémunération entre femmes et hommes.
La nouvelle NAO sur l’égalité professionnelle et salariale
porte donc sur :
n les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle
n le déroulement des carrières (nouveau !)
n les conditions de travail et d’emploi et en particulier
des salariés à temps partiel (en grande majorité des
femmes)
n l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (et non plus les responsabilités familiales)
n la mixité des emplois (nouveau !)
n la possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse
(retraite) sur la base d’un temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions dans lesquelles
l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du
supplément de cotisations.

professionnelle, qualification, classification, conditions
de travail, rémunération effective et articulation activité
professionnelle/vie privée.
La loi 2014 y a ajouté la sécurité et la santé au travail.
Une avancée de taille, car le diagnostic doit permettre de
visualiser les écarts de rémunération et les différences de
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté,
pour dégager des mesures correctives. Et enfin intégrer
un indicateur de promotion sexuée par métiers. Les
entreprises doivent obligatoirement prendre des mesures
afin de réduire les écarts via un plan d’action.
Les informations doivent être mises à jour chaque année
par l’employeur et un bilan des mesures correctives doit
être fait.
Le RSC, avec son plan d’action, est soumis à la consultation du comité central d’entreprise, du comité d’entreprise ou à défaut, à celle des délégués du personnel. La
loi stipule qu’il doit être transmis, à l’issue de la consultation, à l’Inspection du travail. Quand un accord sur
l’égalité professionnelle et salariale est signé, l’obligation
de négocier devient triennale.

Elle doit aussi définir et programmer des mesures visant
à supprimer les écarts de rémunération entre femmes et
hommes. Cette négociation doit s’appuyer sur le rapport
de la situation économique de l’entreprise (pour les entreprises de moins de 300 salariés) ou le rapport de situation
comparée.

À peine un an plus tard, en 2015, la loi Rebsamen (dialogue social) a supprimé l’obligation pour l’employeur
d’établir différents rapports et bilans transmis de manière
récurrente au CE, dont le RSC. Heureusement, grâce à
la forte mobilisation des syndicats et associations féministes, le RSC a été maintenu.
Autre méfait, cette loi regroupe les négociations obligatoires en trois grands thèmes, dont celui relatif à
« la Qualité de Vie au Travail et l’Égalité Professionnelle
entre les femmes et les hommes ». L’égalité entre les
hommes et les femmes y est mélangée avec la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, l’emploi des
personnes en situation de handicap...

Qu’est-ce que le rapport
de situation comparée (RSC) ?

C’est le document de base pour une négociation et qui est
élaboré par l’employeur. Les informations qu’il regroupe
sont censées permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise à partir
des critères suivants : embauche, formation, promotion

La loi Rebsamen (dialogue social)
est un recul sur l’égalité professionnelle
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Des classifications par branches
professionnelles renégociées tous les 5 ans
Au niveau des branches professionnelles, la révision des
classifications se négocie tous les cinq ans selon le Code
du travail. La loi de 2014 a apporté trois modifications :
1. La prise en compte de l’objectif de mixité des emplois.
2. Si un écart moyen de rémunération est constaté, sa
réduction est une priorité.
3. L’analyse des critères d’évaluation dans la définition des postes, pour identifier et corriger ceux qui
induisent des discriminations entre les femmes et les
hommes, afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.es.

Protection des deux parents
contre le licenciement pendant
les 4 semaines qui suivent une naissance

La loi de 2014 étend la protection contre le licenciement.
Elle ne se limite plus à la mère pendant sa maternité et
les 4 semaines qui suivent son retour de maternité. Tous
les parents bénéficient de la protection contre le licenciement pendant les quatre semaines suivant la naissance de
leur enfant. L’objectif de cette mesure est de protéger les
salariés en congé paternité.

Sensibilisation à l’égalité : nouvelle action
de formation

La loi intègre parmi les actions de formation professionnelle continue les actions de promotion de la mixité dans
les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les
stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.

Des progrès contre le harcèlement

Aujourd’hui, en cas d’harcèlement sexuel au travail, la
loi oblige l’employeur à y mettre un terme et à sanctionner les faits commis ; il n’est plus seulement tenu de les
prévenir.
Le harcèlement moral devient un délit sanctionné d’un
à trois ans de prison et jusqu’à 45 000 euros d’amende. Il
est désormais caractérisé en cas de propos et comportements répétés (et non plus en cas « d’agissements » ayant
pour effet une dégradation des conditions de vie qui
portent atteinte aux droits, à la dignité, à la santé et ainsi
compromettent l’avenir, notamment professionnel ).

Parité dans les organes de direction…
à partir de 2017

En 2011, une loi a institué que les conseils d’administration et de surveillance comprendront au moins 40%
de chaque sexe. Mais la date d’entrée en vigueur était
ambigüe. Maintenant, c’est clair : la nouvelle loi fixe
l’obligation de parité au 1er janvier 2017 et au 1er janvier
2020 pour les sociétés non cotées. n
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Départs anticipés
en retraite au titre
de 3 enfants et 15 ans
de services : plus que
quelques mois pour
se décider !
La réforme des retraites de 2010 et le décret du 21 mars 2011 propre aux IEG
suppriment les départs anticipés au titre de 3 enfants à la fin 2016. Pour celles
(et ceux) qui pourraient encore en bénéficier, il reste quelques mois pour
décider de partir… ou de rester.

P

ar dérogation, les parents qui justifient
avant le 1er Janvier 2017 d’une durée
minimale de service de 15 ans et parents
à cette date de 3 enfants au moins
conservent la possibilité de liquider leur
pension par anticipation, à condition
d’avoir interrompu ou réduit leur activité de 2 mois entre la 4ème semaine avant
la naissance et avant le 3ème anniversaire de l’enfant.
Cette interruption concerne un congé maternité, congé
d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation…
Les enfants pris en compte sont ceux qui sont nés, adoptés* ou recueillis* avant et après l’embauche dans les IEG
mais ils doivent être nés, adoptés ou recueillis avant la
cessation d’activité dans les IEG.
Toutes les conditions doivent être remplies avant le
1er janvier 2017, quelle que soit la date d’effet de la
pension. Par contre, les critères à remplir diffèrent selon
que la liquidation effective de la pension intervient
avant ou après le 1er janvier 2017.

Avant le 1er janvier 2017

Pas de condition d’âge, avec une durée d’assurance
nécessaire tous régimes confondus en vigueur au moment de l’ouverture du droit à pension (toutes conditions
remplies), avec le taux de décote correspondant à cette
date et un âge « d’annulation de la décote » correspondant à celui d’un départ anticipé d’un parent de 2 enfants
à cette même date.

avant le 1er janvier 2017 car elle a eu 15 ans de service en
juin 2011, cette date devient sa date d’ouverture de droit
(DOD) qui détermine les paramètres à remplir.
A savoir : 156 trimestres pour le taux plein, et 0,125 % de
décote par trimestre manquant (avec un maximum de
25 % de décote), ou travailler jusqu’à 58 ans, âge d’annulation de la décote à la même date pour un parent de 2
enfants.

A compter du 1er janvier 2017

Sans condition d’âge, mais avec les conditions à remplir
l’année de ses 60 ans. Si la durée d’assurance n’est pas
fixée à cette date, il sera appliqué la dernière durée exigée
connue (166 trimestres en juin 2019).

Exemple

Née en juillet 1964, mère de 3 enfants nés en 1993, 1995
et 2008 avec arrêt de 2 mois pour chacun. Elle atteint ses
15 ans de services le 21 juin 2011 et remplit donc bien les
conditions exigées avant le 1er janvier 2017. Par contre
elle décide de ne partir qu’en juin 2018 : ses paramètres
de liquidation sont ceux en vigueur à ses 60 ans, soit en
juillet 2024. A cette date la durée d’assurance n’est pas
encore fixée, il va donc lui être appliqué la dernière durée
connue soit 166 trimestres, le taux de décote sera de
1,250 % par trimestre manquant (avec un maximum de
25 % de décote) et son âge d’annulation de la décote sera
de 61 ans et 2 mois au titre des 2 enfants + 20 trimestres.
Il existe beaucoup de cas particuliers (pour plus de
détails consultez www.cnieg.fr). n

Exemple

Née en juillet 1973, mère de 3 enfants nés en 2003, 2005
et 2010 avec arrêt de 2 mois pour chacun. Elle veut partir

* avec des conditions particulières
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