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Ce rapport est la première étape du programme "MSU", financé notamment dans le cadre de 
l'action clé : Amélioration de la base des connaissances socio-économiques" - Commission 
Européenne – Direction générale de la recherche (contrat n° : HP-CT-2001-00061). Il 
correspond à la partie française du programme européen, fondé sur une comparaison avec la 
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie et les Pays-Bas.  
 
Il est basé à la fois, sur un état des lieux des recherches françaises portant sur les relations 
professionnelles et le gender mainstreaming, sur des enquêtes réalisées auprès de 
syndicalistes et enfin sur l'étude des publications, des sites internet des cinq confédérations 
syndicales représentatives au plan national. Ainsi, le discours mais également les pratiques 
syndicales rendant compte des représentations des uns et des autres permettent de situer et de 
comprendre les avancées et les difficultés en matière d’égalité. Par ailleurs, notre recherche, si 
elle prend en compte la pluralité syndicale française, porte de manière plus approfondie sur la 
CGT, les entretiens y ont été nettement plus nombreux, ce qui révèle parfois une diversité de 
points de vue au sein de cette confédération, non repérable pour les autres (voir annexe 1). 
 
- Durant l'année 2000, le travail a consisté en l'élaboration du projet de recherche pour la 
Commission européenne, à partir d'un état des lieux des travaux existants dans ce domaine et 
par la recherche et la prise de contact des différents partenaires étrangers. Ainsi, en mai 2000, 
une première réunion des partenaires s'est tenue à Paris, afin de finaliser le projet. 
 
- L'année 2001 a surtout été consacrée à l'élaboration des guides d'entretiens (annexe 2), la 
prise de contact avec l'ensemble des acteurs syndicaux français et la présentation du projet de 
recherche dans différentes réunions au sein du collectif femmes–mixité de la CGT, avec 
invitation des autres confédérations. Deux réunions importantes ont ainsi eu lieu : 
 
25 septembre 2001 : présentation du programme de recherche au sein du collectif femmes – 
mixité de la CGT ; discussion sur la participation du collectif (nomination d'une 
correspondante au sein de la CGT, chargée d'articuler travail de recherche et contacts 
syndicaux ; mise à disposition des données statistiques et participation au lancement du 
questionnaire complémentaire au sein des fédérations;  
 
7 octobre 2001 : organisation d'une rencontre entre les partenaires du projet.  
 
-L'année 2002 a permis d'achever les enquêtes auprès des différentes confédérations et de 
réaliser la rédaction du présent rapport. En outre, ces données ont fait l'objet d'une rencontre : 
 
28 Juin 2002 : journée d'étude consacrée à la restitution des premiers résultats de la recherche 
auprès de toutes les confédérations ayant participé aux travaux (CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-
CGC ; absence de FO) et des chercheurs impliqués dans ce champ (voir annexe 4).  
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Introduction 
 
 
Malgré certaines avancées incontestables en matière d'égalité hommes - femmes (progression 
de l’activité féminine, augmentation du niveau des diplômes féminins, accès plus nombreux à 
des emplois qualifiés...), différents indicateurs montrent la persistance d’inégalités de genre1 : 
taux d’emploi inférieurs aux hommes, surchômage, ségrégation professionnelle (emplois 
féminins peu qualifiés et concentrés dans peu d’emplois de services), inégalités de salaires, de 
statut et de temps de travail, partage inégal des tâches domestiques au sein des familles...  

 
On peut ainsi souligner la prégnance d'un paradoxe : à l’heure où les politiques publiques, les 
médias et les débats publics ont de plus en plus intégré la question de l’égalité économique et 
politique entre les femmes et les hommes, le silence sur les questions de fond est toujours 
présent ; les inégalités, moins visibles, plus complexes, persistent. Ce paradoxe relève, à notre 
sens, de l'absence d'une problématique structurelle en matière d'égalité. Suivant les 
mobilisations médiatiques ou sociales, on traite à chaud de certaines inégalités devenues trop 
criantes. On intervient sur certains points, sans approche systématique de la question. 

 
C'est autour du concept de "gender mainstreaming", c'est-à-dire une approche "intégrée" de 
l'égalité entre les sexes, de manière permanente et dans tous les domaines (voir encadré 
1), qu'une nouvelle démarche pourrait être systématisée.  
 
Notre objectif est d'étendre ce processus - initié par la Commission européenne dans le 
domaine des politiques publiques -  au champ du syndicalisme. En effet, avancer sur le plan 
de l'égalité - tant professionnelle que sur toutes les dimensions de la vie sociale - suppose de 
mobiliser tous les acteurs et pas seulement l'acteur "public". Mais jusqu'à présent, les 
réflexions et les actions allant dans ce sens sont encore insuffisantes : l'intégration de 
l'égalité entre hommes et femmes, au travail et dans la vie, par les organisations 
syndicales, constitue, à notre sens, un nouvel enjeu.  
 

Encadré 1 : Le gender mainstreaming : définitions et enjeux 

L'apparition du concept de mainstreaming remonte à 1985, lors de la 3e Conférence mondiale 
des Nations-Unies sur les femmes à Nairobi. Il s'agissait alors de promouvoir le rôle des 
femmes et d'intégrer "les valeurs féminines" dans les travaux sur le développement (Conseil 
de l'Europe, 1998). Après des années d'élaboration de cette stratégie, la plate-forme adoptée 
lors de la 4e Conférence mondiale des Nations-Unies sur les femmes à Pékin (1995) fut plus 
explicite : "Les gouvernements et les autres acteurs doivent favoriser une politique active et 
visible en vue d'intégrer une démarche soucieuse de l'égalité entre les sexes (mainstreaming a 
gender perspective) dans toutes les politiques et dans tous les programmes en analysant, 
notamment, le cas échéant, les conséquences qui en résultent avant toute prise de décision." 
 
En parallèle, au sein de la Commission européenne, les 3e et 4e programmes d'action pour 
l’égalité des chances ont impulsé une nouvelle volonté plus explicite de mainstreaming. Un 
texte a été adopté dans ce sens en 1996 (Commission européenne, 1996). 
On peut retenir, parmi ces divers travaux, la définition du Conseil de l'Europe, pour qui le 
mainstreaming est "la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des 

                                                           
1 Soulignons qu'en utilisant le terme "genre" au sens anglo-saxon de "gender", l'accent est mis sur l'ensemble des 
processus de construction sociale, historique et économique des différenciations sexuées, au-delà des différences 
biologiques. 



 6

processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs 
généralement impliqués dans la mise en place des politiques" (Conseil de l'Europe, 1998). 
 
Autrement dit, le mainstreaming propose une nouvelle conception de l'égalité entre hommes 
et femmes, non plus traitée à côté, à part des prises de décision mais de façon intégrée et 
permanente. Dans cette logique, il n'y a plus, d'un côté, les politiques économiques, la 
négociation et l'action, de l'autre, la question de l'égalité professionnelle, conçue de façon 
indépendante et visant à corriger des inégalités antérieures ou constituées par ailleurs. 
 
Cette démarche a donc deux dimensions essentielles. Il s'agit en premier lieu, de concevoir 
l'égalité en permanence et en amont, au moment même où s'élabore une politique. En 
second lieu, il s'agit d'impliquer tous les acteurs qui ont un rôle décisionnel, qu'il s'agisse de 
l'acteur public évidemment, mais aussi des acteurs sociaux et locaux (entreprises, syndicats, 
élus locaux…). 
 
Rappelons que le mainstreaming ne doit pas être un alibi pour ralentir ou supprimer des 
actions et des lignes de budget spécifiques à l’égalité. Ainsi, la plupart des travaux soulignent 
non pas l’abandon d’une approche spécifique au profit de l’approche intégrée mais plutôt une 
articulation entre ces deux politiques : "Le mainstreaming est généralement présenté comme 
une nouvelle stratégie vers l’égalité des sexes, et ses partisans soulignent qu’en aucun cas, il 
ne doit remplacer les politiques “ traditionnelles ” (...). Il s’agit en fait d’un complément" 
(Conseil de l'Europe, 1998). 
 
Le concept de gender mainstreaming renvoie également au principe du gender empowerment 
(le renforcement du pouvoir des femmes) développé également par le Conseil de l'Europe et 
la plupart des organisations internationales (comme l'ONU ou même l'OCDE). L'objectif est 
de permettre aux femmes d'avoir un réel contrôle sur toutes les décisions qui affectent leur 
vie, dans et hors du ménage. L'idée est de redonner un rôle équilibré dans la société à 
l'ensemble des exclus, en vue d'une société "plus humaine" (PNUD, 1995) et d'obtenir ainsi 
une "juste représentation des femmes". Dans le domaine politique, le Conseil de l'Europe a 
également forgé, à partir de l'idée du gender empowerment, le concept de "démocratie 
paritaire ", afin "d'enrichir la démocratie grâce à une contribution égale des femmes et des 
hommes ; d'instaurer plus pleinement la justice et l'équité au sein de la société" (Conseil de 
l'Europe, 1993, 1996). L'idée de mettre en œuvre la parité dans l'ensemble de la vie politique 
et publique (y compris au sein des syndicats) est donc un objectif affiché très clairement.  
 
Le gender mainstreaming se décline tant du point de vue de la place des femmes, de leur 
représentativité, dans tous les lieux de prise de décision, que dans le contenu de toutes actions 
et politiques, afin d'introduire en permanence, la perspective du genre et de l'égalité.  
 
Notons par ailleurs que cette recherche est fondée sur une approche comparative entre des 
pays européens rarement réunis de cette façon. Il s’agit de l’Autriche, de la Belgique, du 
Danemark, de la France, de l’Italie et des Pays-Bas. Cette démarche présente l’intérêt 
d’observer les mécanismes mis en œuvre dans ces différents pays où le mainstreaming est pris 
diversement en compte – voire quasiment ignoré – par l’acteur syndical, selon des 
configurations sociétales spécifiques qu’il conviendra de mettre en évidence (différenciation 
sur le plan des systèmes économiques et sociaux, du rôle de l'Etat-Providence, de la nature 
des relations professionnelles…). Comment la question du gender mainstreaming a-t-elle été 
ou non introduite dans ces pays ? Quelle articulation observée entre les formes de politique 
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spécifique visant l’égalité et l’innovation méthodologique introduite par le mainstreaming ? 
Quel rôle jouent les syndicats dans les processus favorables à l’égalité et comment se 
positionnent-ils par rapport au mainstreaming ? C'est sur ce type de questions que cette 
recherche est centrée.  
 
L'objet de ce premier rapport est de présenter les résultats de l'étude au niveau de la France, 
réalisée sur les années 2001-2002 et qui portent sur l'analyse des stratégies et des pratiques 
menées en matière d'égalité – voire de démarche "intégrée", transversale – au sein des cinq 
grandes confédérations représentatives2.  
 
Pour cela, nous avons procédé en trois temps. En premier lieu, il nous paraît important de 
fournir quelques indicateurs sur la position des femmes sur le marché du travail et de proposer 
une analyse de certaines politiques du point de vue de l'égalité. Dans un second temps, nous 
nous consacrerons aux caractéristiques des relations sociales en France et à la place accordée 
aux femmes et à l'égalité au sein du mouvement syndical. Enfin, à titre plus prospectif, nous 
explorerons les conditions pour qu'une telle démarche intégrée et transversale se développe 
dans le mouvement syndical, tant en interne (place des femmes dans les instances de 
direction), qu'en externe, dans l'ensemble des actions et négociations syndicales.  
 
Ce rapport s'appuie donc sur une méthodologie diversifiée dont nous rendons compte en 
annexe. Outre l'analyse de données statistiques, nous avons procédé à une recension de 
rapports officiels et des principales études menées dans ce champ. Ce travail s'appuie 
également sur un travail historique (mené par Valérie Simon), fondé sur les ouvrages et 
archives consacrés au mouvement syndical et à la place des femmes. Enfin, la dernière partie 
de l'étude est nourrie par les enquêtes menées au sein des cinq confédérations représentatives 
(entretiens, étude des documents syndicaux, etc., voir annexes 2 à 4).  

                                                           
2 CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC. Cette étude ne concerne donc pas les autres organisations 
syndicales considérées comme non représentatives au plan national (UNSA, Groupe des 10-Solidaires,…). Seule 
l'étude de Trat, Zylberberg-Hocquard (2000) intègre des éléments concernant la place des femmes à SUD. 
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Les inégalités de genre sur le marché du travail et les effets des politiques 
économiques 
 
Avant d'aborder à proprement dit la place des femmes dans le syndicalisme, il convient 
d'avoir une vision précise de leur position sur le marché du travail ainsi qu'un regard sur les 
effets des politiques économiques en termes d'égalité. L'évaluation que l'on peut porter sur ces 
mesures, en termes de genre est en effet ambivalent. Si la démarche du gender mainstreaming 
est désormais introduite dans la politique française avec la Stratégie européenne de l'emploi, 
certains domaines de la politique de l'emploi et des politiques sociales ne contribuent pas à 
corriger ces inégalités, au contraire… 
  
 
I.  LES INEGALITES DE GENRE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL, T OUJOURS 
D'ACTUALITE 
 
1.1. Activité, Emploi, chômage 
 
En France, les femmes représentent, en mars 20003, 45,6 % de la population active (contre 
35 % dans les années 60 et 43,5 % en 1990). Ces taux d'activité féminins correspondent au 
niveau du début du siècle, la baisse enregistrée après la Seconde guerre mondiale étant liée à 
la chute des activités agricoles. Ce sont surtout les femmes de 25-49 ans qui ont une 
participation élevée, puisque près de 80 % de chaque classe d'âge entre 25 et 49 ans sont sur 
le marché du travail (contre 95 % pour les hommes). En 1962, le taux d'activité de ces 
femmes était de 42 %. Il est désormais de 79 % (74,3 % en 1990). Cette caractéristique, 
commune à la plupart des pays européens, se traduit en France par deux singularités. En 
premier lieu, en termes de cycle d'activité, les femmes françaises, à l'instar des Danoises, mais 
aussi des Portugaises, ne rencontrent plus d'interruption dans leur activité professionnelle, ni 
de retrait, mais au contraire, cumulent activité professionnelle et vie familiale. En second lieu, 
la majorité d'entre elles sont entrées sur le marché du travail à temps plein et restent à temps 
plein  : le développement récent et rapide du temps partiel en France ne fait pas partie d'un 
comportement d'activité habituel, à la différence des pays nordiques ou des Pays-Bas. 
 
De plus, en France le taux d'emploi des femmes de cette tranche d'âge est au-dessus de la 
moyenne européenne (66,2 % en 1990 et 70,8 % en 2000). Mais, les politiques d'insertion 
professionnelle (dispositifs de formation) ont un impact important sur la forte inactivité des 
jeunes et tout particulièrement des jeunes filles  : 68,1 % des filles de 15-24 ans sont inactives 
contre 57,1 % pour l'ensemble des 15 pays européens. 
 
Le surchômage féminin. Depuis la fin des années 60, quels que soient l'âge et le niveau de 
formation, les taux de chômage féminin sont supérieurs à ceux des hommes. En mars 2000, le 
taux de chômage des femmes est de 11,9 % contre 8,5 % pour les hommes. Il était 
respectivement de 12 % et de 7 % en 1990. On pourrait justement attribuer cet écart à un effet 
de structure d'âge et de diplôme. On sait que les moins diplômés et les jeunes sont plus 
vulnérables au chômage. Or, le traitement des données de l'Enquête Emploi montre que 
"même si l'écart entre hommes et femmes est plus faible pour les plus âgés (…) le fait d'être 
une femme, indépendamment des autres caractéristiques, élève significativement la 
probabilité d'être au chômage" (Meurs, Ponthieux, 1999). Ces taux sont respectivement pour 
les hommes et les femmes de 4,8 % et de 6,8 % pour les diplômés du supérieur, de 14,1 % et 

                                                           
3 Les données 2000 sont issues de l'Enquête Emploi de mars et sont calées sur celles du recensement de 1999. 
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de 18,8 % pour les non diplômés en 2000. De même, les jeunes filles de moins de 25 ans ont 
un taux de chômage nettement plus élevé que les garçons, même si ce phénomène se ralentit. 
En 1990, ces taux étaient de 15,3 % pour les garçons de moins de 25 ans contre 23,9 %. En 
2000, ces chiffres sont respectivement de 18,4 et 23,7 %. Notons cependant, que depuis 1990, 
l'écart entre les taux de chômage s'est réduit. Il était de 5 points et désormais de 3,4. 

 
Enfin, les femmes restent surdiplômées. Comme le montre le tableau 1, 42 % des femmes 
actives ont le bac et plus (contre 35 % des hommes). Depuis 1975, la part des diplômés a 
augmenté pour tous, mais cette évolution a été beaucoup plus rapide pour les femmes (+16 % 
de bac et + pour les hommes ; + 21 % pour les femmes). De même, 57 % des bacheliers sont 
des femmes.  

 
Tableau 1 

Répartition de la population active selon le diplôme (en %) 
 

 HOMMES FEMMES 
 1975 1990 2000 1975 1990 2000 
Pas de diplôme ou CEP 52,6 36,2 24,5 54,1 35,7 24,2 
BEPC 7,4 7,3 6,5 12,2 10,3 8,3 
CAP-BEP 21,1 32,7 33,3 13,2 25,5 25,4 
Baccalauréat 9,7 9,2 12,8 11 11,9 15,8 
Supérieur au bac 9,3 14,6 22,2 9,6 16,6 26,3 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source  : Enquêtes Emploi 

 
Mais ces écarts de diplôme jouent encore au détriment des femmes dans la mesure où elles 
restent spécialisées dans les filières tertiaires. Au niveau CAP-BEP par exemple, les garçons 
sont à 89 % dans l'industrie et les filles à 14 % (à l'inverse, 86 % des filles sont dans le 
tertiaire et seulement 11 % des garçons). La présence des femmes dans l'industrie reste faible, 
y compris parmi les diplômé(e)s de haut niveau. Les hommes sont répartis de façon équilibrée 
entre les secteurs, tandis que les femmes restent concentrées dans les filières tertiaires (tableau 
2). De même, si elles sont majoritaires à l'université, elles restent spécialisées en lettres, droit 
et sciences humaines, peu en sciences exactes ou dans les écoles d'ingénieurs (tableau 3). 

 
Tableau 2 

Spécialisation des études en 1997 (en %) 
 
 INDUSTRIE TERTIAIRE 
 HOMMES  FEMMES  HOMMES  FEMMES  
Ecole ou troisième cycle 55 24 45 76 
BTS ou DUT 63 11 37 89 
Bac professionnel 64 7 36 93 
CAP ou BEP 89 14 11 86 
Source  : Bref Cereq, n° 135, 1997. 

 



 10

Tableau 3 
Part des femmes selon les filières universitaires et les grandes écoles en 2000 

(en %) 
Universités 55,5 
- Dont  : Droit, sciences politiques 61,5 
- Sciences économiques, gestion 47,4 
- Lettres 73,3 
- Sciences et technologie 22,1 
- DUT 39,3 
Ecoles de commerce 45,5 
Ecoles d'Ingénieurs 22,6 

Source  : Ministère de l'Education nationale, Repères et références statistiques, 2000. 
 
 
1.2. La ségrégation verticale et horizontale 
 
Les femmes sont les premières bénéficiaires des créations d'emplois en France  : au cours des 
15 dernières années, tandis que l'emploi masculin se rétractait, l'emploi féminin progressait de 
1,2 million. Ce développement s'est accompagné de la croissance de l'emploi tertiaire où 
travaillent 8 femmes sur 10 (et seulement 1 homme sur 2). Dans le secteur tertiaire marchand, 
les femmes ont surtout bénéficié des créations d'emplois dans le commerce de détail 
alimentaire, dans la santé et l'action sociale et dans les services non marchands (éducation, 
santé). 
 
Mais ces avancées sont en réalité révélatrices d'une ségrégation professionnelle accrue  : les 
six professions très féminisées sont pour la plupart peu ou pas qualifiés et reconnus 
socialement (les personnels de service directs aux particuliers (nettoyage, garde d'enfants), les 
employés de commerce, les employés administratifs d'entreprise et les employés civils ainsi 
que les agents de la fonction publique, voir le tableau 4).  
 

Tableau 4  
 Concentration de l’emploi féminin en 2000 

 

Part moyenne des femmes 
 

Mars 2000 

- dans les 5 secteurs les plus 
"concentrés"(1) 

73,4 % 

- dans les 5 secteurs les moins 
"concentrés" (2) 

12,4 % 

- dans les 5 professions les plus 
"concentrés" (3) 

80,4 % 

- dans les 5 professions les moins 
"concentrés » (4) 

7,9 % 

(1) services aux personnes et domestiques, santé et action sociale, habillement-cuir, éducation, activités 
immobilières ; 
(2) construction, industrie des équipements mécaniques, industrie automobile, production de combustibles, 
métallurgie et transformation des métaux ; 
(3) personnels des services directs aux particuliers, employés administratifs d'entreprise, employés et agents 
civils de la fonction publique, professions intermédiaires de la santé et du secteur social, employés de commerce 
(4) chauffeurs, contremaîtres et agents de maîtrise, policiers et militaires, ouvriers qualifiés de l’artisanat, 
ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport. 
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Source : NAP, 2001 et Insee. 
 

A l'autre extrémité, 10 % de l'emploi féminin appartiennent à la catégorie « cadres et 
professions intellectuelles supérieurs » (contre 15 % pour les hommes). C’est parmi l'emploi 
qualifié que la croissance de l'emploi féminin a été la plus forte  : la part des femmes cadres a 
été multipliée par 2,2 sur les 15 ans ; désormais un tiers des cadres sont des femmes (16,3 % 
de femmes cadres en 1962, 29,5 % en 1990 et 34,2 % en 2000). Mais ceci n’est pas 
représentatif de l’évolution rapide du niveau de diplômes des femmes, désormais supérieur à 
celui des hommes. Ainsi, la rentabilité des diplômes féminins reste inférieure  : 69 % des 
femmes les plus diplômées sont cadres (contre 83 % des hommes), 26 % d'entre elles sont en 
profession intermédiaire contre 13 % des hommes sortis au niveau 3ème cycle (niveau 
d’études le plus élevé)... 
 
Au total, la concentration des emplois féminins s'est renforcée : 6 catégories 
professionnelles regroupent plus de 60 % des emplois des femmes en 2000 contre 52 % 
en 1983. 
 
1.3. Inégalités de salaires et précarité croissante  
 
Selon Eurostat, tout confondu, il reste en France environ 25 % d'écart entre les salaires des 
hommes et des femmes (il existe une variation selon les sources, la fourchette se situe entre 20 
et 30 %). Même si, sur des périodes longues, on peut constater une diminution des inégalités 
de salaires, ce processus est lent et ces inégalités ne semblent pas prêtes à se résorber. Il y a 
même des dangers de voir le phénomène s'accroître du fait du temps partiel. On sait que la 
moitié de ces écarts se justifie par les variables explicatives traditionnelles (qualification, 
secteur, taille des entreprises, caractéristiques individuelles...). 
 
Différents phénomènes sont à souligner : 

- la dispersion des salaires féminins augmente du fait de l'évolution de la structure des 
emplois et un vrai dualisme parmi les femmes apparaît. En 1984, une femme cadre gagnait 
2,5 fois plus qu'une ouvrière et 2 fois plus qu’une employée ; 10 ans après, ces écarts sont 
passés à 2,6 et 2,2 ; 

- les écarts de salaires hommes - femmes augmentent avec le niveau hiérarchique du fait de la 
nature de la formation des salaires notamment cadres (rôle des primes, de 
l'individualisation...) et du faible niveau de féminisation d'une profession : les écarts sont 
faibles dans les catégories les plus féminisées comme les employés (autour de 8 %), se 
réduisent parmi les professions intermédiaires (14 %), mais sont forts pour les cadres (26 %) 
et les ouvriers (24 %) ; 

- enfin, la précarisation des emplois a des conséquences dramatiques pour une catégorie de 
femmes salariées, mais néanmoins pauvres. Les travailleurs à bas et très bas salaires français 
sont de plus en plus nombreux et à grande majorité des femmes à temps partiel court. En 
1998, 3,2 millions de salariés ont un bas salaire (moins de 5 000 F par mois, 762€) ou très 
bas salaire (moins de 3 750 F, 572€). Cette part des bas salaires a augmenté de 11 à 17 % 
entre 1983 et 1998, 78 % d’entre eux sont des femmes à temps partiel... (Concialdi, 
Ponthieux, 1999). De plus, ces femmes appartiennent souvent à des ménages défavorisés  : 
entre la moitié et les deux tiers de ces femmes vivent dans des ménages où leur salaire est 
vital (famille "monoparentale", conjoint chômeur ou ayant un bas salaire) ou nécessaire au 
ménage (revenus du ménage faible). La situation des femmes isolées avec enfants constitue 
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d’ailleurs le groupe désormais le plus vulnérable parmi les femmes, car leur taux de pauvreté 
est croissant. 

 
Rappelons que les formes particulières d’emploi (FPE) (CDD, intérim, contrats aidés...) se 
sont largement développées ces 15 dernières années en France. Ces formes d’emploi 
représentent en 2000, 2,2 millions d'emplois (apprentissage, intérim, CDD et contrats aidés) 
soit 9,7 % des emplois ; en 1990, ils n'étaient que 1,3 million (soit 5,9 % de l'emploi total). 
Globalement, le développement des FPE concerne surtout les femmes  : les CDD sont 
occupés à plus de 53 % par des femmes, alors qu'elles ne représentent que 45 % des actifs. 
Mais surtout la croissance de ces FPE concerne les femmes, à l'exception de l'intérim  : le 
nombre d'actives en CDD a été multiplié par 3,3 en 15 ans (et par 2,5 pour les actifs). A cela 
s'ajoute un phénomène de cumul entre CDD et temps partiel. Les données d’Eurostat 
confirment ce propos  : la part des emplois temporaires est légèrement supérieure en France 
par rapport à la moyenne européenne. Par ailleurs, les emplois temporaires sont plus 
développés dans l’emploi féminin surtout pour les femmes de 25-49 ans. En revanche, ceci est 
moins vrai pour les plus jeunes (la part d’emploi temporaire est de 5 % pour les garçons et de 
4,7 % pour les filles de moins de 25 ans) du fait de certains emplois aidés (mesures de la 
politique de l’emploi) plus fréquents chez les garçons (voir partie II).  
 
1.4. Temps de travail, temps partiel et sous-emploi 
 
Depuis la seconde loi sur la réduction du temps de travail de janvier 2000, la durée légale du 
travail est de 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés. En prenant en compte les 
heures supplémentaires mais aussi les temps partiels, on constate que les durées moyennes 
hebdomadaires sont en baisse depuis 1990. Ceci est dû à la nouvelle loi et au développement 
du temps partiel. Entre 1990 et 2000, cette durée est passée de 41,6 à 40,1 h pour les hommes 
et de 35,5 à 33,9 h pour les femmes. Mais l'écart hommes/femmes dans les temps de travail 
est surtout le fait du temps partiel : à temps complet, comme le montre le tableau suivant, 
l'écart n'est plus que de 1,5 h. 
 

Tableau 5  
 Durée moyenne en 2000 

 

 Ensemble Hommes Femmes 
Temps plein 38,9 39,5 38 
Temps partiel 23,1 23,1 23,1 

Source  : Eurostat. 
 
A la différence des pays nordiques, la croissance de l'emploi à temps partiel est récente et 
particulièrement rapide en France. De près de 1,5 million d'actifs en 1980, on atteint 
désormais les 4 millions... Cette forme d'emploi s'est appuyée sur des mesures d'incitation 
publiques (abattements des charges sociales supprimés en 2001) et des pratiques d'entreprises. 
En 2000, on dénombre 3,9 millions de personnes à temps partiel, dont 3,2 millions de 
femmes, 31,1 % des femmes et 5,4  % des hommes sont à temps partiel. Le temps partiel reste 
donc essentiellement féminin (à 82 %) et contrairement à d'autres pays, il est plus élevé chez 
les jeunes et les plus âgés. Il s'agit essentiellement de l'effet des politiques d'insertion 
(dispositifs d'alternance) et des pratiques d'entreprises (préretraites progressives). De plus, il 
est surtout concentré dans peu de professions, les moins qualifiées et les plus féminisées. En 
réalité, cette forme d'emploi renforce la ségrégation professionnelle et les inégalités. 
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Tableau 6  

Taux de temps partiel par sexe et âge 
 

 Hommes Femmes 
15-24 ans 16,8 42,0 
25-39 ans 5,0 31,3 
40-49 ans 3,3 30,7 
50-59 ans 5,6 29,6 
60 ans et + 19,3 

 
38,1 
 

Total 5,7 31,6 

Source  : Maruani, 2000 et Insee 
 
 

Tableau 7  
Professions où le temps partiel est le plus développé 

 

Professions Taux de 
féminisation 

taux de temps 
partiel 

Femmes de ménages, employés de 
maison 

97 76 

Nettoyeurs 70 59 
Caissiers 93 51 
Assistantes maternelles 99 47 
Aides familiaux 99 43 

Source : Maruani, 2000 
 
De plus, le phénomène de sous-emploi est tout particulièrement développé en France  : selon 
l'enquête Emploi de 1998 (questionnaire supplémentaire sur le temps de travail, non 
disponible en 2000), 1 130 000 femmes à temps partiel souhaitaient travailler davantage (soit 
35 % des femmes à temps partiel contre 360 000 hommes, près de 50 % des hommes à temps 
partiel). Les données européennes semblent sous-évaluer ce phénomène mais montrent 
toujours une part d'emplois à temps partiel involontaire supérieure en France par rapport à 
l'ensemble de l'Union (26 % des femmes et 45,8 % des hommes contre respectivement 16 % 
et 25,6 % en Europe). 
 
Enfin, observons que le temps partiel court (inférieur à 15 h) est peu développé en France et 
tend même à reculer depuis 1990. 
 

Tableau 8  
Répartition du temps partiel selon la durée en  % 

 HOMMES FEMMES 
 <15 h De  

15 à 29 h 
De 30 h 
et plus 

ensemble <15 h De  
15 à 29 h 

De 30 h 
et plus 

ensemble 

1990 14,2 60,4 25,4 100 17,6 57,4 25,0 100 
2000 12,3 56,5 31,2 100 14,0 54,1 31,9 100 

Source  : enquêtes Emploi 
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1.5. Santé et conditions de travail 
 
Plusieurs faits statistiques indiquent qu’il existe une incidence plus forte des facteurs socio-
économiques sur l’état de santé des femmes que sur celui des hommes. Tout d’abord, 
concernant les taux de mortalité et de morbidité, les chiffres confirment le fait que les 
hommes ont certes une espérance de vie plus courte que les femmes (respectivement 73,8 et 
81,9 ans ; à noter que l’espérance de vie a progressé de 6 % entre 1990 et 1996). Mais les taux 
de morbidité prévalante révèlent que depuis une trentaine d’années, les femmes sont plus 
souvent atteintes dans pratiquement tous les groupes d’affections étudiés. Une enquête du 
ministère de la Santé (2000) montre une forte évolution des cancers féminins, liée au retard de 
dépistages (notamment ceux du cancer du sein). Le même constat est fait concernant la 
mortalité par cancer du poumon et des voies aéro-digestives supérieures, progression 
annoncée par l’évolution de la consommation de tabac. Concernant plus particulièrement la 
corrélation entre l’évolution de l’état de santé et les conditions de travail, en rapport avec 
l’évolution du contexte socio-économique, et les transformations structurelles importantes du 
marché du travail, les résultats de l’enquête conditions de travail et de l’enquête Totto 
(Techniques et organisation de travail) du ministère du Travail, montrent une dégradation 
généralisée des conditions de travail. La mise en commun des résultats des enquêtes Estev 
(Santé, travail et vieillissement) de 1995 et Prest (Précarité, santé, travail) de 1999 montre 
que "l’accroissement des contraintes va inévitablement accroître la proportion de femmes 
présentant des problèmes de santé, multiplier les situations devant lesquelles les femmes 
seront à bout, la violence subie étant alors une source de risques plus seulement pour leur 
santé mais pour leur vie" (Semat, 2000).  

 
Hommes et femmes ne font pas le même travail. Si l’on prend l’exemple de la catégorie 
ouvrière, le port de charges lourdes et la station debout prolongée sont plus fréquents pour les 
ouvriers que pour les ouvrières. Les contraintes de rythmes de travail les plus rigides pèsent 
surtout sur les ouvrières. Ainsi, en 1998, 24 % des ouvrières (7 % des ouvriers) travaillent à la 
chaîne, 39  % des ouvrières (22 % des ouvriers) ont un rythme de travail imposé par une 
contrainte automatique. En outre le travail des ouvrières demande plus souvent que celui des 
ouvriers une attention soutenue et une plus grande précision. Au total, "ces différences entre 
hommes et femmes sont telles qu'une ouvrière ressemble beaucoup plus, du point de vue de 
ces contraintes de travail, à une ouvrière considérée comme "non qualifiée" qu'à un homme 
ouvrier, qualifié ou non " (Molinié, 2000). 

 
Dans ce contexte, la question de la santé et des conditions de travail des femmes émerge, 
alimentée par des travaux4 qui ont amorcé une prise de conscience. Quelques exemples 
« universels » des atteintes dues à la dureté des conditions de travail : les caissières 
d'hypermarché, les opératrices de saisie informatique, les ouvrières des industries électronique 
ou textile, les travailleuses employées à la journée dans l'agriculture … Mais un cumul 
d'atteintes physiques et psychiques ne constitue pas un phénomène précis permettant le 
classement dans une des catégories de maladie professionnelle indemnisables. L'invisibilité 
est ici totale. Il a ainsi fallu attendre les années 90 pour que les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) qui affectent tout particulièrement les femmes soient attribués à leur travail et non plus 
à leurs tâches domestiques ou à leur physiologie. 

 
I.6. Les femmes étrangères  

                                                           
4 Voir par exemple E. Semat (2000) ; K. Hunte, S. Macintyre (2000) ; Colloque "Femmes, santé et prévention - au travail et 
hors travail" Iseres, CGT, Mutuelles de France. 
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Lorsque l’on est femme originaire de l’immigration, il y a d’abord les discriminations de 
genre auxquelles s’ajoutent les discriminations ethniques ou raciales. L’appartenance de genre 
est plus marquante que l’origine ethnique. Les femmes étrangères, immigrées, issues de 
l’immigration ou originaires de l’Outre-mer subissent en France des discriminations en 
matière d’emploi, de salaire, de promotion, de formation, de temps de travail, etc. et sont 
victimes de harcèlement sexiste et/ou racial mais la distinction entre hommes et femmes 
prédomine sur la distinction nationaux/originaires de l’immigration (Ardura, Simon, 2000). 
 
Quelles sont les principales caractéristiques de l’emploi de ces femmes en France ?5 
 
- Elles ont un taux d’activité en progression depuis 1975  : il progresse plus vite que la 
moyenne nationale mais de grandes disparités subsistent selon le pays d’origine. En 2000, ce 
sont les femmes portugaises qui présentent le taux d’activité le plus élevé (65,4 %), suivies 
des Yougoslaves avec 51 % ; des femmes d’Afrique noire, 50,7 % ; des femmes turques, 
29,5 % ; des femmes italiennes, 28 % ; 
 
- Elles connaissent une sur-représentation dans les activités peu qualifiées du secteur privé : 
les femmes étrangères ayant un emploi sont très majoritairement salariées du secteur privé 
(84 % contre 69 % pour l’ensemble des femmes actives occupées en 1996), elles sont pour la 
plupart exclues des emplois de la fonction publique. elles sont sur-représentées parmi les 
ouvrières et les employées, même s’il existe des différences en fonction du pays d’origine.  
 
En 1999, 84 % des femmes immigrées travaillent dans le secteur tertiaire. Parmi elles, 19,2 % 
(soit 13 points de plus que la moyenne) sont employées dans le secteur des activités 
immobilières essentiellement pour le nettoyage ; 14 % dans le secteur des services aux 
particuliers. En revanche, les secteurs des activités financières et de l’administration 
n’emploient chacun que 3 % d’immigrés. 
 
En ce qui concerne les jeunes femmes nées en France d’origine algérienne, portugaise, 
espagnole, elles se différencient de leur mère par une présence plus marquée dans la catégorie 
socioprofessionnelle des employés (49 % pour les filles d’origine algérienne, 58 % pour les 
filles d’origine espagnole, 55 % pour les filles d’origine portugaise) (Tribalat, 1995) ; 
 
- Elles connaissent une précarité des statuts d’emplois : elles occupent, plus que les autres 
femmes, des emplois temporaires (intérim ou CDD) des emplois à temps partiel. En 1999, 
42,3 % des femmes actives immigrées travaillent à temps partiel (31,7 % de l’ensemble des 
femmes actives). Rappelons que les métiers où le temps partiel est le plus répandu sont en très 
grande majorité des métiers très féminisés, peu ou pas qualifiés dans le secteur privé : 
commerce, hôtellerie, restauration, services aux particuliers et aux entreprises. Or, ces 
secteurs sont également ceux où l’on trouve beaucoup de femmes étrangères ; 
 
- Elles connaissent une forte vulnérabilité au chômage : en 2000, le taux de chômage des 
femmes étrangères dépasse 25 % soit 14 points de plus que la moyenne nationale des femmes 
françaises. Elles sont aussi plus souvent au chômage que les hommes : en 2000, le taux de 
chômage des hommes étrangers est de 18 % (soit le double du taux masculin des Français !). 
 

                                                           
5 Les chiffres utilisés sont extraits de : Insee (1994), Les étrangers en France ; Insee (1997), Les immigrés en France ; 
S. Thave (2000), « L’emploi des immigrés en 1999 », Insee Première, n 17, mai et Insee (2000), Enquête Emploi, mars. 
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Cette vulnérabilité au chômage n’est pas la même selon la nationalité, illustrant une diversité 
croissante au sein de la population étrangère ou immigrée en France. Les ressortissantes de 
l’Union européenne sont moins touchées par le chômage (le taux de chômage des Portugaises 
est de 10 %, celui des Italiennes de 16). A l’inverse, les femmes originaires des pays tiers 
présentent des taux de chômage élevés : 42,5 % pour les femmes turques, 39,6 % pour les 
Tunisiennes, 39,3 % pour les Algériennes ; 35,8 % pour les femmes originaires de l’Afrique 
noire. 
 
Pour les femmes immigrées actives, on retrouve les mêmes caractéristiques à savoir  : les taux 
de chômage les moins élevés s’observent chez les originaires de l’Union européenne (environ 
11 %). A l’opposé, le chômage touche très fortement les femmes originaires du Maroc 
(45 %), de l’Afrique noire (environ 38 %), d’Algérie (environ 35 %). 
 
L’ensemble de ces caractéristiques de l’emploi des femmes étrangères ou immigrées montre 
que l’insertion de ces femmes sur le marché du travail est difficile. Le maintien des femmes 
étrangères dans des secteurs peu valorisés et leur forte vulnérabilité au chômage peut 
s’expliquer, pour les plus âgées, par leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle 
très exposée qui est celle des ouvrières non qualifiées et souvent non diplômées. Mais qu’en 
est-il des jeunes femmes d’origine étrangère qui présentent des caractéristiques similaires aux 
jeunes « franco-françaises » ? Qu’en est-il des jeunes issus de l’immigration qui subissent des  
discriminations à l’embauche, dans l’emploi alors qu’elles ont suivi un cursus scolaire voire 
universitaire en France ? Et ce, alors que les jeunes filles d’origine étrangère bénéficient d’un 
préjugé globalement favorable dans l’opinion publique. Par exemple, le rôle « positif » des 
filles d’origine maghrébine dans l’intégration est bien souvent présentée en opposition à celui 
des jeunes garçons. Ces derniers sont toujours évoqués à travers les phénomènes d’échec 
scolaire et de violence. La grande visibilité de cette marginalisation subie par les jeunes 
hommes d’origine maghrébine a contribué à forger dans l’opinion publique, une image de 
jeunes filles qui « ont du mérite de braver les traditions… », « qui ne font pas d’histoires… », 
etc.  
 
 
II.  QUELS EFFETS DES POLITIQUES ECONOMIQUES EN MATIERE 

D’EGALITE ? 
 
Les effets des politiques de l'emploi et des politiques sociales sur l'égalité sont ambigus. 
Certains dispositifs maintiennent, voire renforcent les inégalités ; d'autres jouent 
effectivement un rôle correcteur, mais relèvent du domaine spécifique de l'égalité. Avec la 
stratégie européenne pour l'emploi, de nouvelles opportunités sont offertes pour mieux 
intégrer l'égalité dans l'ensemble des politiques. 
 
II.1. Les politiques de l'emploi 
 
Le bilan que l’on peut dresser de la place des femmes dans l’ensemble des mesures de 
politiques de l’emploi en France depuis les années 80 est décevant  : « L’histoire de la 
politique de l’emploi ne témoigne d’aucune orientation  explicite en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Les politiques spécifiques d’emploi en faveur des femmes 
paraissent résulter d’une accumulation empirique de réponses successives à des questions 
émergentes, et non d’orientations générales » (Fouquet, Rack, 1999).  
 
Ainsi le ministère du Travail (Dares) montre que les hommes sont plus nombreux que les 
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femmes à bénéficier des aides à l’emploi. De 1973 à 1995, les hommes ont représenté 62 % 
des bénéficiaires et 55 % désormais. Certes, très récemment, un objectif de 55 % de femmes 
dans les dispositifs réservés aux demandeurs d’emploi en grande difficulté a été annoncé. 
Mais, plus l’emploi aidé est proche de l’emploi classique, moins on retrouve de femmes : 
ainsi la part des femmes dans les emplois aidés du secteur marchand n’est que de 39 % (hors 
mesures d'exonération au temps partiel). En réalité, seuls ces derniers dispositifs d’abattement 
de charges sociales pour le temps partiel restent largement féminisés, du fait de la nature des 
emplois concernés (près de 67 % de ce dispositif concernent des femmes en 1998). A 
l’inverse, plus il s’agit d’emplois aidés du secteur non marchand, plus la part des femmes est 
élevée. Elles représentent 62 % des CES (contrats emploi solidarité) (voir tableau 9).  
 
Notons que durant les années 80, des dispositifs spécifiques à l’égard des femmes ont certes 
été introduits, mais de façon très symbolique et non durable. (allocation d’insertion pour les 
mères isolées (AI) demandeuses d’emploi,  programmes locaux d’insertion en faveur des 
femmes isolées  (PLIF) accompagnés de stage de formation...). Mais au total, « ces dispositifs 
restent très marginaux, tant du point de vue des montants budgétaires qui y sont consacrés 
que du nombre des bénéficiaires concernés. Les montants consacrés n’ont jamais atteint 600 
millions de francs, soit moins de 1 % des sommes consacrées à la politique active de 
l’emploi » (Fouquet, Rack, 1999). 
 

Tableau 9 
 Les femmes dans les mesures de la politique de l’emploi 

Principaux Dispositifs 1998 
Emplois aidés marchands  
Abattement au temps partiel 66,9 
Exonération 1er salarié 32,7 
Contrat retour à l’emploi  39,5 
Contrat de qualification 46,7 
Apprentissage 28,4 * 
Emplois aidés non marchands  
Contrats emplois solidarité 62 
Emplois jeunes 56,6 
Stages de formations 55,7 

*  donnée pour 1997 
Source  : Fouquet, Rack, 1999, Dares. 

 
 
II. 2. Les politiques sociales 
 
Il paraît difficile de dire en quelques mots si notre système de protection sociale et de 
fiscalité est favorable ou non à l’activité des femmes car il se présente sous des formes très 
complexes et mêle des logiques diverses. Ainsi, certains juristes (Kerschen, Lanquetin, 1997) 
et économistes (Meulders, 1997) montrent que notre système reste marqué par une référence 
aux droits dérivés (c’est-à-dire fondé sur le principe du « bread-winner ») qui désincite en 
partie à l’activité des femmes. Ceci est vrai du système d'imposition qui repose sur une 
déclaration familiale et non individuelle des revenus. De ce point de vue, la mise en place 
d’un système d'individualisation des droits complet, reposant donc sur des droits de la 
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personne et non plus dérivés serait plus égalitaire6. Mais les études économétriques concluent 
à une très faible incidence de notre système fiscal sur la désincitation au travail féminin. En 
revanche, la mise en place en France de la couverture maladie universelle (ouvrant des droits 
aux prestations maladie pour les plus démunis, sans condition de ressource) est une avancée 
pour l’égalité. 
 
Mais d’autres économistes (en particulier Zaidman, 1997) montrent que l’accès pour des 
femmes en situation défavorisée et précaire à des droits dérivés constitue en réalité une 
protection, notamment dans le domaine des retraites. La remise en cause du système actuel 
pourrait renforcer les inégalités dans les niveaux de vie. Ils dénoncent de même les dangers à 
envisager un accès individuel à un revenu ou une prestation déconnectée d’un travail, comme 
dans le cas de l’allocation parentale d’éducation, où les risques d’un salaire maternel sont 
présents (Eydoux, Silvera, 2000). 
 
La France est surtout marquée par une forte ambiguïté dans le lien entre politique familiale  et 
activité des femmes. Certes, le Premier ministre Jospin a annoncé sa volonté d’affirmer une 
« politique familiale féministe », mais on en est encore loin. Certains dispositifs sont une 
désincitation au travail notamment des femmes appartenant aux ménages les moins aisés, 
tandis que d’autres mesures jouent au contraire en faveur du travail des femmes. Il paraît 
difficile d’établir un bilan complet de la politique familiale vu le nombre impressionnant de 
mesures (allocations familiales et l’ensemble des prestations, rôle du quotient familial dans le 
système fiscal, allocation parentale d’éducation, aides financières ou services directs de 
gardes d’enfants...).  
 
En résumé, on peut distinguer deux catégories de mesures : 
 
- les mesures qui accroissent les ressources du ménage, en dehors du revenu du travail 
(comme les prestations sociales, sauf sous condition de ressources) jouent un rôle faiblement 
désincitatif à l’activité des femmes ; 

- les mesures qui ont un impact direct sur le travail soit à la baisse soit au contraire à la 
hausse. 

Sur ce plan, retenons seulement deux exemples particulièrement significatifs de l’ambiguïté 
de la politique française : 

 
- l’Allocation parentale d’éducation (aide versée aux « parents » de deux enfants d’un 
montant fixe de 457€ mensuels) a entraîné une véritable chute des taux d’activité des jeunes 
mères de famille à la naissance de leur deuxième enfant. Le taux d'activité des mères de 2 
enfants est passé de 70 % en 1994 à 55 % en 1998. Ces femmes ont fait ce « choix » de se 
retirer provisoirement du marché du travail. Mais, pour la plupart d'entre elles, il ne s'agit d'un 
calcul purement économique  : un tiers vient du chômage, un autre tiers de situations de 
grande précarité. Cette mesure est révélatrice de situations d’inégalités sur le marché du 
travail et non pas un moyen de privilégier la vie familiale. On sait de plus avec quelles 
difficultés elles vont éventuellement réintégrer le marché du travail... ; 

- les modes d'accueil  : la France est souvent citée pour la qualité du service des maternelles 
où la quasi-totalité des enfants de 3 à 6 ans y sont gardés (et 35% des enfants de 2 ans et 
demi). De même l’amplitude des horaires des structures scolaires est favorable à une activité à 
temps plein pour les deux parents. En revanche, du côté de la petite enfance (moins de 3 ans), 

                                                           
6 Pour un approfondissement de cette thèse voir le rapport récent de Lanquetin et alii (2002). 
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les crèches, favorables aux familles moins aisées car le coût est proportionnel aux revenus, 
sont moins développées que les aides individuelles (emplois familiaux, AGED7...) qui 
favorisent les revenus plus aisés (crédit d’impôt or rappelons qu’en France 50 % des ménages 
ne sont pas imposables). Au total, sur les 2,2 millions d’enfants de moins de 3 ans, plus de la 
moitié est encore gardée par l’un des parents (pour ne pas dire la mère ou la grand-mère). 
Seulement 8 % sont en crèche, les autres sont par des assistantes maternelles (plus ou moins 
déclarées) ou des emplois familiaux. 

 
II.3. La politique d'égalité entre hommes et femmes 
 
En France, une date importante qui a marqué une avancée considérable en matière d'égalité 
professionnelle est 1983. La Loi du 13 juillet 1983 dite "Loi Roudy"  a en effet lancé un 
mouvement irréversible de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi 
est le produit de différents facteurs  : les revendications des mouvements féministes, portées 
en partie par l'arrivée d'un gouvernement de gauche en 1981, mais aussi l'action de la 
Commission européenne incitant depuis de nombreuses années à une amélioration des 
législations des Etats membres (Directive de 1976 relative à l'égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes). Comme le souligne Laret-Bedel (1999)8, "la loi du 13 juillet opère 
un changement de fond  : le passage d'une logique de protection des femmes sur le marché du 
travail à une logique d'égalité" (CAE, 1999). 
 
En effet, avant 1983, certains articles du Code du travail français visaient avant tout la 
protection de la santé des femmes au travail et singulièrement des mères de famille (congés 
maternité, protection des femmes enceintes, interdiction du travail de nuit pour les femmes 
dans l'industrie...). Si ces dimensions non pas totalement disparues du Code du travail9, la 
logique égalitaire a pris une ampleur considérable à partir de 1983. 
 
Les points importants de cette loi sont les suivants  : 

- un principe général de non-discrimination dans tous les domaines du travail  : embauche, 
rémunération, formation, promotion... ; 

- l'introduction de mesures spécifiques concernant l'égalité de rémunérations en élargissant 
le principe "à travail égal, salaire égal" à celui de salaire égal pour des emplois de même 
valeur, c'est-à-dire les emplois "qui exigent des salariés un ensemble comparable de 
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, ou une pratique 
professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, des responsabilités et des 
charges physiques et nerveuses" (art. 5 Loi Roudy) ; 

- des nouvelles procédures pour la promotion de l'égalité  : l'obligation d'élaborer un rapport 
annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes au niveau de l'entreprise, avec 
présentation au comité d'entreprise ; la possibilité de négocier un accord d'entreprise, 
appelé "plan d'égalité professionnelle", comprenant des mesures de rattrapage afin de 
réduire les inégalités constatées (salaires, carrières, recrutement, promotion...). Ces plans 
peuvent donner lieu à signature d'un contrat d'égalité professionnelle avec l'Etat et offrir 
une aide financière à l'entreprise ; la possibilité de signer des "contrats pour la mixité des 
emplois" dans les entreprises de moins de 600 salariés qui favorisent la diversification des 

                                                           
7 Allocation de garde d'enfants à domicile 
8 Cette section du rapport reprend largement la contribution de Laret-Bedel (1999).   
9 Observons qu'en France, la directive européenne autorisant le travail de nuit des femmes n'a toujours pas été inscrite dans le 
code du travail, ce qui constitue un vide juridique, dans la mesure où la loi l'interdisant a été levée... 
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emplois féminins, l'aide financière de l'Etat étant de 50 % du coût de formation et des 
autres frais et de 30 % des salaires versés durant cette formation. 

 
Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de cette loi ? A la lumière du bilan réalisé par le 
Service des droits des femmes, on peut dire que le bilan est modeste. En effet, les entreprises, 
ainsi que les partenaires sociaux ne se sont pas véritablement saisis de la question de l’égalité 
professionnelle. Or il est important de souligner comme le remarque très justement Laret-
Bedel (1999) que « la promotion, la définition et la mise en œuvre de l’égalité 
professionnelle relèvent de la négociation collective. Ainsi, s’il appartient au législateur 
d’édicter un ensemble de règles minimales, c’est bien aux partenaires sociaux de négocier, 
dans une perspective d’égalité professionnelle, les questions liées notamment à la 
rémunération, aux conditions de travail et à la formation professionnelle ». 
 
Force est de constater que l’égalité professionnelle n’a pas été au centre des négociations ces 
20 dernières années, que ce soit au niveau interprofessionnel (un accord a été signé en 
novembre 1989 mais sans aucun impact) ; au niveau des branches (seulement quelques 
accords ont été signés lors de la refonte de conventions collectives) ; enfin, sur le plan des 
entreprises où seulement 34 plans d’égalité professionnelle ont été signés et 1 500 contrats de 
mixité.10 Enfin, le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes a concerné 
43 % des entreprises, alors que c’est une mesure obligatoire. Qui plus est, la plupart de ces 
plans n’offre aucune analyse des écarts constatés et sont perçus comme une lourdeur 
administrative supplémentaire (en plus du bilan social obligatoire).  
 
Néanmoins, le bilan mené par le Service des droits des femmes estime qu’une démarche 
innovante apparaît sur le plan qualitatif : à l’occasion de changements organisationnels et 
technologiques, des mesures de formation et de réorganisation apparaissent indirectement 
porteuses d’égalité. Autrement dit, si l’égalité ne se négocie pas directement et séparément, 
cette démarche peut s’intégrer dans la stratégie de certaines entreprises. L’exemple ici mis en 
avant concerne la Fédération de la plasturgie qui a signé une convention de développement de 
l’égalité professionnelle, en s’appuyant sur une forte volonté de requalification des emplois 
féminins. Il est certain que cette expérience innovante reste néanmoins limitée et que 
l’application de la loi Roudy rencontre de véritables difficultés d’application, permettant de 
passer d’une égalité en droit à une égalité de fait... 
 
Afin de compléter et d'améliorer cette loi, un nouveau texte a été adopté le 9 mai 2001. Ce 
texte comprend différents points. Tout d'abord, il lève l'interdiction du travail de nuit pour les 
femmes dans l'industrie. En effet, la France était accusée d’infraction face à la directive 
européenne de 1976 qui prévoit "l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes", alors 
que le Code du travail français sous-tendait, jusqu'à peu, un principe de protection des 
femmes face aux risques du travail de nuit, tout au moins dans l'industrie et dans certains 
services. Au sein même du gouvernement, parmi les acteurs sociaux et les chercheurs11, des 
divisions apparaissent sur cette question. Pour simplifier, deux positions, renvoyant à deux 
conceptions différentes de l'égalité, se distinguent : d'un côté, en conformité avec le droit 
européen et la plupart des législations européennes actuelles, il s'agit d'autoriser le travail de 
nuit pour tous et dans tous les secteurs, en prévoyant (normalement) un encadrement juridique 
suffisant pour en limiter les conséquences néfastes tout aussi bien pour les femmes que pour 

                                                           
10 Précisons que les contrats de mixité sont des contrats individuels, à la différence des plans d’égalité qui concernent des 
entreprises. 
11 Voir à ce sujet, la controverse sur le travail de nuit dans le n 5 de la revue Travail, genre et sociétés, 1999. 
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les hommes12. Dans cette optique, on fait remarquer qu'au nom de la protection, des femmes 
pourraient être exclues de certains postes, souvent plus qualifiés ou mieux rémunérés. La 
seconde voie, finalement écartée, voulait maintenir une interdiction du travail de nuit pour 
tous, l'égalité supposait de l'interdire aussi pour les hommes. Mais, cette position ne pouvait 
se défendre qu'avec l'introduction de dérogations selon les secteurs d'activité, en réalité de 
plus en plus nombreuses, comme en Belgique où l'interdiction formelle du travail de nuit 
s'accompagne de 30 pages de dérogations…  

 
Le choix de la première solution se justifie, selon le gouvernement, au nom "du réalisme" car 
d'après les données du ministère du Travail de 2000, 730 000 femmes salariées travaillent 
déjà la nuit (soit 7,5 % des salariées contre 21,1 % pour les hommes)… Cette voie, retenue 
finalement par le gouvernement dans son principe général, ne satisfait pas tout le monde. 
Cette révision du Code du travail aurait pu être, en effet, l'occasion de véritablement encadrer 
et limiter le travail de nuit (y compris pour les hommes) et d'introduire d'importantes 
contreparties pour tous les salariés. Certes, on ne peut ignorer les aménagements qui ont été 
apportés. Le texte de loi reconnaît l'existence du travail de nuit, à condition qu'il reste 
"exceptionnel", et subordonne son usage à un accord qui doit justifier son utilisation et des 
contreparties pour les salariés… De plus, la tranche horaire définissant le travail de nuit a été 
élargie de 2 heures (de 21 heures à 6 heures au lieu de 22 heures à 5 heures). Enfin, certains 
impératifs de protection des salariés en matière de sécurité d'emploi et de santé, par exemple 
en cas "d'incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses" constituent des points 
d'appui pour la négociation, à condition que les syndicats se mobilisent. La CGT, pour sa part, 
a déclaré le 29 novembre 2000 : "Nous regrettons fortement la formulation : "L'accord devra 
être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique". Elle ouvre la 
possibilité pour le patronat d'élargir les cas de recours au travail de nuit. Nous n'acceptons 
pas la recherche de rentabilité économique pour justifier le travail de nuit. Cependant, nous 
constatons la prise en compte d'un certain nombre de nos propositions, comme la 
surveillance médicale de prévention, le retour au poste de jour pour les salarié-e-s en 
difficulté, et particulièrement pour les femmes enceintes". 
 
De plus, deux volets importants viennent désormais compléter la loi Roudy : le premier 
concerne les entreprises, le second porte sur la fonction publique. 
 
En ce qui concerne les entreprises du secteur privé, outre l’amélioration des outils existants 
depuis la loi Roudy (amélioration du rapport de situation, assouplissement des modalités 
d’accès aux aides de l’Etat) retenons une nouvelle mesure importante du point de vue du 
mainstreaming  : "une obligation spécifique de négocier sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes" au niveau de l’entreprise et de la branche tous les trois ans. Cette loi 
vise également à créer une "obligation de prendre en compte de façon intégrée l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des négociations 
obligatoires" dans l’entreprise (salaires, temps de travail, droit d’expression) et dans la 
branche (salaires, classifications, formation professionnelle). Notons de plus que le non-
respect de cette obligation se traduit par les mêmes sanctions pénales prévues en cas de non-
négociation sur les autres thèmes obligatoires. 
 
Cette loi vise à combler des lacunes importantes dans les pratiques de l’égalité en France :  

                                                           
12 Les conséquences sur la santé du travail de nuit ont fait l'objet de nombreuses études depuis une quinzaine d'années, parmi 
les plus récentes figure  : Travail posté et santé, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 
Dublin, 2000. 
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- en premier lieu, un tel processus implique les acteurs sociaux au niveau tant de la 
branche que sur un plan local. Or, le bilan de la loi de 1983 montre à quel point ces 
acteurs ne se saisissent pas des outils disponibles, ce qui limite le passage de l’égalité 
en droit à l’égalité de fait ; 

- en second lieu, depuis des années, des travaux sur les inégalités de salaires, montrent 
que négocier l’égalité de façon spécifique est peu efficace (Silvera, 1996, 1998). En 
effet, les inégalités se construisent dans l’ensemble des négociations et ne sauraient 
être réduites, après coup, par des mesures de correction ex post. Seule, une réflexion 
en amont et transversale à toutes les négociations permettra de sortir de cette 
impasse13 ;  

- en troisième lieu, cette proposition présente un caractère obligatoire, puisque des 
sanctions sont introduites en cas de non-respect. Ceci paraît important, car il semble 
qu’il n’y ait pas de volonté "spontanée" de négocier l’égalité. 

Si cette loi s’inscrit donc dans une démarche de mainstreaming, des insuffisances 
apparaissent. Il faut en effet revenir sur le contexte spécifique des relations professionnelles 
en France et, notamment, sur la faiblesse de la représentation syndicale en entreprises qui 
pose, en effet, le problème de l’application d’une telle loi. Que se passera-t-il dans les très 
nombreuses entreprises où il n’y a pas de représentants syndicaux à même de négocier ? Cette 
question est d’autant plus importante qu’il s’agit surtout des petites et moyennes entreprises 
où les femmes sont les plus nombreuses. Le principe du mandatement (possibilité pour un 
salarié d’être mandaté par un syndicat externe à l’entreprise pour négocier) sera-t-il appliqué 
dans le domaine de l’égalité ? On peut de plus s'interroger sur la capacité des négociateurs de 
porter un nouveau thème de négociation au plan de l'entreprise, alors qu'est souvent dénoncée 
la multiplication des obligations contractuelles.   
 
Il conviendrait donc d’accompagner ce projet par d’autres mesures de sensibilisation, 
d’information et de formation à l’égalité dans les entreprises, à l’instar de ce qui est proposé 
pour l’Education nationale14 ou la fonction publique15. De plus, les mesures d’incitation et 
inversement de sanctions paraissent encore insuffisantes. Comment, en effet, rendre cette loi 
opérationnelle, sans renforcer les moyens de l’Inspection du travail ? 
 
Si l’intégration de l’égalité est enclenchée, on peut considérer qu’il manque un volet décisif 
pour que cette intégration soit complète : la mise en œuvre d’actions dites positives, supposant 
des mesures pro-actives de correction des inégalités, que ce soit dans la fonction publique ou 
dans le secteur privé. Nous revenons, ici, à une question essentielle : pour parvenir à une 
véritable politique intégrée de l’égalité, il convient d’articuler actions positives et 
mainstreaming et d’impliquer tous les acteurs sociaux. 
 
La fonction publique  : L’étude réalisée par Anne-Marie Colmou (1999) sur la place des 
femmes dans la fonction publique a fait grand bruit. Dans un secteur féminisé où le poids 
réglementaire est important et où l’égalité juridique est assurée par le statut de la fonction 
publique, cette étude a mis en évidence la persistance de fortes inégalités entre hommes et 
femmes dans l’accès aux postes de responsabilité. L’Etat est donc intervenu pour améliorer 

                                                           
13 Cf. notamment, Egalité de rémunération hommes/femmes, ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Liaisons sociales, 2000. 
14 Une convention entre le Ministère de l'Education nationale et celui en charge de l'égalité a été lancé, en vue notamment de 
sensibiliser tous les acteurs à l'égalité. 
15 On pourrait en effet imaginer une campagne de sensibilisation dans les entreprises sur l’égalité, cherchant à remettre en 
cause certains préjugés (sur l’absentéisme, par exemple) et à développer en entreprise des mesures favorables à la famille. De 
même, à l’instar des pays nordiques, des campagnes auprès des pères devraient être impulsées pour favoriser une meilleure 
articulation entre vie familiale et professionnelle pour tous. 
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cette situation (circulaire du Premier ministre du 6 mars 2000). Ainsi, des plans d’égalité au 
sein de chaque ministère sont introduits afin d’assurer une participation équilibrée des 
femmes et des hommes à partir d’indicateurs et d’objectifs chiffrés pour chaque ministère. 
 
De même, les jurys de concours et les représentants de l’Etat dans les instances consultatives 
de la fonction publique seront féminisés. Enfin, l’accès des femmes à des fonctions peu 
féminisées (armée et police) sera encouragé. Inversement, l’accès des hommes à des postes 
très féminisés (par exemple, les modes d'accueil des enfants) doit être facilité. 
 
Ces dispositions sont reprises dans la loi sur l’égalité professionnelle, afin de les intégrer dans 
le statut de la fonction publique. 
 
En conclusion, différents domaines d'intervention s'avèrent nécessaires. En premier lieu, il 
conviendrait de mieux assurer l'intégration de l'égalité dans la politique de l'emploi, pour 
parvenir à une représentativité équilibrée des femmes dans les dispositifs. Par ailleurs, bien du 
chemin reste à faire pour limiter les inégalités  : tout particulièrement en termes de 
ségrégation professionnelle, d'accès aux postes de décision ; en termes de temps partiel 
largement subi par les femmes et enfin en termes de rémunérations et de limitation du nombre 
de situations de pauvreté voire d'exclusion. Ainsi, toute la politique sociale et économique est 
visée par la nécessité d'une démarche de mainstreaming, afin par exemple d'éviter une 
discrimination indirecte des femmes à travers un dispositif comme l'APE. Enfin, l'implication 
de tous les partenaires sociaux est plus que nécessaire et reste peu importante en France sur le 
plan de l'égalité, si bien que la loi de 1983 sur l'égalité professionnelle a été suivie de peu 
d'effets, dans la mesure où ni les directions d'entreprise ni les syndicats ne se sont saisis des 
outils existants… Gageons que la nouvelle loi impliquera davantage les acteurs sociaux.  
 
III – LE MAINSTREAMING DANS LA POLITIQUE DE L'EMPLO I  :  
 
III.1. Définitions et analyses du mainstreaming en France 
 
Quelle application du concept en France ? 
 
Malgré une politique de l'emploi offensive, comme en témoigne le Plan d'action pour l'emploi 
français, la démarche de mainstreaming a mis du temps à se mettre en œuvre. On pouvait 
penser que la création d'un poste de déléguée interministérielle aux droits des femmes, 
rattachée directement au Premier ministre, aurait permis d'intégrer l'égalité dans tous les 
domaines politiques, économiques et sociaux. Son rôle était en effet d'intégrer une perspective 
de genre dans l'ensemble de la politique publique, qu'il s'agisse de réfléchir et d'impulser le 
projet de loi sur la parité dans le domaine politique ou de donner des éléments de réflexion 
lors de la promotion de projets de loi (comme sur les 35 heures). Malheureusement, 
l'expérience fut trop brève pour porter ces fruits. Le poste de déléguée interministérielle a été 
supprimé. La secrétaire d'Etat à la formation professionnelle a vu son portefeuille s'élargir  : 
elle est aussi secrétaire d'Etat aux droits des femmes, rattachée au ministre du Travail. Si en 
terme hiérarchique, un poste de secrétaire d'Etat a de plus grandes compétences que celui de 
délégué, son champ d'intervention est en revanche plus limité. 
 
Si la France n'a pas d'emblée développé une véritable politique de mainstreaming, selon le 
Service des droits des femmes, "on en parle de plus en plus". Ainsi, à l'occasion de la 
rédaction du Plan d'action pour l'emploi, le ministère du Travail va tenter d'impulser une telle 
démarche en affichant une volonté d'introduire des indicateurs sexués, notamment en matière 
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de chômage. Il s'agit d'avoir une vision précise de la part des femmes dans chaque dispositif et 
de veiller à une amélioration de leur représentativité. Ainsi, le premier objectif d'une 
démarche de mainstreaming serait de construire des indicateurs sexués sur le marché du 
travail, d'en assurer un suivi afin de visibiliser les inégalités sur le marché du travail. 
Nicole Pery, ancienne secrétaire d'Etat aux droits des femmes a proposé d'intégrer l'égalité 
dans les contrats de Plan entre l'Etat et les régions. Ainsi, le second objectif d'une politique de 
mainstreaming est de sensibiliser tous les acteurs locaux, et surtout les préfets, à la 
question de l'égalité, afin que cela ne soit pas du seul ressort des déléguées régionales aux 
droits des femmes. En impulsant une telle sensibilisation, le projet est d'entraîner d'autres 
acteurs locaux comme les Directions régionales et départementales du travail, les ALE 
(Agences pour l'Emploi)... 
 
Enfin, dernière caractéristique française, au-delà des données de cadrage macro-économique, 
il semble que le mainstreaming s'appuie avant tout sur une démarche locale, ce qui permet 
d'avoir une approche plus pragmatique de l'égalité.   
 
Freins et dangers d'une politique de  mainstreaming 
 
- Dans les pays non anglophones, un premier frein apparaît dans la mise en œuvre du 

mainstreaming  : l'impossibilité de traduire ce concept dans d'autres langues. Cette 
remarque n'est pas une pure question de mots. Elle révèle une certaine réticence dans 
l'appropriation d'un concept et d'un outil qui ne peut se traduire simplement (une phrase 
entière est nécessaire dans la plupart des autres langues). Pour certain(e)s, ceci est 
révélateur d'une volonté politique unilatérale de Bruxelles d'imposer un concept qui 
resterait étranger aux pratiques nationales.  

 
-  Plus profondément, une seconde critique revient dans la plupart des débats  : une 

opposition apparaît entre mainstreaming d'une part, et actions positives16 d'autre 
part . 

 
Ainsi, dans une conférence de présentation de ce concept17, Pauline Conroy (Irlande, ancienne 
coordinatrice du réseau "Femmes dans l'emploi" de la Commission européenne) a insisté sur 
les origines de son introduction de la manière suivante  : "La présentation de la 
communication de la Commission ("Intégrer l'égalité des chances entre les femmes et les 
hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires") était une réponse à un 
échec important  : l'échec de l'action positive en Europe.  (...) L'échec de l'action positive, pas 
parce que l'on n'a plus besoin de l'action positive aujourd'hui, a rendu la situation de la 
femme précaire. En offrant un alibi permettant de rendre les femmes minoritaires, cela a 
précarisé les analyses des femmes, marginalisé les femmes dans des zones et des "chambres" 
à part." 
 
De ce point de vue, l'échec des actions positives aurait amené la Commission à insuffler une 
nouvelle démarche. Or, un débat critique s'est ouvert autour de l'opposition qui risquait 
d'apparaître entre émergence du mainstreaming et échec des politiques actives. Pour Y. 
Roudy (ancienne Présidente de la Commission de l'égalité des chances au Conseil de l'Europe 
et ministre française), "c'est un recul qui nous est proposé. Lâchons les actions positives pour 

                                                           
16 Les actions positives sont des mesures spécifiques, introduites, de façon souvent transitoires, pour corriger les inégalités à 
l'égard des femmes dans tous les domaines (parité, quotas en matière de représentativité politiques, places réservées à des 
femmes en matière de recrutement, de promotion, de formation…). 
17 Conférence - débat du CNIDFF (Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles), 
Mainstreaming  : quelle traduction dans l'action ?, 7 Mars 1998, Paris.  
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le mainstreaming, et vous verrez que nous allons retourner en arrière, au laisser-faire (...) 
C'est un prétexte pour supprimer la notion d'actions positives". 
 
Certaines interprétations de ce concept ont en effet étaient conçues en opposant 
mainstreaming et actions positives. Ainsi, un responsable belge lors d'un colloque sur les 
politiques de l'emploi avait relevé "trois piliers" importants dans les plans d'action pour 
l'emploi, car selon lui, le dernier s'avérait inutile et redondant avec une politique de 
mainstreaming.  
 
Il va sans dire que la volonté politique de la Commission n'a jamais été d'opposer 
mainstreaming et actions positives, au contraire. Mais pour autant, les interprétations que 
pourra en donner chaque pays risquent de diverger et de se traduire parfois par l'abandon de 
certains crédits et de mesures spécifiques. C'est le cas déjà en France où l'on constate que 
certaines mesures spécifiques destinées par exemple aux femmes en situation vulnérables 
(chômeuses de longue durée…) ont disparu. De même, des groupes menant des actions de 
défense ou de représentation des femmes risqueraient à terme de perdre leur légitimité si le 
mainstreaming se traduisait par une intégration des actions tout au long des politiques. Seules 
les groupes de pression les plus déterminés pourront alors être pris en compte dans les 
décisions politiques, ce qui conduirait à un renforcement des inégalités parmi les femmes, 
selon leur pouvoir de représentativité. 
 
Le mainstreaming doit donc se concevoir en articulation avec le maintien et le 
renforcement d'actions positives, au risque, cependant, de diluer l'égalité dans les 
politiques. C'est en termes dynamiques que ces deux approches doivent se concevoir  : le 
mainstreaming est une action structurelle, permanente qui doit être complétée, en attendant 
d'être réalisée, par des mesures transitoires de discriminations positives.  
 

Encadré 2 : Un exemple de politique de mainstreaming en France  
 les inégalités de salaires   

 

Nos travaux antérieurs ont notamment porté sur la persistance des inégalités de rémunération 
en France, à la lumière de comparaisons internationales (Silvera, 1996, 1998,a). Or, parmi les 
diverses explications de ces écarts, nous avons relevé que le mode de négociation des 
rémunérations, dans le cadre des conventions collectives et au sein des entreprises, ainsi que 
les politiques salariales publiques jouaient un rôle considérable. Or, bien souvent, 
l'élaboration des salaires et leur négociation se jouent de façon totalement indépendante des 
questions d'égalité. On négocie les salaires d'une part, on pense (éventuellement et après 
coup) à l'égalité, d'autre part. Une politique de mainstreaming viserait justement à intégrer 
systématiquement ces deux dimensions, à l'instar des pays nordiques ou encore de l'Australie. 
 
Afin de limiter l'impact du mode de négociation salariale sur les discriminations salariales,  la 
création d'un "guide-repère" à l'usage des négociateurs et de tous les acteurs locaux a été 
lancée en 1997. L'objectif était de fournir un document complet et lisible, tant statistique, 
économique que juridique, pour permettre aux salariés, aux entreprises, aux représentants du 
personnel, au niveau de l'entreprise ou de la branche, d'intégrer en amont des négociations la 
question de l'égalité. Ce guide a été réalisé à l'initiative du ministère du Travail (le Bureau 
"négociations collectives") et du Service des droits des femmes, en s'appuyant sur les travaux 
d'un groupe paritaire, composé de la plupart des organisations syndicales et patronales et sur 
les réflexions d'experts et chercheurs. 
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Une telle expérience est un bon exemple d'une politique de mainstreaming, tant dans sa 
démarche (implication des partenaires sociaux, tout au long de la construction du guide) que 
dans l'objectif  : donner à chacun les moyens d'anticiper l'égalité avant même de négocier. 
Restait un point essentiel  : quel suivi donner à un projet afin que chaque acteur puisse s'en 
emparer ? L'idée de créer des formations assurées par l'inspection du travail, auprès des 
partenaires sociaux afin de les sensibiliser à cette démarche avait été lancée. 
 
 
III - 2 – L'analyse des plans d'action pour l'emploi (NAP) français (1998-2001) 
 

Depuis le lancement de la Stratégie pour l’emploi au Sommet du Luxembourg en 1997, on 
peut considérer, à la lecture des quatre plans d’action pour l’emploi français, que les 
politiques en matière d’égalité et la place accordée au mainstreaming en France ont largement 
évolué. Si notre évaluation du premier plan était très critique quant à l’intégration de l’égalité 
dans l’ensemble des politiques, on peut dire que du chemin a été parcouru depuis. En effet, le 
premier plan mettait surtout en avant des actions déjà menées en matière d’égalité mais ne 
proposait que peu d'initiatives nouvelles. Désormais, une volonté politique est plus affirmée 
depuis la fin 1999 et les perspectives 2000-2001. 

 
Ainsi, dans notre rapport de 1998 nous avions évalué le NAP français dans les termes 
suivants  : "Les chemins vers l'égalité sont encore longs... Si sans aucun doute, un tel plan 
(1998) a de grands mérites, du point de vue de l'emploi en général et du point de vue de 
l'affirmation d'une préoccupation d'égalité entre les sexes en particulier, bien du travail reste 
à faire pour que l'égalité n'en reste pas à des principes de droits, mais s'affirme dans les 
pratiques de tous les acteurs sociaux (qu'il s'agisse de l'Etat, des entreprises mais aussi des 
syndicats et des salariés hommes et femmes)" (Silvera, 1998). Depuis, les NAP 1999 et 2000 
ont davantage intégré des pratiques d’égalité et surtout de mainstreaming, que ce soit en 
matière de méthodologie ou dans la réalisation de mesures concrètes. 
 
Du point de vue de la méthodologie, en premier lieu, dès le plan de 1999, une nouvelle 
approche a été proposée  : "Il s'agit, en complément des actions positives visant à corriger 
des inégalités et pouvant cibler certaines catégories de femmes, d'interroger toutes les 
politiques et actions mises en oeuvre quant à leurs effets sur les hommes et les femmes. Cette 
approche concerne l'ensemble des ministères qui veilleront au-delà des politiques elles-
mêmes, à rechercher, dans les instances qui relèvent de leurs compétences ou de leurs 
autorités, la mise en place d'une participation équilibrée des femmes et des hommes" (NAP 
français, 1998). 
 
A l'occasion de la rédaction du Plan d'action pour l'emploi de 1999, le ministère du Travail a 
tenté d'impulser une nouvelle démarche de mainstreaming. Deux mesures principales ont été 
ainsi introduites dans le NAP et poursuivies en 2000 : 

- la première mesure consiste à afficher, de façon systématique, des indicateurs sexués, 
dans l’ensemble des lignes directrices. Ainsi, le premier objectif d'une démarche de 
mainstreaming serait de construire des indicateurs sexués sur le marché du travail, d'en 
assurer un suivi afin de visibiliser les inégalités sur le marché du travail. « Le fait de 
disposer de données ventilées par sexe est, en effet, une condition nécessaire à 
l’appréciation des situations en termes d’égalité entre femmes et hommes, au pilotage des 
mesures destinées à la favoriser, et à leur évaluation » (NAP, 1999). Cette mesure se 
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retrouve dans le NAP 2001, où dans la plupart des cas, des données sexuées sont fournies 
en annexe ; 

 
- la seconde mesure consiste à développer des objectifs quantitatifs et qualitatifs d’égalité 

des chances en termes d’accès des femmes dans l’ensemble des dispositifs (formation, 
insertion, accès aux postes d’encadrement...). 

 
Globalement, ces deux objectifs ont été atteints dans les derniers plans, même si certains 
domaines restent encore peu investis par une approche sexuée (par exemple à propos des 
femmes dans la création d'entreprise, peu d'éléments sont proposés). Désormais, les nouvelles 
mesures proposées par exemple en matière de lutte contre le chômage, sont accompagnées 
d’une double méthode : les données statistiques sont sexuées et un objectif quantifié visant la 
représentativité des femmes dans ces mesures est annoncé. Pour autant, dans certains cas, 
l’écart entre objectif de représentativité et réalité est tel, que l’indicateur retenu sera 
intermédiaire. Par exemple, pour les contrats d’apprentissage, largement masculins, compte 
tenu de l’ancrage traditionnel de ce type de contrats dans les secteurs industriels traditionnels, 
l’objectif était de 34 % de femmes en 1999 et de 35 % en 2000 (au lieu de 28 %, part atteinte 
pour 1998) et non de 55 % comme pour l’ensemble des bénéficiaires des aides à l’emploi. 
 
De ces remarques, on constate que certaines mesures a priori neutres du point du genre ne le 
sont pas en réalité. L’exemple retenu concerne la répartition entre les aides à l’emploi 
marchand ou non. Nous avons montré précédemment que l’accent était mis sur les mesures 
d’aide à l’emploi marchand, or ces dispositifs concernent moins souvent les femmes, compte 
tenu de la structure des emplois féminins et des secteurs d’activité féminisés, mais aussi 
compte tenu de pratiques encore discriminantes des entreprises... Sur ce plan, peu de mesures 
de correction ont été proposées, mais des efforts particuliers dans ce domaine sont annoncés  : 
« Les difficultés spécifiques des femmes, jeunes et adultes, seront davantage prises en compte 
par le Service public de l’emploi. Il est prévu d’atteindre la cible de 55 % de femmes dans les 
dispositifs d’accès à l’emploi d’ici la fin 2000. La nécessité de progresser concernant les 
mesures qui mènent à l’emploi en entreprise a été soulignée (progression de la part des 
femmes de 39 à 45 % dans le contrat initiative emploi » (NAP français, 2000). 
 
Cet exemple nous montre les difficultés rencontrées dans l’impulsion du mainstreaming : si 
de nombreuses mesures relevant directement du Service public pour l’emploi vont vraiment 
dans le sens d’intégrer l’égalité (mesures de formation des services concernés, de 
sensibilisation...), il est plus difficile d’avoir un impact réel sur des mesures relevant des 
politiques d’embauche des entreprises privées. Ainsi, il en est des contrats d’apprentissage où 
le fait d’afficher un objectif cible concernant la part des filles ne suffit pas. Leur part reste en 
effet relativement faible. 
 
Depuis 1998, de larges progrès ont été effectués dans l'intégration de l'égalité. Nous avons 
noté qu'en 1998, le terme et la démarche étaient pratiquement inexistants. Avec un progrès en 
1999 mais surtout, point culminant en 2000, cette démarche est désormais à l'œuvre  : 
"promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et en assurer l'effectivité dans 
l'ensemble des politiques et dispositifs concernés implique de mobiliser trois types de moyens 
d'action  : sensibiliser et former les acteurs à cette problématique, développer la fonction de 
conseiller à l'égalité des chances au sein des administrations et des entreprises et évaluer 
l'impact des processus engagés" (NAP 2001). Concrètement, le nouveau NAP propose de 
renforcer le réseau territorial du Service des droits des femmes et de l'égalité ; de généraliser 
la démarche de formation des acteurs et de renforcer les outils de suivi et d'évaluation (ainsi 
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"le groupe de suivi des indicateurs du processus de Luxembourg" devra intégrer cette 
dimension dans l'évaluation de toutes les lignes directrices). 
 
Lorsque l'on regarde le chemin parcouru, on peut donc dresser un bilan positif concernant les 
mesures appliquées depuis 1999. Ainsi, l'effort principal nous semble concerner avant tout les 
mesures de sensibilisation, de formation au sein des ministères et du Service public de 
l'emploi. Cette démarche, annoncée en 1999, mise en route en 2000 (lors du fameux Conseil 
interministériel des droits des femmes) est effective aujourd'hui. 
 
Le second point fort concerne la mise en place et le renforcement des outils statistiques 
sexués ainsi que des indicateurs de suivi sur la place des femmes dans la plupart des 
dispositifs de la politique de l'emploi. Un indicateur particulièrement significatif de ce point 
de vue est que l'objectif de 55 % de femmes dans les dispositifs est atteint. 
 
En revanche, des éléments d'intégration de l'égalité sont plus lents à mettre en œuvre. La 
mobilisation des entreprises est à notre sens le point faible, mais aussi le plus délicat, dans 
cette démarche. Certes, d'importants efforts sont faits en matière de dialogue social et une 
véritable volonté d'améliorer la négociation et de renforcer la "voix" des femmes dans ce 
registre est présente. En revanche, l'acteur "entreprise" reste difficile à "approcher" dans cette 
démarche. La seule annonce faite (depuis 2 ans) et non encore réalisée, concerne la mise ne 
place de "conseillers égalité" dans les entreprises. De ce fait, les mesures concrètes de 
réduction des inégalités (de salaires, d'accès aux emplois, de promotion, de carrière …) sont 
peu opérationnelles, voire absentes. Espérons que la mise en place de la nouvelle loi sur 
l'égalité professionnelle de mai 2001 incitera réellement à une meilleure intégration de 
l'égalité dans le champ de la négociation. Ce sera d'ailleurs un des aspects principaux de nos 
prochains travaux. 
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Etat des relations sociales et évolution de la place des femmes dans le 
mouvement syndical 
 
 
Afin d'analyser la place des femmes, puis de l'égalité au sein du syndicalisme, et en vue d'une 
comparaison avec les autres pays européens, la caractérisation des relations sociales 
françaises est nécessaire et permet de comprendre comment historiquement la question de la 
place des femmes a été traitée. Après avoir défini le rôle et les structures syndicales, le mode 
de négociation et les évolutions récentes des relations sociales (I), il nous a semblé nécessaire 
de rappeler les grandes étapes historiques qui ont marqué l'évolution de la place des femmes 
dans le mouvement syndical (II). Enfin, nous nous attacherons à faire un tableau à la fois 
statistique et qualitatif de la place des femmes et de leurs organisations au sein des centrales 
syndicales françaises représentatives au plan national (III). 
 
I – ROLE ET EVOLUTION DES RELATIONS SOCIALES 
 
En France, le mythe de la liberté du travail, proclamée par la Révolution française, ne résiste 
pas à la montée de la misère. En 1884, l'abolition définitive de la loi Le Chapelier, interdisant 
les associations professionnelles, marque l'essor du syndicalisme. Organes de défense des 
intérêts professionnels des travailleurs, les syndicats développent leur action en vue 
notamment de l'amélioration des conditions de travail. 
 
Le syndicalisme français, issu des mouvements socialistes, subira les aléas de cette famille 
politique en dépit de la Charte d'Amiens, adoptée en 1906, proclamant l'autonomie des 
syndicats et du politique. Les accords Matignon en 1936, les accords de Grenelle en 1968 
marquent des avancées pour le mouvement social. Parallèlement, depuis les années 1970, on 
constate une crise du syndicalisme (baisse d'effectif et de représentativité, recul du 
militantisme). Les différentes organisations syndicales françaises ont alors toutes entamé des 
débats sur la transformation du syndicalisme mais à des niveaux, certes divers, et avec des 
contenus différents. 
 
Au-delà du contexte historique, nous nous intéresserons tout d’abord au rôle et aux structures 
des syndicats, aux structures des négociations collectives et enfin à la nature des relations 
sociales actuelles à travers les questions importantes soulevées ces dernières années. 
 
I.1. Rôle et structures des syndicats 
 
Le premier événement important est la création de la Confédération générale du travail en 
1895 à Limoges. Rappelons, cependant, qu’il a été précédé : par la loi Waldeck-Rousseau qui 
autorise, en 1884, les groupements ouvriers ; par la création, en 1886, de la première 
confédération de France, la Fédération nationale des syndicats (FNS) ; le congrès de Saint-
Etienne qui crée, en 1892, la Fédération Nationale des bourses du travail. Il est à noter la très 
grande importance sociale que représentent alors ces bourses du travail. Ce sont des 
organismes qui fournissent aux travailleurs des réponses à des questions éducatives 
(bibliothèque, cours du soir…) et sociales (coopérative alimentaire, caisse de secours et de 
solidarité en cas de maladie, d’accidents ou de chômage…). 
 
En 1906, la Charte d’Amiens réaffirme l’autonomie du syndicat vis-à-vis des partis politiques. 
Elle pose les bases du syndicalisme révolutionnaire. La CGT compte alors 800 000 membres. 
Parallèlement, et en réaction à ce courant indépendant de toutes croyances religieuses ou 
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obédiences philosophiques, se créent les premiers « cercles catholiques ouvriers ». En 1887, 
le syndicalisme chrétien naît, inspiré par des prêtres et laïcs chrétiens. La première encyclique 
(Rerum novarum) du pape Léon XIII paraît en 1891 et constitue le terreau philosophique et 
idéologique du syndicalisme chrétien. La Confédération française des travailleurs chrétiens 
(CFTC) est créée en 1919. Elle regroupe alors 321 syndicats et se constitue essentiellement 
autour d’organisations professionnelles d’employés. Elle se renforce en 1927 avec la création 
de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et en 1937 avec la naissance du Syndicat général de 
l’Education nationale (SGEN) dont les membres sont issus de l’enseignement public. 
 
D'autres syndicats vont apparaître. Les raisons sont diverses et variées, politiques, 
idéologiques, catégorielles, etc. En 1944, des ingénieurs et cadres, souhaitant affirmer la 
spécificité de leur situation dans le monde des salariés, créent la Confédération générale des 
cadres (CGC). Elle change son nom en 1981 pour Confédération française de l’encadrement 
(CFE-CGC). La CGT-Force ouvrière est créée en 1948. De 1950 à 1964, le syndicalisme 
chrétien connaît certaines difficultés. Sous l’impulsion du SGEN (syndicat CFTC de 
l’Education nationale), une tendance à la déconfessionnalisation se fait jour : les partisans de 
cette tendance devenant majoritaires en 1964, la CFTC devient alors Confédération française 
démocratique du travail (CFDT). La frange minoritaire (10 %) attachée aux valeurs 
chrétiennes décide de maintenir le sigle CFTC. Les statuts de la CFDT remplacent alors la 
référence à l’encyclique papale par les «principes de la morale sociale chrétienne».  
 
De nombreux syndicats autonomes existent. A l’automne 1988, la fédération SUD-PTT naît 
d’un processus d’exclusion au sein de la Fédération CFDT-PTT. Depuis, de nombreux 
syndicats SUD se sont créés dans des secteurs très divers notamment depuis le mouvement de 
novembre-décembre 1995. Certains syndicats n’ayant pas la dénomination SUD (Solidaires-
Unitaires-Démocratiques) sont également affiliés au « Groupe des 10 ». Parmi les syndicats 
autonomes, mentionnons celui de l’Education nationale (l'UNSA Education, ex-Fen) dont est 
issue la FSU (fédération syndicale unitaire) qui est aujourd'hui le premier syndicat de 
l'Education nationale. A noter que dans les années 1980, lors de divers mouvements sociaux, 
notamment celui des infirmières, des coordinations, en marge du mouvement syndical, sont 
apparues mais elles connaissent une certaine désaffection depuis 1993.  
 
La situation en France du mouvement syndical se caractérise, donc, par son pluralisme, voire 
ses divisions. Pour dresser un tableau plus complet, nous utiliserons les données quantitatives, 
certes insuffisantes, dont nous disposons, et nous expliciterons les outils dont est doté le 
syndicalisme en France. 
 
La représentativité syndicale 
 
De part l’arrêté de 1966 et la loi Perben de 1997, cinq centrales syndicales sont reconnues 
comme représentatives au plan national, quel que soit leur nombre d’adhérents : la CFTC, la 
CFDT, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO. Ces centrales peuvent constituer une section 
syndicale commune à toutes les catégories de personnel, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, désigner un ou plusieurs représentants syndicaux au comité d’entreprise, même si 
elles n’ont aucun élu, désigner les candidats du 1er tour, et désigner les membres du comité de 
groupe. Pour accéder à ce droit, les autres syndicats doivent faire la preuve de leur 
représentativité dans l’entreprise en répondant à plusieurs critères : effectifs (nombre 
d’adhérents), indépendance (vis-à-vis de l’employeur), cotisations (importance et régularité 
des versements), expérience et ancienneté. La jurisprudence a rajouté les critères d’activité et 
d’influence réelle du syndicat. Seuls les syndicats reconnus comme représentatifs peuvent 
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signer les conventions de caractère national et interprofessionnel. Ils sont consultés par le 
Commissariat général au plan, représentés au Conseil économique et social, à la Commission 
supérieure des Conventions collectives et aux conseils des prud’hommes, institutions chargé 
de régler des conflits individuels du travail. Ils ont seuls le droit de présenter des candidats au 
1er tour des élections professionnelles.  
 
La représentativité et l’influence des syndicats suscitent un certain nombre de débats. La 
France a le niveau de syndicalisation le plus faible d'Europe (inférieur à 9 %, tous syndicats 
confondus, alors qu'il était de 60 % en 1947) et un fort pluralisme syndical. Même si les 
organisations syndicales ont encore à faire des efforts pour rendre acteurs leurs adhérents, le 
mouvement syndical repose sur le militantisme. Il ne s’agit pas d’un syndicalisme de service, 
comme dans les pays nordiques – il n’y a pas de droits sociaux liés à l’adhésion à un syndicat. 
De plus, la place des syndicats dans la société française ne dépend pas que d’eux : la situation 
de l’emploi, la précarité, le chômage, etc. ne sont pas sans incidence ; le gouvernement, le 
patronat ont également une responsabilité ; la répression syndicale est une réalité à ne pas 
négliger. 
 

Tableau 10 
 Nombre d’adhérents par confédération représentative en 2001 
 Nombre d’adhérents 

Déclaré par 
l’organisation 

Estimations de D. Labbé, 
chercheur (IEP-Grenoble) 

CGT 650 000 600 000 
CFDT 777 000 600 000 
CGT-FO 1 000 000 370 000 
CFTC 250 000 100 000 
CFE-CGC 196 000 100 000 

 
Les résultats aux élections professionnelles sont un autre indicateur de la vigueur syndicale. 
Mais la seule élection interprofessionnelle a lieu tous les 5 ans, lors du renouvellement des 
conseillers prud’homaux.  
 
Les élections prud’homales viennent d'avoir lieu (décembre 2002) et constituent un véritable 
enjeu syndical, tant sur le niveau de participation que sur la répartition entre les 
confédérations. Les résultats en partie seulement disponibles, confirment les tendances de 
1997 : une forte abstention (67,3 %) ; la CGT demeure la première organisation syndicale, en 
réunissant un tiers des suffrages exprimés (32,1 % en 2002 ;33,1 % en 1997) soit un score 
inchangé par rapport à 1992 (33,3 %). Elle parvient, ainsi, à enrayer une érosion continue 
depuis les élections prud'homales de 1979. Ce fait n'est pas négligeable compte tenu de 
l'évolution de la composition du corps électoral. En effet, l'évolution des résultats obtenus par 
les différentes listes aux élections prud'homales entre 1992 et 1997 sont à lire en tenant 
compte de l'évolution du salariat, des entreprises, des contrats de travail, marquée par un recul 
du secteur industriel, une progression des emplois précaires, du temps partiel et du chômage18.  
La CFDT, selon ces élections, reste la deuxième organisation syndicale. Son score est en 
progression par rapport à 1992 mais stable depuis 1997, puisqu'il passe de 23,8 % à 25,3 % et 
25,2% en 2002. Elle creuse par là-même l'écart avec FO qui est la seule organisation à 
connaître une baisse sensible de sa représentativité (18,3 % en 2002, contre 20,5 % en 1997). 

                                                           
18 Globalement le nombre des inscrits progresse de 4 % passant de 14 millions en 1992 à 14,6 millions en 1997. 
Le nombre de salariés dans les entreprises est stable (+ 0,5 %), celui des employés de maisons souvent en contrat 
précaire et à temps partiel progressent de 170 %, celui des demandeurs d'emploi progresse de 62 %.  
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La CFTC et la CGC connaissent une légère hausse. La CFTC passe à 9,7 % (contre 7,5 %) et 
la CGC à 7 % (contre 5,9 %). Notons que dans la section encadrement, la CFDT devient la 
première organisation à la place de la CGC.  
 
Malgré la présence de diverses autres listes, ce sont les cinq organisations confédérées qui 
restent la référence, même si les listes de l'UNSA et du Groupe des 10- Solidaires progressent 
sensiblement (l'UNSA fait une percée à 5 % au lieu de 0,7 % en 1997 ; le groupe des 10 sont à 
1,5 % au lieu de 0,4 %).  
 
Autre indicateur, les derniers résultats connus aux élections aux comités d’entreprise sont 
ceux de 1999. Le taux de participation est de 65,8 %. Les résultats indiquent que « le recul 
des listes de non-syndiqués entamé au début des années 1990 s’accélère » (Ruelland 2001). 
Ils obtiennent 24,9 % des suffrages exprimés, contre 28,7 % en 1990-91 et 14,6 % en 1966-
67. Sachant que l’ensemble des élections aux comités d’entreprise n’a pas lieu la même année 
et que depuis 1991, la CFDT dépasse la CGT les années impaires, la CGT restant la première 
organisation les années paires (et sur chaque cycle de 2 années). « Avec 22,9 % des suffrages 
exprimés, la CFDT apparaît comme le syndicat le mieux placé en 1999 (…) La CGT confirme 
sa reprise amorcé en 1997 : elle recueille 21,5 % des suffrages (+1,1 point par rapport à 
1997). La CFTC progresse également (+0,7 point). Les résultats de la CGT-FO et ceux de la 
CFE-CGC sont pratiquement stables. La part des suffrages recueillis par les autres syndicats 
diminue de 0,3 point, poursuivant le recul entamé en 1995 » (Ruelland? 2001). Le cumul des 
résultats de deux années consécutives permet de décrire un cycle électoral complet et donne 
une meilleure vision de l’implantation des syndicats. Le cycle électoral 1998-1999 place la 
CGT comme première organisation syndicale avec 23,0 % des suffrages exprimés. La CFDT 
enregistre 22,3 % des suffrages exprimés, la CGT-FO? 12,1 %, la CFE-CGC? 6,0 % et la 
CFTC? 5,3 %.  
 
Jusqu’ici, les grandes confédérations avaient vu leur poids reculer dans les institutions 
représentatives du personnel. Dominique Labbé (1993) montre que cette situation est 
étroitement liée à la crise syndicale. Ainsi, dans la grande majorité des cas où des “non 
syndiqués” sont en lice, c’est parce qu’il n’y a pas ou plus de candidatures déposées par les 
confédérations représentatives. Le fait est que, dans presque la moitié des élections, les 
salariés ne peuvent se prononcer que sur une liste unique présentée par des non syndiqués. Au 
total, un quart des salariés sont finalement couverts par un comité exclusivement non 
syndiqué. Cela est notamment vrai dans les PME, puisque dans les établissements de 50 à 99 
salariés, près d’un salarié sur deux dépend d’un "comité non syndiqué".  
 
Or, la montée des non syndiqués a participé à la dégradation du rapport salarial. Ces derniers 
sont, en effet, souvent isolés et donc plus facilement soumis aux pressions de la direction de 
l’entreprise. Cela est d’autant plus vrai que les statistiques établies par le ministère du Travail 
montrent qu’ils consultent moins le personnel et recourent moins à l’expertise avant de 
prendre une décision que ne le font les représentants syndiqués. De fait, quand il leur arrive de 
conclure un accord - 16 % des cas de négociations salariales (Coutrot, 1996) - il existe de 
fortes chances pour que celui-ci soit peu avantageux. 
 
Le dispositif de mandatement apparu avec la loi du 12 novembre 1996 permet de modifier la 
donne du problème. Il tente de rendre possible la négociation d’accord dans les entreprises, 
notamment les PME, qui ne possèdent pas de délégués syndicaux ou de personnel. Il faut 
toutefois relever quelques imperfections notoires du dispositif. Il crée une nouvelle dérogation 
avec le risque d’une pseudo-négociation, à l’initiative de l’employeur, avec des accords 



 33

défavorables aux salariés. De plus, rien n’oblige l’employeur à informer toutes les 
organisations représentatives de la demande de mandatement. Ensuite, la loi maintient la 
possibilité de valider des accords avec des organisations minoritaires. Et, s’il est prévu que les 
salariés soient informés, rien ne dit qu’ils doivent se prononcer sur le projet d’accord. Enfin, 
aucune procédure de vérification automatique n’a été mise en place pour s’assurer que 
l’accord ne déroge pas à la convention collective19. 
 
Toutes ces lacunes constituent autant d’obstacles à la mise en place d’un système de 
représentation satisfaisant. L’une d’elles est devenue particulièrement préoccupante. Elle 
concerne le problème de la représentativité des organisations signataires d’accords. Jusqu’ici 
la signature d’un seul syndicat représentatif au niveau national, fût-il minoritaire, suffit pour 
valider une convention. En revanche, pour faire annuler cette convention, lorsqu’elle déroge 
au code du travail, les non-signataires doivent avoir obtenu plus de cinquante pour cent des 
voix des inscrits aux dernières élections du comité d’entreprise. Une modification de ce 
principe est une demande de certaines confédérations notamment la CGT. 
 
I.2. Les négociations collectives  
 
La France est souvent présentée en référence à un système de relations professionnelles très 
centralisé, où prédominent la loi en matière de droits du travail et une faible coopération entre 
les partenaires sociaux. Cette vision, en partie justifiée, est trop simplificatrice et gomme 
l'évolution importante du rôle des conventions collectives et le jeu complexe entre Etat, 
syndicats et patronat.    
 
Outre le Code du travail, les principales références en matière de négociations entre salariés et 
employeurs sont les conventions collectives, instituées en 1919. Des réglementations 
spécifiques ont été obtenues par les salariés de différents secteurs d'activité publique. Il s'agit 
essentiellement des statuts des salariés de la Fonction publique, des mines et d'EDF. L'article 
L.131-1 du Code du travail définit l'objet de la négociation collective comme concernant «les 
règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de 
l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail, et de leur garantie sociale». On peut 
donc caractériser la négociation collective comme étant le processus par lequel les partenaires 
sociaux définissent, de façon concertée, un ensemble de règles qui régiront le fond et la forme 
de leurs rapports (Dupont, 1990).  
 
La maturation d’une institution 
 
Jusqu'en 1936, cette reconnaissance d'un droit collectif des salariés face à leurs employeurs a 
été constamment mise en échec ou contestée par la tradition individualiste des juristes et des 
législateurs. C'est la victoire électorale du Front populaire en 1936 qui a donné définitivement 
l'appui des lois aux efforts que poursuivaient les travailleurs depuis un siècle, alors que la 
convention collective entre syndicats et employeurs était reconnue dès la seconde moitié du 
19e siècle en Allemagne ou en Angleterre. Ce retard historique explique en partie le maintien 
d'un certain radicalisme révolutionnaire et de la division idéologique qui caractérisent 
aujourd'hui encore le syndicalisme français (Sellier, 1992). La loi du 24 juin 1936 donne au 
syndicat les bases juridiques qui lui faisaient jusqu'ici défaut en le détachant du droit commun 
des contrats. Si elle maintient la loi de 1919 comme régime de droit commun, elle instaure en 
effet un certain nombre de particularités techniques qui la rapprochent du règlement. La 
procédure est organisée dans le cadre de Commissions mixtes auxquelles seules les 
                                                           
19 Voir notamment Cadres Infos, Bulletin hebdomadaire de l’Ugict-CGT, n°467, 7 avril 1998, p8. 
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organisations syndicales représentatives ont le droit d'accéder. La loi interdit les conventions 
de métier et fait de la branche le niveau privilégié. Il faudra attendre le Front populaire pour 
voir une véritable explosion des accords collectifs, puisque 4 500 accords sont signés dans les 
12 mois qui ont suivi les grèves de 1936, et près de 6000 en 1939 (Caire, 1992). 
 
Les séquelles de la guerre se feront sentir pendant quelques années, et la négociation 
collective ne prendra son essor qu'avec le retour de la croissance. Des changements vont 
apparaître, avec la loi du 11 février 1950, qui institue également le salaire minimum (Smig). 
Cette loi représente un compromis entre le désir gouvernemental de conserver un certain 
contrôle et la volonté des acteurs sociaux de retrouver une liberté. Elle se traduit ainsi par un 
allégement du contrôle de l'Etat puisque, d'une part, disparaît la nécessité d'un agrément 
ministériel (introduit par la loi de décembre 1946), et d'autre part, est restaurée la possibilité 
de négocier des clauses relatives aux salaires. La loi privilégie la négociation de branche, 
puisque les accords d'établissement éventuels ne sont considérés que comme des 
prolongements et, en l'absence d'une convention de branche, ne peuvent porter que sur les 
salaires. Cette loi va permettre un essor considérable de la négociation collective, qu'il s'agisse 
d'accords d'entreprise mais surtout d'accords de branche. 
 

Tableau 11  
Evolution du nombre d'accords collectifs 

Accords d'entreprise Accords de branche 
années moyenne/an années moyenne/an 

1950-59 143 1950-59 420 
1960-67 356 1960-67 990 
1968-70 608 1968-70 1 562 

Source: G. Caire, « Négociations collectives en France: évolutions avant et après les lois Auroux » , Xllème 
journées d'économie sociale, La Revue de l'économie sociale (tome 1), 1992. 
 
La loi de 1950 a engendré un flux croissant d'accords, s'accélérant en fin de période. La 
pratique conventionnelle se répand de plus en plus en France. Entre 1950 et 1971, 20 353 
conventions et avenants ont été signés. 
 
Après une large consultation des acteurs sociaux, une nouvelle loi est adoptée le 13 juillet 
1971, qui comporte trois nouveautés. Tout d'abord, elle consacre le principe du droit des 
salariés à la négociation collective. Le législateur facilite l'application de ce droit en obligeant 
le ministère du Travail à réunir une Commission mixte dès que deux organisations au moins 
lui en font la demande, et en renforçant le rôle des organisations représentatives, seules 
habilitées à signer des conventions. En second lieu, le domaine de la négociation se trouve 
élargi par adjonction aux conditions de travail des garanties sociales. Enfin, les règles 
applicables à l'extension des conventions se trouvent modifiées. En fixant trois niveaux 
possibles à la négociation, (l'interprofessionnel, la branche et l'entreprise) la loi multiplie les 
lieux de négociation.  
 
A la fin de cette période, la négociation collective semble être largement dépendante de la 
conflictualité. Une place déterminante fut réservée à la convention de branche, même si un 
certain développement des accords d'entreprise a été enregistré et si les grèves de mai 1968 
furent à l'origine d'une série d'accords interprofessionnels dont l'importance ne peut être sous-
estimée. 
 
Les lois Auroux 
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A la fin des années 1970, s'est fait sentir le besoin de revoir à fond les modalités des relations 
conventionnelles. Différents travaux de réflexion voient alors le jour, qui vont amener la 
gauche, lors de son arrivée au pouvoir en 1981, à entreprendre une réforme de la législation 
du travail, par l'intermédiaire des lois Auroux, adoptées en 1982 - 1983. 
 
Le rapport Auroux repose sur deux axes principaux, qui sous-tendent quatre séries de 
mesures. Première idée, les travailleurs doivent être des citoyens à part entière dans 
l'entreprise. II convient alors pour cela de restaurer et d'élargir les droits des salariés par la 
réaffirmation de droits fondamentaux et la création de droits nouveaux d'une part, et de 
reconstituer la collectivité de travail d'autre part. Deuxième idée, les travailleurs doivent 
devenir les acteurs du changement dans l'entreprise en pouvant peser sur les décisions qui les 
intéressent directement et pour cela deux types d'actions s'avèrent nécessaires : donner aux 
institutions représentatives un rôle accru et relancer la politique contractuelle. 
 
Outre différentes lois en faveur du droit d'expression, du règlement intérieur ou encore du 
travail temporaire, la relance contractuelle est essentiellement le fait de la loi du 13 novembre 
1982. A côté de quelques mesures de moindre importance, comme la mise en place de 
Commissions paritaires pour la négociation dans les entreprises de moins de onze salariés, les 
procédures d'extension ou le recours à la médiation comme procédure de règlement des 
conflits, trois innovations majeures apparaissent avec cette loi : 
 
- l'obligation pour toutes les organisations professionnelles liées par un accord de branche 

de se réunir pour négocier sur les salaires une fois par an et pour réexaminer les 
classifications une fois tous les cinq ans ; 

 
- l'obligation pour le chef d'entreprise d'engager chaque année une négociation avec les 

organisations syndicales représentatives sur les salaires, le temps et l'aménagement du 
temps de travail ; 

 
- le droit de veto accordé aux organisations syndicales ayant obtenu plus de 50 % des voix 

aux dernières élections du comité d'entreprise pour l'application dans l'entreprise d'accords 
dérogatoires au droit commun. 

 
La tendance après les lois Auroux 
 
Depuis une quinzaine d'années, la tendance en France dans le domaine des négociations 
collectives est au déplacement du niveau de négociation de la branche vers l'entreprise – tout 
particulièrement sur la négociation salariale, puis sur la durée du travail. "En matière 
d'emploi, et plus spécialement de licenciements pour motif économique, la négociation de 
branche, qui avait un rôle important dans les années 70, notamment en ce qui concerne les 
aspects procéduraux, n'a joué aucun rôle ces dernières années. De même, en matière de 
durée du travail, les négociations de branche, engagées suite au second accord national 
interprofessionnel du 31 octobre 1995, n'ont donné que des résultats mitigés tandis que, sous 
l'impulsion et l'attrait de la loi "Robien" du 11 juin 1996, la négociation d'entreprise connaît 
un essor indéniable. Enfin, en matière de salaire, différentes études ont récemment montré 
que la négociation de branche, si elle conserve un certain caractère structurant, a le plus 
souvent un impact limité sur les pratiques salariales des entreprises eu égard, notamment, à 
l'écart important entre salaires effectifs et minima conventionnels" (Silhol, 1997). 
 



 36

En 1995, le rapport rendu par la Commission du Commissariat général au Plan présidée par 
Jean Boissonnat ( 1995), propose notamment de simplifier les procédures du droit français en 
matière de négociation collective. Dans les PME sans syndicat, le comité d'entreprise pourrait 
servir de lieu de négociation, les salariés pouvant, en contrepartie, demander l'assentiment 
d'une organisation syndicale représentative extérieure. 
 
En 1996, le projet de loi relatif à la négociation collective adopté vise à transposer, dans la 
législation, l'accord paritaire relatif à la politique contractuelle conclu le 31 octobre 1995 entre 
le CNPF et les confédérations CFDT, CGC et CFTC. En permettant la signature d'accords 
d’entreprise sans délégués syndicaux, il conduit, selon la CGT, à dessaisir les syndicats de 
leur représentativité et à ouvrir de larges possibilités de déroger au code du travail. Ce texte a 
été dénoncé par la CGT et la CGT-FO, ainsi que par les syndicats des inspecteurs du travail 
CGT, CFDT, CGT-FO, FNSIT-autonome.  
 
A partir de 1997, la mise en œuvre de la loi sur la réduction du temps de travail a eu des 
incidences dans le domaine de la négociation collective. Elle stipule dans son article 3 que 
“ la réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d’entreprise ou 
d’établissement. Elle peut être également organisée en application d’une convention ou d’un 
accord de branche étendu, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous 
réserve d’un accord complémentaire d’entreprise, soit dans les entreprises de moins de 
cinquante salariés, selon des modalités de mise en œuvre prévues par la convention ou 
l’accord de branche ”. Le déplacement du niveau de négociation vers l’entreprise est 
confirmé. La branche est, cependant, un lieu de négociation important. En effet, l’une des 
fonctions de la négociation de branche est de définir un statut salarial minimum à l’égard des  
salariés et des entreprises entrant dans son champ d’application. L’objectif est double. Il est à 
la fois social puisqu’il assure des garanties minimales notamment aux salariés des PME non 
couvert par un accord d’entreprise ; économique puisqu’il limite les inégalités entre les 
entreprises et la mise en concurrence des salariés.  
 
Ces évolutions sont à situer dans la perspective du rapport Robineau, Loi et négociation 
collective. Parmi les propositions et les pistes présentées, le rapport préconise que le 
législateur ait plus systématiquement recours à “ un mode d’évolution du droit du travail 
fondé sur la faculté de conclure des accords dérogatoires au niveau de l’entreprise ” 
(Robineau, 1997). 
 
De plus, lors de l'assemblée générale du CNPF, le 16 septembre 1997, Ernest-Antoine 
Sellière, président du CNPF, a parlé d'un "projet entrepreneurial pour la France" modifiant 
radicalement les rapports entre les entreprises, l'Etat et les organisations syndicales et mettant 
fin notamment aux négociations au niveau national, voire aux niveaux interprofessionnels et 
de branche.  
 
L'incidence de la loi sur la réduction du temps de travail a eu aussi un effet direct sur le 
contenu des négociations, en devenant le thème largement dominant, loin devant les questions 
de salaires. 
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Tableau 12 

 Les thèmes de négociation 
Thèmes négociés 1995 2000 
 %  % 
Salaires et primes  47,4 %  13,4 % 
Temps de travail  41,5 %  62,9 % 
Classifications  5,1 %  1,5 % 
Droit syndical  8,1 %  2,8 % 
Conditions de travail  2,3 %  1,4 % 
Droit d'expression  2,0 %  0,5 % 
Formation 
Professionnelle 

 2,3 %  2,9 % 

Emploi  7,9 %  7,0 % 
Epargne prévoyance  8,4 %  2,7 % 
Autres thèmes  10,3 %  4,9 % 
Nombre d'accords 8615  35 146  

Source : “La négociation collective en 1998. Tendances et dossiers” (tome 1), Bilans et rapports, ministère de 
l'Emploi et de la solidarité, éd. législatives, 1999. Pour 2000, O. Barrat, C. Daniel, B. Fournier (2002), « Accords 
d’entreprises au premier semestre 2001 : les TPE passent aux 35 heures et les grandes entreprises renouent avec 
la négociation salariale », Premières informations, n° 13.2, mars. 
NB. Un accord pouvant traiter simultanément de plusieurs thèmes, les pourcentages ne peuvent s’additionner. 
 
 
Quant aux autres thèmes de la négociation d'entreprise, le fait le plus marquant est 
l'augmentation des accords sur le droit syndical et les institutions représentatives du 
personnel. Cette progression est à mettre en relation avec la négociation dans les groupes 
portant sur les institutions représentatives du personnel : comité de groupe, comité 
d'entreprise européen. 
 
La pratique de la négociation s'est encore étendue, au cours des dernières années, dans les 
petites entreprises. Cependant, en termes de salariés couverts, la négociation reste encore le 
fait des grandes unités. Pour l'instant, l'Etat et les branches restent les acteurs dominants des 
négociations « classiques ». Mais, une évolution se fait jour pour ce qui concerne l'articulation 
formes typiques/formes atypiques d'emploi. A cet égard, Michel Lallement attire l'attention 
sur « l'émiettement particulièrement frappant des processus décisionnels, variables d'un 
thème à l'autre, d'une décision à l'autre ». A côté des négociations de branche, en bonne et 
due forme, se développent des consultations locales qui vont des négociations réglementaires 
avec les syndicats au référendum auprès des salariés en passant par les accords avec les 
membres des comités d'entreprise. Ce qui lui fait dire : « la multiplication de ces pratiques 
plus ou moins réglementaires ne doit certes pas être surestimée [...] mais elle est 
indéniablement un symptôme de la difficulté à impliquer à un niveau décentralisé, de façon 
contrôlée et équilibrée, tous les acteurs des relations professionnelles » (Lallement, 1999). 
 
Les sondages donnent d’autres indications. Les résultats de la 9ème vague du sondage CSA-
CGT, réalisée en septembre 2001 (Duchesne, 2001), confirment que la première 
préoccupation reste l’emploi. A la question « Quels objectifs doivent être prioritaires pour les 
syndicats ? », en 2001, les salariés placent en premier « la défense de l’emploi » (42 %), puis 
« la défense du système de retraites » (38 %), « le maintien du pouvoir d’achat » (37 %), 
ensuite « l’amélioration des conditions de travail », « l’égalité des hommes et des femmes au 
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travail » et « la lutte contre la précarité » (35 %). A noter que pour les femmes, les priorités 
sont la défense de l'emploi, l'égalité, les retraites et la lutte contre la précarité. 
 
L’examen des luttes dans la dernière période est un autre indicateur des questions 
importantes. Les mouvements autour de la mise en place des 35 heures, au moment des 
négociation, ont marqué l’actualité. Puis la revendication salariale a pris une importance 
accrue dans les conflits et actuellement un des enjeux apparaît autour des licenciements dits 
"boursiers" (cf. encadré 3). 
 

Encadré 3 - Les licenciements économiques dans la loi de modernisation sociale  
(résumé de "modernisation sociale, quels changements, quelles perspectives ?",  

Roland Metz, Analyses et documents économiques, n° 89, janvier 2002). 
 

 Adoptée le 18 décembre 2001, la loi de modernisation sociale comporte un volet consacré 
aux licenciements économiques, vidé en grande partie de son sens du fait de la censure du 
Conseil constitutionnel et qui va finalement être suspendu par le nouveau ministre du Travail 
(F. Fillon). 
 
Initialement, face à la montée des plans sociaux et au phénomène des licenciements boursiers, 
le texte prévoyait de limiter fortement les licenciements économiques autour de trois motifs : 
 
- Des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être évitées par tout autre moyen ; 
 
- Des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ; 
 
- Des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de 
l'entreprise.  
 
Le Conseil constitutionnel a supprimé cette définition et a rétabli l'ancienne formulation qui 
définit le licenciement économique comme "résultant d'une suppression d'emploi ou d'une 
modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés 
économiques ou à des mutations technologiques". 
 
Pour le Conseil, la définition restrictive du licenciement économique ne permettait à 
l'entreprise de licencier que si sa pérennité était en cause. Aux yeux du Conseil, cette 
limitation est une atteinte manifestement excessive à la liberté d'entreprendre. Comme si le 
fait de licencier massivement quand on fait des bénéfices ne constituait pas une atteinte 
manifestement excessive au droit à l'emploi, qui figure en toutes lettres dans la Constitution, 
ce qui n'est pas le cas de la liberté d'entreprendre. Dans cette annulation, le Conseil légitime 
explicitement les licenciements nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité, c'est-à-dire la 
possibilité des licenciements boursiers. 
 
On le voit, le Conseil a clairement pris parti en faveur du patronat, au détriment du droit à 
l'emploi. Mais le débat est loin d'être clos, la loi impose par ailleurs de nouvelles possibilités 
d'intervention en amont des licenciements, avant même que l'entreprise n'engage "un plan de 
sauvegarde de l'emploi". De nouvelles possibilités s'ouvrent au CE, lui permettant notamment 
de formuler des propositions alternatives, face à toutes annonces de compressions d'effectifs 
mais aussi de projets de restructuration, auxquelles l'employeur doit répondre obligatoirement 
; le CE dispose également d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur.  
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Mais ces nouveaux droits ne s'appliquent qu'en cas de cessation totale ou partielle d'un 
établissement avec au moins 100 emplois supprimés, ce qui laisse de côté la grande masse des 
licenciements. De fait un véritable droit des salariés à intervenir sur les choix stratégiques de 
l'entreprise et la garantie de pérennité du contrat de travail reste à conquérir.  
 
D'autres mesures, portant sur le nouveau "plan de sauvegarde des emplois" (terme qui 
remplace "le plan social") sont prévues, comme l'obligation de négocier sur les 35 heures ; la 
nécessité d'efforts de reclassements ; la possibilités d'intervention de l'inspection du travail… 
 
Au total, ces dispositions renforcent les garanties des salariés et peuvent favoriser leur 
intervention plus en amont des licenciements. Mais on est loin du compte, surtout du fait de la 
censure du Conseil constitutionnel, et d'autant plus que la grande masse des licenciements qui 
ne relèvent pas de la procédure des licenciements économiques reste à découvert. Des risques 
de creusement des inégalités face au droit à l'emploi sont réels. C'est tout l'enjeu du nouveau 
statut du salarié, permettant à chacun la pérennisation de son contrat de travail, par la 
conquête d'une véritable "sécurité sociale professionnelle".  
 
 
I.3. Evolution récente des relations sociales.  
 
La période récente se déroule dans un contexte où le patronat voudrait être à l’initiative d’une 
refonte des relations sociales. Cette question est une exigence de la période ; pour tous les 
acteurs sociaux, le renouvellement des relations sociales apparaît nécessaire. Le patronat, pour 
sa part, l'appelle refondation, laissant sous-entendre que tout le pacte social est à reconstruire. 
Pour certains, il s’agit de développer le "dialogue social", d’autres proposent d'approfondir la 
notion de "démocratie sociale". Dans ce débat, l’attitude du gouvernement est à relever.  
 
Soulignons que la volonté du patronat de refonder les relations sociales n'est pas sans lien 
avec sa pratique de gouvernement de l’entreprise, qu’il tente de réformer. En 1998, le CNPF 
(Confédération nationale du patronat français) se transforme en Medef (Mouvement des 
entreprises de France) et change véritablement d'orientation (fin de l'objectif "d'entreprise 
citoyenne", remise en cause du rôle de l'Etat…).   En 1999, dans une lettre datée du 15 
novembre, aux présidents et secrétaires généraux des cinq organisations représentatives, le 
président du Medef prône un dialogue social « autonome, décentralisé et partenarial ». 
Autrement dit, il propose d’écarter le pouvoir législatif, c’est le principe même de la loi qui 
est rejeté. Le terrain interprofessionnel serait délaissé au profit des entreprises et des branches 
remettant en cause la hiérarchie actuelle des textes : lois et conventions collectives – accords 
de branche – accords d’entreprise. Ainsi, le contrat d’entreprise pourrait s’imposer au niveau 
supérieur. Le Medef voudrait mettre un terme à ce qui fonde le système social français basé à 
la fois sur le législatif et le conventionnel. Son objectif est de dévitaliser le Code du travail 
jusqu’à en faire une coquille vide au profit d’une multitude d’accords d’entreprise conclus 
dans des conditions aléatoires et conduisant à un développement de la mise en concurrence 
des salariés. 
 
Lors des rencontres entre patronat et organisations syndicales qui ont débuté en février 2000, 
notamment, sur les évolutions nécessaires dans le domaine de la négociation collective, le 
Medef a fait valoir sa volonté de renverser la hiérarchie des garanties collectives en 
affaiblissant la portée de la loi et des accords de branche. Cependant comme l’a rappelé 
Bernard Thibault, secrétaire de la CGT, lors de la rencontre du 19 décembre 2000 entre 
patronat et organisations syndicales : « Exception faite de la Grande-Bretagne, où l'idée 
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même de droits collectifs était souvent tenue pour une grossièreté, la France est sans doute le 
pays européen où les accords interprofessionnels, les négociations de branches sont les moins 
fournis. Nous nous distinguons également par les conditions très particulières dans lesquelles 
s'organisent les négociations sociales. Il n'y a pas d'autre exemple de pays, en effet, où la 
légitimité des négociateurs comme la validité des accords qu'ils concluent reposent sur des 
bases aussi fragiles et anti-démocratiques que celles qui prévalent dans notre pays ». 
 
Un des objectifs du Medef est la recherche d’un nouveau partage des rôles entre 
l'économique, réservé aux entreprises, et le social, dont le Medef tente de se désengager quitte 
à faire appel à l'Etat pour assurer un rôle de solidarité nationale minimale… Un tel objectif 
n’est pas sans rencontrer de difficultés, ce que traduit, dans une certaine mesure, le thème mis 
en débat lors de sa deuxième université d’été tenue à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, en 
septembre 2000 : "Le capitalisme est-il moral ?".  
 
Au-delà de cette intention générale, quatre objectifs plus précis se dégagent : 
 
1. limiter l’intervention de l’Etat dans le domaine des relations sociales ; 
 
2. substituer le contrat à la loi : l’accord au niveau de l'établissement ou de l'entreprise 
primant sur l’accord de branche, puis du niveau interprofessionnel ; la loi se limitant à assurer 
un rôle de solidarité nationale ; 
 
 
3. réduire le "coût" du travail, les cotisations sociales, dans une optique purement libérale de 
compétitivité ;  
 
4. limiter le rôle et la présence des syndicats dans l’entreprise avec notamment la volonté de 
négocier directement avec le personnel. 
 
Les trois premiers objectifs sont clairement affichés par le Medef depuis sa création en 1998. 
La stratégie patronale pour y parvenir n’est alors pas nouvelle. Il menace de quitter certains 
organismes paritaires. Ainsi, le 13 novembre 2000, le conseil exécutif du Medef a pris la 
décision "irrévocable" de mettre fin à sa participation à l'Ucanss (organisme chargé de gérer 
les ressources humaines des caisses de Sécurité sociale), après l'impossibilité de faire adopter 
par le conseil d'administration des organismes de sécurité sociale, un mandat de négociation 
pour l’application de la loi des 35 heures pour les 170 000 salariés de la Sécurité sociale. 
C’est donc par le chantage qu’il tente de faire pression sur le gouvernement et les 
organisations syndicales. 
 
Ce contexte marque la manière dont se déroulent les négociations entre patronat et 
organisations syndicales  sur les huit chantiers qui ont été retenus en février 2000 : la 
négociation collective, l’assurance-chômage, les retraites complémentaires, la santé au travail, 
la protection sociale, la formation professionnelle, l’égalité professionnelle, l’encadrement. 
Mais notons que les deux derniers chantiers n’ont toujours pas été ouverts. 

 
L’évolution des négociations sur chacun des thèmes n’a pas la même répercussion. Le 
chantier de la négociation collective apparaît transversal et a des incidences sur les autres 
chantiers. Les thèmes de l’assurance-chômage, de la protection sociale, des retraites 
complémentaires, de la formation se distinguent également par le fait que se profile derrière 
eux la gestion des organisme paritaires, à la différence des autres thèmes. 
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Au-delà des retards pris par rapport au calendrier initial, qui témoignent des difficultés 
évidentes du processus de refondation, le bilan apparaît maigre. A l’unanimité, les cinq 
confédérations syndicales ont critiqué la forme et la méthode de négociation patronale, 
reprochant au Medef de faire peser sur les négociations "le chantage de quitter les organismes 
paritaires" et de "traiter inégalement" les organisations syndicales selon qu’elles sont 
signataires ou non.  
 
II. PLACE DES FEMMES DANS LE MOUVEMENT SYNDICAL : R APPEL 
HISTORIQUE 
 
Parler de la place des femmes dans le mouvement syndical, c’est avant tout parler de leur 
place dans le monde du travail. Si les femmes ont toujours travaillé (travail domestique, 
artisanat, aide aux champs, etc.), leur entrée dans le travail salarié va bouleverser à la fois le 
visage des entreprises mais aussi l’ensemble de la société. Par leur présence estimée non 
légitime, elles dérangent les idées établies selon lesquelles les femmes doivent s’occuper du 
foyer et les hommes se consacrer au travail ; non seulement elles transgressent la division 
sexuelle des rôles mais également de l’espace (intérieur/extérieur). Soulignons que 
l’invisibilité des femmes, dans le monde du travail, renvoie plus globalement, aux silences et 
aux oublis de l’Histoire sur les femmes 20 
 
Le syndicalisme ne se démarque pas fondamentalement de cette approche. En effet, son 
développement s’est effectué sur le modèle masculin dominant selon lequel les affaires 
publiques sont l’apanage des hommes. De plus, les organisations syndicales n’ont que très 
difficilement remis en cause la hiérarchisation des sexes.  
 
D’abord hostiles au travail salarié des femmes, les organisations syndicales vont 
progressivement intégrer cette nouvelle réalité. Le syndicalisme se voit, en effet, contraint de 
s’ouvrir aux femmes. Celles-ci deviennent, au fil du temps, une part importante du salariat, 
elles sont actives dans les mouvements sociaux (grèves, mouvements féministes) et dans les 
luttes politiques (combats de la Résistance, lutte pour la paix, etc.). Elles y puisent une forte 
volonté de se situer et d’être reconnue comme des citoyennes, dans la vie, dans l’entreprise 
comme dans le syndicalisme. Notons qu’une telle évolution n’aurait pu voir le jour sans une 
prise de conscience collective des syndicalistes et, en particulier, des hommes. 
 
II. 1 Des origines à la Seconde guerre mondiale : un contexte peu favorable aux femmes 
mais… des avancées 
 
Malgré un contexte général peu favorable au travail des femmes et à leur mobilisation, les 
femmes se sont organisées très tôt21, en particulier dans le syndicalisme chrétien. Avant 1914, 
Marguerite Durand crée un Office féminin du travail à domicile que Jeanne Bouvier reprend 
par la suite. Cet office parvient à faire voter une des premières conventions collectives sur le 
salaire minimum dans l’industrie à domicile. 
 
Mais même si les femmes sont particulièrement actives dans les coopératives, les mutuelles et 
lors des grèves, leur intégration dans le travail salarié et dans le syndicalisme, monde 

                                                           
20 M. Perrot (2001), « Les femmes et l’Histoire », Les femmes, le travail et la société, VO Editions. Elle souligne 
que très peu d’historiens se sont attachés à traiter de la question des femmes ou de la différence ente les sexes. 
21 Par exemple, en 1882, les femmes de la chaussure à Romans (Isère) s’organisent en Chambre syndicale des 
piqueuses ; des domestiques bretonnes s’organisent dans un syndicat des gens de maison, « le genêt ». 
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exclusivement masculin, ne va pas de soi. Les brèches qui s’ouvriront relèveront moins d’un 
volontarisme syndical que d’une contrainte imposée au syndicalisme. 
 
Un contexte global peu favorable aux femmes 
 
La société française est fondée sur la division sexuelle des rôles et de l’espace. Au 19e siècle, 
il y a une véritable naturalisation des femmes. Le discours dominant s’appuie sur des 
arguments scientifiques pour légitimer la place qu’il assigne à la femme dans la société de 
l’époque : une mineure, enfermée dans un statut d’infériorité, éternellement soumise à la 
tutelle masculine, celle du père puis du mari. 
 
Cette image, fortement ancrée dans les mentalités et intériorisée par les femmes elles-mêmes, 
ne vas pas disparaître même si le discours sur les femmes va se faire plus habile et plus 
nuancé. Le monde du travail reste avant tout un monde d’hommes. La femme doit rester à sa 
place « naturelle ». Différents événements vont se charger de le lui rappeler.  
 
Lors de la crise économique des années 1930, l’idée qu’il faut laisser le travail aux hommes et 
que les femmes doivent retourner au foyer réapparaît avec force. Les guerres sont également 
des périodes de très forte affirmation des identités de sexes : les hommes sont aux fronts ; les 
femmes restent derrière pour les remplacer dans les usines. Au retour des hommes, les 
femmes réintègrent le foyer. Notons également que le 11 octobre 1940, le maréchal Pétain fait 
promulguer une loi visant à lutter contre le chômage en restreignant le travail des femmes 
mariées. L’embauche des femmes mariées dans l’administration est interdite. Ces mesures 
s’accompagnent d’une campagne glorifiant les mérites de la femme au foyer. 
 
L’affaire Couriau (1913) est révélatrice de l’acuité du problème posé par le travail salarié des 
femmes à la société. Elle pose également concrètement la question de l’adhésion des femmes 
au syndicat (ce n’est qu’en 1920 que la loi autorise explicitement les femmes mariées à se 
syndiquer et qu’en 1968 que les femmes peuvent travailler sans l’autorisation de leur mari). 
Lorsqu’Emma Couriau, elle-même typographe et, femme d’un typographe syndiqué demande 
son adhésion au syndicat des typographes de Lyon (Syndicat CGT du Livre), son adhésion est 
refusée et son mari, radié du syndicat. Le syndicat met en avant une décision votée en 
assemblée générale qui interdit à tout syndiqué, uni à une femme typote, de la laisser exercer 
une activité de typographie. La défense des époux Couriau a donné lieu à une importante 
mobilisation en particulier de la Fédération féministe du Sud-Ouest et à un débat 
contradictoire au sein de la CGT. Si les femmes sont admises dans les syndicats, leur présence 
n’est pas encore considérée comme légitime.  
 
Ces différents éléments montrent que le travail salarié des femmes n’a jamais été réellement 
accepté et qu’il pose un problème fondamental. Il représente une véritable transgression de la 
division sexuelle des rôles assignés à l’homme et à la femme. Cette transgression se retrouve 
au niveau du syndicat. 
 
Un discours syndical qui ne se démarque pas du discours dominant 
 
Pendant toute une période, les discours et en particuliers les congrès de la CGT, soulignent les 
dangers que le travail salarié des femmes fait peser sur les ouvriers, la société et les femmes 
elles-mêmes. Danger pour les ouvriers car le travail des femmes dévalorise le travail 
masculin, fait baisser les salaires, favorise la concurrence et le chômage ; danger pour la 
société car il « démoralise » la femme, la conduit à « la dépravation et l’empêche d’être 
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mère » ; enfin, danger pour la femme elle-même puisque « de nature délicate », le travail nuit 
à sa santé (4e congrès de la CGT Rennes, 1898).  
 
« Tous les travailleurs sont d’accord pour reconnaître que l’introduction de la femme a été 
néfaste à la classe ouvrière, tant au point de vue moral et physique qu’au point de vue 
pécuniaire… » (5e congrès de la CGT Paris, 1900) (Zylberberg-Hocquard, 1978). 
 
Peu à peu, la question du travail salarié des femmes est délaissée. Il s’impose comme un 
constat, impossible à modifier. Le débat se déplace donc sur la question de l’entrée des 
femmes dans les syndicats, en particulier après l’affaire Couriau. Là encore, la présence des 
femmes est conçue comme un danger car la femme « n’a pas le sens de la lutte des classes, 
pas de morale prolétarienne ».  
 
Compte tenu de la place de plus en plus importante des femmes dans le travail salarié, le 
syndicalisme est obligé de composer et de jouer son rôle. Au niveau des syndicats, des efforts 
sont faits pour aménager les heures et les jours de réunion pour que les ouvrières puissent y 
participer. C’est le cas de la Fédération de l’habillement en 1924. Cependant, un certain 
nombre d’initiatives concernant l’organisation et la prise en charge des revendications 
féminines n’aboutissent pas, comme par exemple, la mise en place de Commissions féminines 
par la CGTU (de 1922 à 1927). 
 
La CGT ne remet pas en cause le rôle de mère et d’épouse au foyer mais cherche à concilier la 
vie de travailleuse et le syndicalisme, l’objectif étant de rendre la vie de famille plus humaine. 
Sur ce point et bien qu’ayant fait une place importante aux femmes, le syndicalisme chrétien 
ne se démarque pas de la CGT. 
 
Un précoce syndicalisme féminin chrétien… 
 
Malgré son attachement au rôle familial et maternel des femmes, le syndicalisme chrétien se 
caractérise par l’émergence précoce d’un militantisme féminin. Dès 1899, Marie-Louise 
Rochebillard crée trois syndicats chrétiens exclusivement féminins, phénomène unique en 
France (syndicat des dames employées de commerce, des ouvrières de l’aiguille, des 
ouvrières de la soie). Ces syndicats visent à améliorer le sort des travailleuses sans remettre en 
cause la place que les femmes occupent dans la société. Ils adhérent, en effet, aux principes 
définis dans l’Encyclique du Pape Léon XIII : « par sa nature même, la femme est destinée 
aux ouvrages domestiques ». Jusqu’en 1914, les syndicats chrétiens se développent en 
particulier chez les employées et les ouvrières de la couture. En 1919, l’ensemble de ces 
syndicats adhèrent à la nouvelle confédération, la CFTC. Sur 110 000 adhérents presque la 
moitié sont des femmes. Elles sont représentées à tous les niveaux de l’appareil (Batailler, 
2001).  
 
Avec les événements de 1936, la CFTC voit son nombre d’adhérentes ouvrières se multiplier 
et certains syndicats séparés d’hommes et de femmes, se regrouper. D’autres syndicats 
masculins et féminins séparés se côtoient jusqu’en 1944, date de décision de la fusion de ces 
syndicats par le Bureau provisoire de la CFTC. Des Commissions féminines sont alors 
chargées de prendre en charge les problèmes spécifiques des femmes à tous les niveaux de la 
structure syndicale. Une Commission féminine confédérale coordonne leurs activités. 
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Cependant… des avancées 
 
Au cours de cette période, un certain nombre d’événements a contribué à bouleverser les 
conceptions quelques peu figées concernant le travail féminin et la place des femmes dans le 
syndicalisme. 
 
La révolution industrielle (1848) conduit à un appel massif des femmes pour les industries 
manufacturières et notamment textiles. Les femmes pénètrent les usines, univers 
exclusivement masculin, et délaissent peu à peu le travail à domicile et artisanal.  
 
La participation reconnue des femmes à l’effort de guerre que ce soit pendant la guerre de 
1914-18 où la France a recours au travail salarié des femmes notamment dans les industries 
d’armement ou pendant la Seconde guerre mondiale où les femmes s’illustrent en particulier 
dans la Résistance, crée des brèches et aura une influence symbolique sur les consciences.  
 
Les grèves de 1936 éclatent dans un contexte économique difficile marqué par les suites de la 
crise de 1929 (montée du chômage, baisse des salaires, aggravation des conditions de travail 
et de vie, etc.) (Normand, 2001). Certes, l’image du gréviste de 1936 est celui du 
métallurgiste mais l’image de la femme est aussi présente. C’est avant tout, la femme du 
gréviste ravitaillant son mari à la porte de l’usine, qui est mise en avant par la presse et les 
syndicats. Mais c’est également l’ouvrière gréviste qui fait entendre sa voix en particulier 
dans les secteurs industriels dits « féminins ». Citons, les secteurs du textile et de 
l’habillement, des cuirs et des peaux de l’industrie alimentaire mais aussi dans les 
blanchisseries de la région parisienne et dans la haute-couture et la mode avec la célèbre grève 
des midinettes. Une des conséquences des grèves de 1936 fut la syndicalisation massive des 
femmes qui contribua à modifier l’image de la femme briseuse de grève et à diminuer 
l’hostilité à l’égard du travail féminin. 
 
Enfin, il faut souligner le courage des pionnières, femmes connues ou moins connues qui se 
sont engagées dans l’action syndicale et qui ont dû faire face à l’hostilité et au mépris du plus 
grand nombre. Dès le 19e siècle leurs voix s’élèvent pour affirmer le droit au travail des 
femmes, le besoin de travailler à la fois pour être indépendante et l’égale de l’homme mais 
également pour subvenir aux besoins de la famille. La figure emblématique de ces pionnières 
reste celle de l’institutrice qui dès avant 1914 constitue une sorte de modèle pour les autres 
femmes, mettant en lumière les inégalités dont elles sont victimes en matière de salaire, de 
logement, d’affectation de poste… D’ailleurs, la loi de 1922, donnant l’égalité de salaire entre 
homme et femme instituteurs, est une loi pionnière qui servira de modèle pour la fonction 
publique. Marie Guillot, institutrice, est la première femme a accédé aux fonctions de 
secrétaire confédérale d’une grande organisation syndicale (congrès constitutif de la CGTU en 
juillet 1922) (Liszek, 1994). Par leur action, toutes ces femmes ont participé à l’émergence 
d’une conscience des femmes sur les inégalités dont elles sont victimes.  
 
Chacun de ces événements a introduit des brèches dans la représentation, la place et le rôle 
assignés aux femmes par la société. Ils ont introduit des modifications qui, sur le long terme et 
rétrospectivement ont permis aux femmes d’acquérir une certaine légitimité dans le monde du 
travail et dans le mouvement syndical. 
 
 
II. 2 Les années 1950-60 : Tenir compte des femmes, entre volonté et nécessité 
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L’immédiat après-guerre constitue une période favorable à l’expression des femmes qui ont 
acquis, du fait de leur implication dans la Résistance, une certaine légitimité. Le contexte 
global participe de ce climat avec l’obtention du droit de vote (avril 1944) et une nouvelle 
constitution (1946) qui garantie l’égalité des droits entre l’homme et la femme.  
 
Sur le plan économique, les années 1950-60 se caractérisent par une restructuration de 
l’industrie française et par la généralisation des méthodes issues du fordisme. Comme les 
immigrés ou les travailleurs issus des campagnes, les femmes sont utilisées comme une main-
d’œuvre corvéable à merci et soumises à des cadences insupportables. Ce système qui marque 
des générations d’ouvrières puis les employées du tertiaire, produira de nombreuses luttes 
souvent parcellaires : luttes pour la revalorisation des salaires, pour briser les cadences, pour 
une meilleure sécurité et hygiène mais surtout luttes pour la dignité. 
 
Même si globalement, ces années restent marquées par un fort « maternalisme » (Martin, 
2001), les femmes s’imposent peu à peu du fait de leur poids croissant dans le travail et dans 
les luttes. 
 
De la persistance des représentations… 
 
Malgré quelques avancées, les espoirs portés par la Résistance et la Libération sont de courtes 
durées. Les représentations qui lient les femmes à la maternité ne sont pas remises en cause : 
la politique nataliste caractéristique du gouvernement Daladier et du régime de Vichy est 
toujours d’actualité (la France manque d’enfants, les femmes doivent donc rentrer au foyer).  
 
L’allocation de salaire unique (ASU), créée en 1941 par Vichy, constitue la pierre 
d’achoppement de la politique familiale de la 4e République. Cette allocation, fortement 
revalorisée en 1946, vise à limiter l’activité salariée des femmes mariées et à concrétiser le 
modèle de la mère ménagère-éducatrice à plein temps 22. En 1947, l’ASU est équivalente au 
double des allocations familiales pour une famille de deux enfants et son montant correspond 
à 90 % du salaire moyen d’une ouvrière. Les effets sont immédiats : le taux d’activité des 
mères de deux enfants tombe de 23 % (1947) à 17,5 % (1954). Trop coûteuse, l’ASU n’est 
plus revalorisée et supprimée en 1978.  
 
Les femmes, elles-mêmes, ont parfois participé au renforcement de ces représentations. En 
effet, pendant les années de guerre froide, les femmes se mobilisent contre les guerres en 
s’appuyant, plus particulièrement, sur leur identité de mère (« femme = mère = pacifiste »).  
 
Une meilleure reconnaissance des femmes dans le syndicalisme 
 
La Deuxième guerre mondiale s’achève par la réunification syndicale. Au sein de la CGT, les 
femmes semblent être plus présentes bien que les statistiques fassent défaut. En mars 1945, 
comme le souligne Sylvie Chaperon (2001) « trois femmes entrent à la Commission 
administrative de la CGTU » : Marcelle Delabit, des Tabacs, Georgette Bodineau, secrétaire 
générale de la fédération de l’habillement, et Marie Couette de la Fédération des PTT. 
Certaines fédérations comptent une part non négligeable de femmes parmi leurs adhérentes 
(fédération de l’habillement, etc.). Certains syndicats sont dirigés par des femmes qui sont 
également plus présentes dans les Commissions exécutives des Unions départementales. Dans 
un contexte de syndicalisation plus forte qu’aujourd’hui, les unions départementales et les 

                                                           
22 L’allocation de salaire unique résulte de la transformation de l’allocation de mère au foyer créée en 1939 dans 
le code de la famille. 
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fédérations comptaient en moyenne un tiers de femmes, contre un quart de nos jours. Au 
congrès de la CGT d’avril 1946, Marie Couette est élue secrétaire confédérale. Elle portera les 
revendications des femmes que ce soit dans la CGT ou à l’Assemblée consultative où à partir 
de novembre 1944, elle multiplie ses interventions sur le droit des femmes dans le travail et 
dans la vie.  
 
Elles sont encouragées par certains responsables de la CGT comme Benoît Frachon qui a 
plusieurs reprises au Bureau confédéral et au CCN insiste sur la nécessité de réaliser l’égalité 
entre les hommes et les femmes, y compris dans l’organisation syndicale. 
 
Le développement des activités spécifiques : « faire ses preuves » 
 
L’action des femmes pousse la CGT à revoir sa politique dans un sens plus volontariste et à 
développer une activité dite « spécifique ». Pour les militantes, les travailleuses sont placées 
dans des conditions spécifiques d’exploitation qu’il n’est pas possible de traiter de manière 
générale, ce qui nécessite donc une approche spécifique. 
 
Dès l’automne 1944, des Commissions féminines se constituent dans la plupart des 
fédérations (dans les cuirs et peaux, les métaux, l’habillement, etc.) et dans certains syndicats 
(Union des syndicats de la région parisienne). En septembre 1945, une Commission féminine 
confédérale est mise en place, chargée d’impulser la création de Commissions équivalentes à 
tous les niveaux. Composée de militantes des fédérations et des unions départementales, elle a 
permis également de créer des liens entre salariées de différents secteurs et d’établir des 
revendications communes qui, par la suite, donnaient lieu à des campagnes spécifiques 
(égalité des salaires, formation, réduction du temps de travail). La journée internationale des 
femmes du 8 mars était un moment important de l’activité des Commissions féminines avec le 
dépôt de cahiers de revendications et l’envoi de délégations au patronat et au gouvernement. 
A partir de 1955, le secteur féminin confédéral s’affirme grâce au développement des 
collectifs féminins dans les Unions locales et départementales. 
 
Avec l’existence des Commissions féminines, se pose assez rapidement la question d’un 
moyen d’expression, d’un outil d’information et de propagande spécifique pour les femmes 
salariées. La rubrique féminine, « Le coin des femmes » (1944-45), de La Vie ouvrière qui se 
faisait l’écho de l’activité des jeunes Commissions féminines et traitait de manière détaillée 
du travail des femmes et de leurs revendications 23 n’apparaît plus comme suffisante. En juin 
1952, naît La revue des travailleuses. Mais cette publication qui stagne à 5 000 exemplaires 
diffusés montre assez rapidement ses limites. La décision de créer une revue plus importante 
fait son chemin : Antoinette sort en 1955. Elle obtient un certain succès, son tirage passant de 
14 000 exemplaires en 1955 à 42 000 en 1962.  
 
A la CFTC (qui deviendra la CFDT en 1964), le Bureau confédéral décide la fusion des 
syndicats féminins et masculins (1944). Parallèlement, il souhaite mettre en place des 
Commissions féminines au niveau local, départemental, régional et dans les fédérations qui 
seraient coordonnées par une Commission féminine confédérale. Mais jusqu’en 1946, peu de 
Commissions sont effectivement créées. L’arrivée de Simone Troisgros comme secrétaire 
générale adjointe chargée des questions féminines (1948) donnera un dynamisme à l’activité 
spécifique en direction des femmes (réunions, organisations de journées nationales féminines) 
mais cela ne suffira pas. Les revendications des travailleuses ne sont pas intégrées à l’action 
revendicative de l’organisation et la présence des femmes dans la CFTC chute. En 1947, le 
                                                           
23 Pour plus de détails, voir S. Liszek (2001). 
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Bureau national compte 3 femmes sur 36 élus, en 1961, une seule femme sur 22 élus 
(Batailler, 2001). C’est alors qu’une nouvelle génération de femmes, « les vierges rouges »24, 
arrivent à la CFTC. Elles poussent l’organisation à s’interroger sur la place de « dominée » 
assignée à la femme dans la société et pas seulement dans le travail : « la situation de 
subordination des femmes dans le monde du travail ne résulte pas seulement de leur 
exploitation dans l’entreprise mais également du rôle que la société leur impose » (Batailler, 
2001). Elles se battent pour que la Confédération intègre les problèmes féminins dans sa 
politique générale et pour modifier son idéologie dominante attachée à la doctrine de l’Eglise 
(le rôle exclusif de la femme est d’être au foyer). 
 
Développement des luttes et des revendications des femmes… 
 
Au sein de la CGT, les années 1944-46 sont marquées par un développement des 
revendications égalitaires. L’égalité des salaires et plus largement l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes (en matière de formation professionnelle, d’accès à tous les emplois 
et à tous les postes) deviennent les revendications prioritaires des militantes (Liszek, 2001).  
 
Des luttes locales et nationales se développent sur la question des salaires. En 1943, le 
gouvernement de Vichy, décide de relever les salaires les plus bas. Dans les barèmes fixés par 
arrêtés ministériels, l’écart est de 20 % entre salaires féminin et masculin. En septembre 1944, 
des militantes cégétistes se réunissent pour réfléchir à leurs revendications et aux moyens de 
les mettre en œuvre. Elles se mobilisent contre la diminution de 10 % de la prime 
insurrectionnelle de salaire, accordée aux travailleurs qui ont délaissé leur emploi pour aider à 
la libération de la France. Dans un article de La Vie ouvrière intitulé « Toutes au syndicat ! » 
(5 octobre 1944), elles appellent à une mobilisation des femmes pour la défense de leurs 
droits. Parallèlement, le gouvernement décide de revoir les rémunérations et crée une 
Commission nationale des salaires. Les syndicats, les fédérations, se mettent également au 
travail et les femmes veillent à ce que l’égalité entre hommes et femmes ne soit pas oubliée. 
Citons l’intervention de Marie Couette à l’Assemblée consultative de 1945 : « Les salaires 
spécifiquement féminins doivent disparaître des conventions collectives, pour être intégrés 
dans l’échelle générale des salaires, établie selon la seule qualification des travailleurs »25. 
Malgré cette mobilisation, la législation autorise un écart de 10 % entre le salaire masculin et 
le salaire féminin. Les femmes ne désarment pas car pour elles accepter cette différence de 
salaire signifie que le travail exécuté par une femme aurait une moindre valeur que celui 
exécuté par un homme. Elles estiment également avoir démontré par leur engagement dans la 
Résistance que la valeur ne se mesure pas au genre : « Les femmes qui ont lutté à côté des 
hommes, par tous les moyens en leur possession, pour la libération du territoire, n’acceptent 
plus d’être des travailleuses au rabais, des citoyennes diminuées »26. A l’adresse des 
militants, elles rappellent que la lutte pour l’égalité des salaires concerne tous les salariés, 
hommes et femmes, dans la mesure où l’inégalité de rémunération accroît la concurrence et ne 
profite qu’au patronat. En mai 1945, elles obtiennent une première victoire. Le gouvernement 
accorde l’égalité de salaire aux employées (commerce, banques, bureaux). Les militantes ne 
relâchent pas leur pression que ce soit dans les entreprises ou au sein de la CGT (congrès de 
1946). Suite à l’arrivée d’Ambroise Croizat au ministère du Travail (novembre 1945), la 

                                                           
24 « Vierges rouges » car ces femmes sont autonomes, responsables, mères-célibataires, veuves ou divorcées. 
Elle sont le contraire de l’archétype de la militante de la CFTC. Elles se sentent plus les héritières du mouvement 
ouvrier que du syndicalisme chrétien. 
25 Séance du 8 février 1945, in S. Liszek (2001). 
26 M. Couette, La Vie ouvrière, 19 avril 1945, in S. Liszek (2001). 
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Commission nationale des salaires décide la suppression de l’abattement prévu pour le calcul 
des salaires féminins (arrêté du 30 juillet 1946). C’est la fin du salaire féminin.  
 
Cette lutte est révélatrice du double combat des femmes : un travail en interne qui vise à 
convaincre l’organisation syndicale de la justesse de leur combat en montrant qu’il concerne 
tous les salariés ; un combat en externe, contre l’idéologie dominante qui vise à convaincre le 
pouvoir de changer la législation.  
 
Les années 1950-60 semblent marquées par « une montée en puissance des femmes dans la 
CGT »27. L’explication tient sans doute à l’association faite entre un « syndicalisme de 
proximité » et une organisation spécifique des femmes (déjà évoquée précédemment). En 
effet, il semble qu’un travail laborieux et important ait été fait par des militantes auprès de 
leurs collègues de travail, dans l’entreprise : discussion, élaboration de matériel décidée en 
commun, établissement de cahiers revendicatifs… Cette écoute des militantes est renforcée et 
soutenue par les structures mises en place à tous les niveaux de l’organisation avec la création 
de collectifs (Commissions féminines) chargés de développer le travail syndical en direction 
des femmes. L’organisation régulière de Conférence nationale de la main-d’œuvre féminine 
(la première organisée en 1946) préparée par des conférences spécifiques dans les fédérations, 
les unions départementales a permis une analyse plus pointue des discriminations faites aux 
femmes, l’élaboration de cahiers revendicatifs et la mise en œuvre d’actions. 
 
Des luttes sur l’égalité des salaires, l’accès à la formation professionnelle se développent dans 
la métallurgie, dans les PTT. A partir du milieu des années 1950, les téléphonistes et les 
employées des chèques postaux se mobilisent également sur les conditions de travail (course 
au rendement, parcellisation du travail) et la réduction du temps de travail. De plus, l’arrivée 
massive de femmes dans le secteur tertiaire renforce l’idée que le travail s’affirme comme un 
élément structurant de la vie des femmes. Se pose alors avec plus d’acuité certaines 
revendications liées au « hors travail »28 : garde des enfants, droits à la maternité, etc.  
 
Ces luttes de femmes se multiplient dans les années 1960 autour des revendications pour 
l’égalité (salaire, formation professionnelle, accès à tous les postes…) et des revendications 
plus spécifiques (congés maternité indemnisé à 100 %, extension de la durée du congés 
maternité, réduction du temps de travail, etc).  
 
En 1965, sur proposition du Collectif confédéral féminin, la CGT lance une campagne auprès 
des femmes pour conquérir le « temps et les moyens de vivre » : « La CGT demande la 
réduction de la journée, de la semaine, de l’année, de la vie au travail » (Colin, 1975). La 
même année, elle initie les Assises unitaires pour la réduction du temps de travail des femmes 
(6-7 mars) avec la participation de spécialistes, médecins, sociologues, d’organisations 
syndicales et de femmes, etc. Dans les entreprises, des réductions d’horaires sont obtenues en 
particulier dans les PTT, dans le secteur public, chez les employées notamment dans les 
Banques, à la Sécurité sociale, dans les assurances, chez des ouvrières de l’industrie privée… 
L’objectif est d’atteindre les 35 heures de travail sans diminution de salaire. 
 
« Les femmes ont été le fer de lance de l’action. Et il est bien naturel qu’il en soit ainsi ; les 
femmes n’ont-elles pas – dans l’état actuel des choses- en raison d’un certain partage des 

                                                           
27 Interventions de E. Breyssol, P. Dayan, S. Chaulain, P. Cavalier, S. Chaperon In Actes du colloque « Les 
femmes et le syndicalisme », Institut CGT d’Histoire Sociale, juillet 2001. 
28 Voir l'intervention de P. Dayan (2001), Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme », Institut CGT 
d’Histoire Sociale. 



 49

tâches au sein de la famille, besoin, plus encore que les hommes, de temps pour les courses, 
la maison, les enfants et… de plus en plus pour leur propre éducation, leur propre culture ? » 
(Colin, 1975). 
 
La CGT souligne que ces avancées, obtenues d’abord exclusivement pour et par les femmes, 
bénéficieront, dans un deuxième temps, à l’ensemble des travailleurs. Le 36e congrès de la 
CGT de 1967 souligne que les mesures prises visent à compenser « les charges de leurs 
tâches familiales (pour les mettre) à égalité de chances avec leurs compagnons ». Cependant, 
la remise en cause du partage des tâches dans la famille est pratiquement absente des discours 
et les revendications visant à concilier travail et double journée restent associées aux femmes 
et non aux deux parents (Dayan, 2001).  
 
Par ailleurs, les militantes de la CFDT mettent en avant les nouvelles aspirations des femmes 
non seulement dans le travail mais aussi dans la société et dans le syndicalisme (congrès 
extraordinaire de 1964). En ce qui concerne, la réduction du temps de travail, la CFDT 
affirme que cette revendication doit s’appliquer à l’ensemble des travailleurs, hommes et 
femmes (Batailler, 2001). 
 
1968 : de nouveaux droits, un nouvel espoir 
 
Les avancées de 1968 sont inclues dans les accords de Grenelle. Le droit de mener un travail 
syndical dans l’entreprise et sur le temps de travail a permis aux femmes de s’investir et de se 
trouver un peu moins devant le dilemme du choix entre syndicat ou famille. Les 
prolongements de 1968, concernant les femmes, n'ont été possibles que parce que les femmes 
avaient construit et mûri ces revendications pendant des mois, voire des années auparavant et 
qu’elles ont continué leur travail dans les fédérations. Citons pour exemple, la réduction du 
temps de travail et la généralisation des congés pour enfants malades. 
 
De plus, les idées féministes revenues en force dans le débat public à partir de 1965 et les 
événements de 1968 ont contribué à une prise en compte plus importante par le syndicalisme 
de la réflexion et de l’action sur les questions féminines (avortement, contraception, partage 
des tâches...). 
 
 
II.3. Des années de crise aux événements actuels : la reprise du combat 
 
Pendant cette période, une série d’actes législatifs va consolider les droits des femmes : en 
1975, le droit à l’avortement ; en 1983 , la loi Roudy sur l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes… Certes, ces lois sont importantes, elles changent en partie la vie des 
femmes mais elles ne suffisent pas à changer radicalement leur place dans la société et dans le 
travail d’autant qu’on assiste à un certain retour de l’idéologie patriarcale (à travers 
l’allocation parentale d’éducation (1985) et les discours sur la crise) et à une certaine 
institutionnalisation de la précarité (fort développement du travail à temps partiel29 et 
nouvelles formes de travail à domicile). 
 
Des femmes à l’offensive… 
 
Les années 1970 sont jalonnées de luttes de femmes : les Nouvelles Galeries de Thionville en 

                                                           
29 Cf. par exemple, T. Angeloff (2000), "Hommes et Femmes à temps partiel", Etudes et Recherches, n° 142, 
Iseres. 
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1972 ; Lip en 1973 ; les banques, les PTT en 1974 ; la grande grève du CIP, usine de 
chemises, de 1975 à 1977 ; Rhône Poulenc en 1976 ; les Grands Magasins en 1979, etc. Aux 
revendications relativement classiques (revalorisation des salaires, limitation des cadences, 
amélioration de la sécurité et de l’hygiène), s’ajoutent des revendications spécifiques, 
notamment le congés maternité. Les revendications portant sur le hors travail se développent : 
le droit à la contraception, l’IVG, le partage du travail domestique, la parité, etc. et pour 
beaucoup ces revendications ne relèvent pas du champ syndical, d’où l’affrontement avec 
certains syndicalistes.  
 
En 1974, la signature de l’accord CFDT-CGT sur les revendications des femmes salariées 
marque un rapprochement de conception entre les deux centrales. En effet, si les deux 
centrales syndicales dénonçaient la surexploitation des travailleuses, leur position 
divergeaient essentiellement sur deux points : la question des revendications spécifiques et 
des liens entre le « dans et hors » entreprise. La CFDT s’attache à réfléchir sur le statut des 
femmes dans et hors entreprise ; la CGT focalise, à l’époque, son attention sur l’entreprise. 
Pour la CFDT, « la lutte contre les rapports de domination dans la famille » et la « lutte 
contre les discriminations et l’oppression des travailleuses » font partie intégrante d’un tout, 
la lutte contre la domination des hommes sur les femmes (3ème congrès de 1976) (Maruani, 
1979).  
 
Ce rapprochement se manifeste clairement lors de la 6e Conférence CGT sur les femmes 
salariées en 1977 (Maruani, 1979). Dans son rapport introductif Christiane Gilles, secrétaire 
de la CGT et responsable du secteur féminin confédéral, souligne que l’action spécifique de la 
CGT contre la surexploitation des femmes doit porter sur les conditions de travail, le salaire.. 
mais également sur les droits du hors travail, en particulier le droit aux loisirs, à la culture. 
Jean-Louis Moynot, secrétaire de la CGT insiste sur la surexploitation des femmes dans le 
travail et dans la famille : « Non seulement, elles sont surexploitées à l’usine ou au bureau, 
mais le plus grand nombre d’entre elles supporte en outre la charge du travail domestique et 
de l’éducation des enfants. (…) Nous devons dire clairement qu’il n’est pas acceptable que 
dans la vie d’un couple, la femme soit la servante de l’homme. » Ces discours mettent en 
évidence la double ségrégation de classe et de sexe que subissent les femmes. La lutte contre 
la surexploitation des travailleuses passe donc aussi par une remise en cause de la domination 
des femmes par les hommes. Ainsi, les revendications doivent porter tant sur l’amélioration 
des conditions de travail des femmes que sur les infrastructures nécessaires à l’égalité entre 
hommes et femmes (équipements collectifs et sociaux), tout cela s’accompagnant d’un travail 
visant à transformer les processus d’infériorisation des femmes auxquels participe la division 
sexuelle des tâches dans la famille. 
 
Cependant, comme le souligne Margaret Maruani (1979), une différence importante subsiste 
entre la CGT et la CFDT, concernant « l’ordre des priorités et la relation entre exploitation 
capitaliste et domination patriarcale ». Pour la CGT, l’opposition principale reste 
l’opposition capital/ travail ; pour la CFDT, les deux concepts domination/exploitation sont 
liés et aucun des deux n’est jugé prioritaire sur l’autre. 
 
On peut se demander si ce débat ne se retrouve pas au sein même de la CGT30 et en particulier 
lors de la 6e Conférence des femmes (1977) et n’ouvre pas une période de blocage au sein de 
la centrale. Certes, cette thèse demande à être approfondie mais, selon certains témoignages, il 
semble bien que les questions soulevées ont posé problème et ont été aussitôt enterrées31. 
                                                           
30 Il serait intéressant de travailler également sur les convergences ou les différences entre fédérations CGT. 
31 Témoignages in Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme », Institut CGT d’Histoire Sociale, juillet 
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Citons par exemple la mise en évidence que « le rapport d’infériorisation » des femmes 
existait avant la société capitaliste et que la persistance de certains préjugés sur la place et le 
rôle des femmes dans la société est préjudiciable à une prise de conscience de tous les salariés 
de la surexploitation des femmes32. De plus, certaines participantes avaient vivement critiqué 
les lenteurs et les réserves observées au sein de la CGT sur des questions comme la sexualité, 
l’avortement, le viol, les femmes battues, etc. : « Notre silence et souvent même notre hostilité 
à reconnaître comme des problèmes qui existent (…) des questions comme le viol, les femmes 
battues ne nous conduit-il pas à nous couper de certaines travailleuses »33 
 
La culture de l’unanimisme propre au mouvement ouvrier supporte peu la contradiction34 et 
les désaccords ne doivent pas se manifester au dehors. L’unité de la classe ouvrière doit être 
sauvegardée. Le combat de classe ne doit pas disparaître au profit du combat entre les sexes 
qui peut être source de divisions. A partir de là, la question féminine sera refoulée. Suite aux 
conflits internes, certaines militantes se retirent de l’action ; d’autres sont exclues. La place 
des femmes dans le mouvement syndical devient une question secondaire. 
 
Vers une remise en cause de l’approche spécifique..  
 
Le débat sur l’approche spécifique traverse l’histoire du syndicalisme et pas seulement 
l’histoire des femmes (la même question se pose pour les immigrés ou les jeunes). Pour 
certains, le refus des structures spécifiques vise à éviter la marginalisation d’un groupe et de 
leurs revendications. Pour d’autres, ces structures apparaissent indispensables pour faire 
valoir la situation et les revendications de groupe « minoritaires ». 
 
Le début des années 1970 est marqué par la fin des structures spécifiques à la CFDT ce qui la 
différencie de la CGT. En effet, en 1970, au congrès confédéral de la CFDT, la Commission 
confédérale féminine est remise en cause. Il souligne que les questions concernant les femmes 
sont en lien avec l’amélioration générale des conditions de vie et qu’il n’est donc pas besoin 
de maintenir une structure spécifique. La Commission féminine est remplacée en 1971, par 
une Commission mixte chargée des problèmes des travailleuses qui se révèle être un échec. 
La CFDT, refusant d’enfermer les femmes dans une problématique spécifique, ne développe 
pas de programme ou de plate-forme revendicative propres aux femmes. Ces questions 
doivent êtres défendues en même temps que les autres. Les revendications concernant les 
femmes s’intègrent donc dans les programmes revendicatifs généraux35.  
 
Au sein de la CGT qui connaît des dissensions internes, les questions féministes interfèrent 
avec d’autres enjeux en particulier politiques (programme commun, unité de la gauche, etc.). 
La question « femme » passe au second plan mais l’activité spécifique se poursuit pendant 
encore plusieurs années. 
 
La CGT continue d’élaborer des revendications propres aux travailleuses, dans le sillage des 
Conférences des femmes salariées de 1973 et 1977. Les plates-formes revendicatives 
concernent les salaires, les conditions de travail, la réduction du temps de travail, les retraites, 
l’emploi, la formation professionnelle et la promotion, les droit sociaux des mères 
                                                                                                                                                                                     
2001 
32 Communication de T. Poupon (2001), In Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme », Institut CGT 
d’Histoire Sociale. 
33 Cf. Les questions qui font bouger (1978), 6è conférence CGT des femmes salariées d’aujourd’hui, CGT, p38. 
34 Intervention de R. Mouriaux (2001), Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme », Institut CGT 
d’Histoire Sociale. 
35 Pour plus de détails, voir M. Maruani (1979). 
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travailleuses (maternité, prestations familiales, information sur la sexualité et l’avortement…). 
Notons que la plate-forme de 1977 introduit comme revendication « le droit à la culture, aux 
loisirs, aux activités physiques et sportives » et que les revendications en lien avec les enfants 
s’élargissent aux deux parents et pas seulement à la mère (éducation, horaire réduit, etc.)36. A 
partir de 1979, il est difficile de faire admettre qu’il existe des revendications spécifiquement 
« femmes ». 
 
A la différence de la CFDT, la CGT a disposé de 1955 à 1989, d’une presse syndicale 
féminine. Les colonnes d’Antoinette faisaient une large place aux problèmes des femmes dans 
et hors les murs de l’entreprise : droit au travail des femmes, inégalités de salaires, conditions 
de travail, mais aussi contraception, avortement, image des femmes dans la société, partage 
des tâches éducatives et ménagères, sexisme au quotidien… (Picq, 2001). Mais en 1982, suite 
à un conflit entre la direction confédérale et l'équipe de rédaction d’Antoinette, l'équipe en 
place sera licenciée… Antoinette poursuivra sa parution jusqu'en 1989.  
 
Au cours des années 199037, les organisations syndicales montrent une forte volonté d’éviter 
la marginalisation, la ghettoïsation des questions féminines. Elles se mobilisent en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, dans un contexte global de renouveau du 
syndicalisme qui émerge après le mouvement social de 1995 et de résurgence, sur la scène 
publique, d’un mouvement de femmes (Conférence de Pékin, Marche mondiale des femmes, 
etc.). 
 
A la CGT, on ne parle plus d’activité spécifique mais d’activité « en direction des femmes », 
de parité, de mixité. Le 46e congrès de la c,onfédération (janvier 1999) marque la volonté de 
voir les femmes prendre leur place à tous les niveaux de direction. Ainsi, la Commission 
exécutive et le Bureau confédéral, issus de ce congrès, comptent presque autant de femmes 
que d’hommes (43 femmes sur 90 membres de la CE et 8 femmes sur 17 au BC). La tenue de 
différentes initiatives syndicales, de séminaires, de colloques autour du travail des femmes et 
de leur place dans le syndicalisme ainsi que l’activité des Collectifs « femmes/mixité » au 
niveau confédéral mais aussi dans certaines fédérations et unions départementales soulignent 
le besoin d’approfondir la réflexion et l’action sur ces questions. L’un des objectifs affiché par 
la CGT et en particulier par le Collectif confédéral « femmes/mixité », est d’irriguer les 
différents espaces de la Confédération de manière transversale, pour une meilleure prise en 
compte des femmes dans toutes les activités syndicales, afin de modifier les habitudes de 
travail et les comportements (Trat, Zylberberg-Hocquard, 2000). 
 
La CFDT, en 1982, se prononce en faveur des quotas de femmes dans les instances 
confédérales et fédérales (44e congrès, Metz) (Trat, Zylberberg-Hocquard, 2002) : « Une 
meilleure adaptation de la CFDT à la mixité de la classe ouvrière et aux besoins et 
aspirations qui se font jour exige la représentation systématique et volontaire des 
travailleuses à tous les niveaux et dans tous les lieux de l’activité syndicale ». Bien que cette 
décision ne fasse pas l’unanimité au sein de la Confédération, des mesures volontaristes sont 
prises comme le principe de la « double candidature » pour l’élection du Bureau national (les 
organisations présentent 2 candidats dont 1 femme) ou comme l’obligation que les 
délégations participant au Conseil national comptent au moins 1 femme (sur 3 membres), etc. 
Au fil des années, la CFDT réaffirme sa volonté d’atteindre la mixité en son sein. A la fin des 
années 1980, des « Chartes pour la mixité » visant à favoriser la présence des femmes dans les 
unions régionales et les fédérations sont envisagées. Des Commissions mixtes « Egalité-
                                                           
36Ibid. 
37 Des éléments plus précis font l’objet de la troisième partie de ce rapport. 
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mixité » sont également mises en place au niveau fédéral et régional (1988). La 
« Commission confédérale femmes » poursuit son activité depuis 1979, etc. En 1992, une 
femme, Nicole Notat, est élue Secrétaire générale de la CFDT. C’est une première dans 
l’histoire des confédérations en France. Cependant, malgré tous ces efforts, Josette Trat et 
Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard soulignent que la proportion de femmes responsables, à 
tous les niveaux, reste très en deçà du nombre d’adhérentes et que la féminisation des 
instances départementales et fédérales semble très lente. 
 
Aujourd’hui encore, le débat sur la nécessité ou pas de structures spécifiques se poursuit. 
Faut-il privilégier une organisation autonome des femmes pour développer une culture 
féminine et asseoir une force (organisations féminines anglaises ou américaines avec une plus 
grande conscience du genre) ? Faut-il privilégier plutôt un modèle qui intègre les femmes 
dans la structure avec le risque de nier ou de noyer leurs revendications propres ? Certes, les 
organisations séparées peuvent jouer un rôle intégrateur et émancipateur mais le risque de «  
ghettoïsation », de confinement des femmes demeure : « l’entre soi représente sans aucun 
doute un moment nécessaire à l’émergence d’une conscience commune, collective mais 
présente aussi le risque que les autres organisations vous laissent dans un coin sans pouvoir 
se faire entendre et sans pouvoir exercer d’influence générale. »38 

 
Au regard de l’Histoire, on peut se demander si l’existence de structures ou d'une presse 
spécifiques a empêché ou ralenti la prise en compte par l’ensemble de l’organisation, des 
problèmes propres aux femmes. Est-ce que le fait de désigner une personne ou un groupe 
responsable de questions spécifiques ne dédouane pas l’organisation dans son ensemble de ses 
responsabilités?  
 
D’autre part, la place prise par les femmes dans le syndicalisme ainsi que la pression exercée 
par le mouvement féministe, ont obligé le syndicalisme à se transformer, notamment au 
niveau de ses domaines d’intervention. Certains problèmes considérés comme individuels 
deviennent des problèmes collectifs nécessitant des solutions sociales d’ensemble 
(avortement, charge éducative, etc.). Les revendications s’élargissent au domaine du hors-
travail et à la sphère du privé. De plus, en reliant la question domination/exploitation, en 
posant la question de la condition d’infériorité faite aux femmes, les militantes obligent le 
syndicalisme à s’interroger sur l’un de ses fondements, l’égalité (l’égalité serait-elle 
circonscrite à l’entreprise ?). Et chacun de nous à réfléchir sur notre participation à la 
production et à la reproduction de la division sexuelle des rôles. 
 
 
III – DONNEES SUR LES FEMMES DANS LES SYNDICATS FRANÇAIS 
 
Le préalable à toute analyse de la place des femmes dans les syndicats est très certainement 
d'en mesurer leur nombre. Cette dimension statistique est incontournable, même si nous 
verrons dans la suite de cette recherche, que c'est une condition nécessaire et non suffisante de 
l'égalité. Cet exercice est en réalité difficile car les données statistiques sont éclatées, très 
souvent partielles, notamment en France où se conjugue une forte pluralité syndicale et une 
absence de source statistique homogène et officielle. Comme le souligne le rapport du Conseil 
économique et social (2000), la question des effectifs relève du domaine exclusif des 
organisations internes. Seuls les congrès nationaux offrent quelques données chiffrées. Qui 
plus est, la dimension sexuée de ces données est loin d'être systématique. Le questionnaire 
envoyé par le Conseil économique et social sur lequel nous nous appuyons ici constitue de ce 
                                                           
38 Intervention de M. Perrot (1999), Colloque « Les femmes et le syndicalisme », Montreuil.  
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point de vue une ouverture. Si on parvient à avoir une image assez précise du nombre de 
femmes syndiquées et de leur place au plan confédéral, ce n'est pas le cas au niveau des 
fédérations, des structures géographiques et encore moins au niveau des syndicats.  
 
III.1 La place des femmes syndiquées 
 
La part des femmes adhérentes est très variable d'une confédération à l'autre. Les données 
suivantes, fournies à la demande du Conseil économique et social, par les confédérations 
elles-mêmes et complétées par notre enquête, offrent une fourchette très large de 18 à 45 %. 
Pour trois confédérations, la part des femmes est proche de leur présence sur le marché du 
travail (45 % des actifs). Ces données révèlent bien souvent la nature de l'implantation 
syndicale, spécifique à chaque centrale : poids du secteur industriel (CGT) ou tertiaire 
(CFDT) ; poids du secteur public (CGT, CGT-FO) ou poids des catégories professionnelles 
(cadres, CGC)… Mais d'une manière générale, et nous le constaterons surtout au plan des 
fédérations, la féminisation syndicale  reste en deçà de la place des femmes dans les secteurs 
d'activité. "L'adhésion à une organisation syndicale est majoritairement une affaire 
d'hommes" (Conseil économique et social, 2000), notamment en France… Observons 
cependant, que la progression de la part des femmes parmi les syndiqués est lente mais réelle : 
à la CGT, entre 1994 et 1999, on est passé de 26 % à 28 %. A la CFDT, où cette progression 
est plus forte, on est passé de 36 % entre 1994 à 42 % en 2000. 
 

Tableau 13 : Part des femmes parmi les adhérents des organisations syndicales en 2000 
 Taux de 

féminisation des 
adhérents 

Taux de 
féminisation des 

actifs* 
CGT 28 %** 45,6 % 
CFDT 42 %** 45,6 % 
CGT-FO 45 %*** 45,6 % 
CFTC 40 %*** 45,6 % 
CFE-CGC 18,5 – 21 %*** 34,6 % (cadres) 

Source : Conseil économique et social (2000)  
 * Source : enquête emploi 2000    
**Source syndicale, à partir des données de congrès (sondage sur un tiers des effectifs pour la CGT) 
*** Déclaration des confédérations. 
 
L'étude de la part des adhérentes par fédérations (disponible seulement pour la CGT et la 
CFDT) au regard de la place des femmes dans ces activités est certes plus précise, mais moins 
fiable. En effet, on sait que le découpage par fédérations, propres à l'histoire de chaque 
confédération ne reflète pas les secteurs d'activité repérés statistiquement à partir de l'activité 
principale. Nous avons néanmoins procédé à une approximation des taux de féminisation de 
secteurs d'activité, en vue d'une comparaison.  
 
A la CGT, de façon générale, mais approximative, les femmes sont sous-représentées dans 
l'ensemble des activités. La part des femmes est certes dominante parmi les organismes 
sociaux, la santé (mais inférieure à leur représentativité dans le secteur). Cet écart est 
cependant faible pour les Fédérations des finances, du commerce, du textile et de 
l'habillement. Il est en revanche très élevé pour la Ferc (éducation, recherche), les 
fonctionnaires et les cadres. Fait connu, les fédérations les plus importantes au sein de la CGT 
(cheminots, métaux…) sont peu féminisées, ce qui explique la faible féminisation générale de 
cette confédération.  
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Pour la CFDT, les taux de féminisation des adhérents par fédération sont plus proches des 
taux de féminisation de ces activités : l'écart ne dépasse pas 5 points dans 8 fédérations (dans 
les 20 ici présentées en 2000). Une sous-représentation est à noter cependant parmi les cadres, 
les retraités (nettement moins féminisées qu'à la CGT), les transports et la Fédération "culture 
et communication". 
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Tableau 14 : Part des femmes syndiquées par fédération CGT – 1999 – 46e Congrès 
Questionnaire sur la base de 3 479 syndicats et 240 630 syndiqués 

Fédérations Part des 
femmes 

syndiqués 
En 1997 

(%) 

Part des 
femmes en 
emploi du 
secteur 

(estimation 
en %) (1) 

Répartition 
des 

syndiquées 
par 

fédération 

Fédération des organismes sociaux 73  2,1 
Fédération de la santé 68 74,5 6,6 
Fédération des tabacs 64 - 0,3 
Fédération des secteurs financiers 52 51,6 (2) 1,3 
Fédération du Textile – habillement – cuir (THC) 51 62,1 1,2 
Fédération du Commerce 48 59,2 3 
Fédération éducation, recherche, culture (FERC) 44 61,2 2,8 
Fédération des finances 44  2,3 
Fédération des services publics 42  8,6 
Union confédérale des retraités 41 50,6 1,5 
Fédération des PTT 36 44,9 8,8 
Fédération de l'audiovisuel et action culturelle 34 42,3 (4) 1 
Union générale des fonctionnaires (UGFF) 33 47,1 (5) 0,7 
Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens 
'UGICT)  

20 28,3% (6) - 

Fédération  des mines-energie 20 20,5 (3) 14 
Fédération de la chimie 16 25,8 3,6 
Syndicats des intérimaires  16 28,3  - 
Fédération des transports 14 18,9 3,6 
Fédération des cheminots 13 - 8,8 
Fédération du livre, papier, communication (Filpac) 12 29,6 (7) 4 
Fédération de la métallurgie 12 26,9 (8) 9,5 
Fédération des travailleurs de l'Etat 12 - 2 
Fédération du bois 9 22,2 0,2 
Fédération de l'équipement 9 - 2,7 
Fédération de la construction 8 9,4 2,6 
Fédération du verre-céramique 6 - 0,9 
Fédération agro-alimentaire - - 2,6 
Fédération des officiers de la marine marchande - - 0,6 
Fédération de la police - - 0,1 
Fédération des ports et docks - - 2,2 
Fédération des sociétés d'études - - 0,1 
Syndicats maritimes - - 0,6 
Fédération des voyageurs représentants -  - 
Syndicat national des journalistes -  - 
Union générale des syndicats pénitentiaires -  - 
(1) Source : enquête emploi 1997 : ces données sont fournies à titre indicatif 
(2) il s'agit des activités financières (dont les banques) 
(3) EDF-GDF et CEA, produits minéraux. 
(4) activités récréatives, culturelles et sportives. 
(5) administration publique 
(6) cadres et professions intellectuelles supérieures et techniciens. 
 (7) imprimerie, édition, reproduction, papier. 
(8) automobile, métallurgie, électronique, mécanique… 
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Tableau 15 : Part des femmes syndiquées par fédération CFDT en 2000  

(source site interne CFDT) 
Fédérations Part des 

femmes 
syndiquées 

Part des 
femmes en 
emploi du 

secteur 
(estimation

) (1) 
Fédération des services de santé et des services sociaux  73,7% 76,1% 
Fédération de la justice  72,1% - 
Fédération formation et enseignement privés (FEP)  68,7% 65,8% (2) 
Fédération protection sociale, travail, emploi (PSTE)  63,3% - 
Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la 
recherche publique (SGEN)  

60,2% 65,8% (2) 

Fédération personnel du ministère de l’intérieur et des collectivités 
locales (INTERCO)  

55,4% - 

Fédération des finances  52,1% 53,7% (3) 
Fédération de l’habillement, du cuir et textile (HACUITEX)  47,9% 60% 
Fédération unifiée des postes et télécoms (FUPT)  43,4% 43% 
Fédération des services  43% 47,7% 
Fédération des banques  39,3% 53,7% (3) 
Fédération communication et culture (FTILAC)  38,2% 45,5% (4) 
Union confédérale des retraités (UCR)  32,3% 50,9% 
Fédération générale agroalimentaire (FGA)  31,8% 38,1% 
Fédération des établissements et arsenaux de l’état (FEAE)  26,7% - 
Fédération chimie énergie (FCE)  25,3% 23% (5) 
Union confédérale des cadres (UCC)  22,3% 34,6% (6) 
Fédération de la métallurgie et des mines (FGMM)  15,6% 19,6% (7) 
Fédération générale transports équipements (FGTE)  15,1% 21% 
Fédération construction bois (FNCB)  10,7% 11,2% 
(1) Source : enquête emploi 2000 
(2) Education (secteurs public et privé) 
(3) il s'agit des activités financières (dont les banques) 
(4) activités récréatives, culturelles et sportives. 
(5) chimie, combustibles, carburants, eau, gaz, électricité… 
(6) cadres et professions intellectuelles supérieures. 
(7) automobile, métallurgie, électronique, mécanique… 
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III.2 La représentation des femmes dans les instances de direction 

Les congrès 
 
Sauf à la CGT et à la CGT-FO, l'écart entre le taux de syndicalisation et les déléguées aux 
congrès est très élevé à la CFDT (près de 20 points d'écart), à la CGC (10 points) et à la 
CFTC (9 points). Représentant l'ensemble des organisations, ce tableau nous donne une image 
plus proche de la réalité du rôle des femmes dans les organisation syndicales. 
 

Tableau 16 
Part des femmes déléguées au dernier congrès (antérieur à 2000) 

CGT 25 %  
CFDT 24 %  
CGT-FO  45 % 
CFTC 31 % 
CFE-CGC 8,7 % 

Source : Conseil économique et social (2000) : La place des femmes dans les lieux de décision, rapport présenté 
par M. Cotta, complétée par nous. 
 
Le comité, conseil national ou encore comité confédéral 
 
Cette structure constitue la première instance de décision entre chaque congrès. A l'image des 
organisations (fédérations et structures géographiques) parmi lesquels ils sont désignés, les 
membres de cette instance assez nombreux (de l'ordre de 150 à 250), comprennent moins d'un 
tiers de femmes (y compris dans les centrales où le taux de féminisation est élevé) et cette part 
reste proche de celle du congrès, à l'exception de FO (où le nombre de déléguées au congrès 
apparaît très élevé au regard de la composition du Comité confédéral national) et à la CFE-
CGC, la seule confédération où la part des femmes au Comité confédéral est représentative du 
nombre de syndiquées.  
 

Tableau 17 
Part des femmes au Comités (ou conseils) nationaux (ou confédéraux) 

 Effectif total Part des femmes 
CGT 240-250 25 % 
CFDT 200 30,4 %  
CGT-FO  147 8,8 % 
CFTC n.d. 31 % 
CFE-CGC n.d. 17,5 % 

Source : Conseil économique et social (2000), complété par nous. 
 
La Commission exécutive (ou le Bureau national) 
 
Cette instance nationale de direction, (l'équivalent d'un conseil d'administration) dont 
l'appellation est différente selon les centrales, comprend entre 40 et 90 membres, avec en 
moyenne un quart de femmes. Mais ici, bien sûr des différences apparaissent au delà de la 
représentativité sectorielle des femmes. D'une part, une volonté politique a été parfois affichée 
sous forme de quotas (CFDT) ou même de parité (CGT), ailleurs, la part des femmes est 
nettement plus faible (CFTC, FO). 
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Tableau 18 
Part des femmes aux Commissions exécutives 

 Effectif  Part des 
femmes 

CGT (Commission exécutive) 90 membres 48 % 
CFDT (Bureau national) 36 membres 30,5 % 
CGT-FO (Commission 
exécutive) 

49 membres 12 % 

CFTC (conseil national) 
(conseil confédéral?) 

44 membres 13,6 % 

CFE-CGC (délégués 
nationaux)  

n.d. 30 % 

Source : Conseil économique et social (2000), complété par nous. 
 
Le Bureau confédéral 
 
Pour toutes les confédérations, la direction confédérale, chargée d'assurer au quotidien le 
fonctionnement de la confédération, est composée de peu de membres (de 10 à 20). La part 
des femmes est aussi très variable, puisqu'à la CFE-CGC, il n'y a qu'une femme, à la CFTC et 
à la CFDT, 2 femmes (dont la secrétaire générale (jusqu'en 2002) ; à FO, trois femmes et à la 
CGT, fait exceptionnel lié au choix de la parité, 8 femmes. 
 

Tableau 19 
Part des femmes aux Bureaux confédéraux  

 Effectif  Part des femmes 
CGT (Bureau confédéral) 17 47 % 
CFDT (Commission exécutive) 9 22,2 % 
CGT-FO (Bureau confédéral) 13 23 % 
CFTC (Bureau confédéral) 16 12,5 % 
CFE-CGC (direction 
confédérale)  

9 11,1 % 

Source : Conseil économique et social (2000), complété par nous. 
 
 
Observons que pour la CGT, l'introduction de la parité au niveau confédéral correspond à un 
changement des pratiques très rapide, puisque depuis 1985, la part des femmes a doublé dans 
ces deux instances. 
 

Tableau 20 
Evolution de la place des femmes dirigeantes à la CGT (% ) 

Année de congrès Commission exécutive 
confédérale 

Bureau confédéral 

1985 (42e) 29/117 (24,8 %) 4/18 (22,2 %) 
1989 (43e) 31/120 (25,8 %) 3/16 (18,7 %) 
1992 (44e) 30/119 (25,2 %) 5/14 (35,7 %) 
1995 (45e) 30/86 (34,8 %) 6/16 (37,5 %) 
1999 (46e) 43/90 (47,8 %) 8/17 (47 %) 
Source : Nicole Franchault-Collas, Etre femme dirigeante de la Cgt, un parcours d'excellence, maîtrise de 
Sciences de l'Education, 2001. 
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Tableau 21 

 Part des femmes dans les structures confédérales 
 Nombre de 

structures 
confédérales 

Part des femmes 
responsables 

CGT  6 espaces 0 
CFDT  12 services 

confédéraux 
41,7 % 

CGT-FO 6 pôles 16,7 % 
CFTC  nc  
CFE-CGC  nc  
Source : enquête MSU 
 
 
Les fédérations et les structures locales 
Dès que l'on quitte le niveau confédéral, la part des femmes décline considérablement. Très 
peu de femmes sont secrétaires générales de fédération, y compris dans les plus féminisées. 
Peu sont au niveau des unions ou comités régionaux, légèrement plus au niveau des unions 
départementales.  
 

Tableau 22 : Part des femmes secrétaires fédérales 
 Nombre de 

fédérations  
Nombre de femmes 
secrétaires générales 

Part des femmes 
secrétaires générales 

CGT 31 3 9,7%  
CFDT 17*  2  11,8 % 
CGT-FO 27 2 7,4% 
CFTC 20 2 10 % 

CFE-CGC 27 4 14,8 % 
Source : Conseil économique et social (2000), complété par nous  
*Selon les sources, le nombre de fédérations varient de 17 à 21 à la CFDT… 
 
 

Tableau 23 
Part des femmes secrétaires d'Unions ou comités régionaux 

Unions 
régionales (de 
21 à 26) 

Nombre de structures Nombre de femmes 
secrétaires générales 

Part des femmes 
secrétaires générales 

CGT 21 3 14,3 % 
CFDT 22 2 puis 1 (2001) 4,8 % (2001) 
CGT-FO 0 - - 
CFTC n.d. 2  
CFE-CGC n.d. 2  
Source : Conseil économique et social (2000), complété par nous. 
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Tableau 24 

Part des femmes secrétaires d'union départementale 
Unions départementales Nombre de structures Nombre de femmes 

secrétaires générales 
Part des femmes 

CGT 96 8 8,3 % 
CFDT 94 8 8,5 % 
CGT-FO 105 8 7,6 % 
CFTC nd 20  
CFE-CGC nd 8  
Source : Conseil économique et social (2000), complétée par nous (2001) 
 
 
Données plus détaillées concernant la CGT39 
 
Afin de compléter les données précédentes, une enquête plus fine a été menée auprès des 
organisations de la CGT. Les réponses, assez complètes, se fondent sur les données 
disponibles relevées en 2001, en fonction des derniers congrès tenus au niveau de chaque 
organisation. Les réponses sont incomplètes, mais significatives, au niveau des fédérations 
(29 concernées sur les 31) et des unions départementales (87 sur les 96), moins au niveau des 
unions locales (215 sur 842).  
 
Ces résultats complémentaires confirment nos propos précédents : le nombre de femmes 
secrétaires générales de l'ensemble de ces organisations est d'environ 10 % (légèrement plus 
au niveau des UL, mais ce résultat est fragile vu le taux de réponse). Les femmes sont mieux 
représentées au plan de la participation aux Bureaux ou Commissions exécutives (entre 24 et 
26 %, ce qui est près du taux de féminisation général de la CGT). Elles sont en revanche 
moins nombreuses parmi les instances de directions régionales (à peine 14 %). Au niveau 
fédéral (voir le tableau page suivante), 5 fédérations sont proche de la parité (ou au delà) dans 
les Bureaux et/ou Commissions : la santé, le commerce, les organismes sociaux et le textile-
habillement (secteurs tous fortement féminisés). En revanche, dans les autres fédérations, leur 
participation reste faible (en-deçà de leur présence syndicale, à l'exception de la Fédération 
des travailleurs de l'Etat).) 
 
On constate ainsi le décalage important entre les différents niveaux de représentativité des 
femmes de la CGT, qui fluctuent entre à peine 10 % de secrétaires générales de fédération, à 
près de 50 % au niveau du Bureau confédéral et de la Commission exécutive confédérale. 
  
Au niveau des fédérations : 
- nombre de femmes secrétaires de fédération : 3 sur 31 soit 9,7 % de femmes (mais les 

premiers résultats disponibles de 2002 montrent une progression (4 femmes soit 12,9 %). 
- nombre de femmes membres des Bureaux fédéraux (sur 27 fédérations ayant répondu) : 

111 sur un total de 420 membres soit 26,4 % de femmes. 
- nombre de femmes membres des Commissions exécutives fédérales : 408 sur 1516 soit 

26,9 % de femmes (sur 28 fédérations). 
 
Au niveau des 21 régions : 
- nombre de femmes secrétaires des comités régionaux : 3 sur 21, soit 14,3 % de 

                                                           
39 Enquête par questionnaire réalisé en interne pour MSU en 2002, avec la collaboration de Génovéfa Apedoh, 
stagiaire à l'ISERES et de Michèle Perrot, collaboratrice confédérale. 
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femmes. 
- nombre de femmes membres des Bureaux et comités régionaux : 32 sur un total de 220 

membres soit 14,5 % de femmes 
 
Au niveau des 96 unions départementales : 
- nombre de femmes secrétaires: 8 sur 96, soit 8,3 % de femmes en 2001 (mais les 

résultats de 2002 montrent une progression (10 femmes soit 10,4 %).  
- nombre de femmes membres des Bureaux départementaux (sur 87 UD ayant répondu) : 

244 femmes sur un total de 982, soit 24,8 % de femmes. 
- nombre de femmes membres des Commissions exécutives départementales (sur 65 UD 

ayant répondu) : 709 femmes sur un total de 2672, soit 26,7 % de femmes.  
 
Au niveau des unions locales 
- nombre de femmes secrétaires UL : sur 842 UL, on dispose des réponses concernant 215 

UL dont 31 secrétaires généraux sont des femmes soit 14,4 % de femmes. 
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Tableau 25  
Part des femmes responsables dans les principales fédérations CGT* 

1999 – 46e Congrès - Questionnaire sur la base de 3 479 syndicats et 240 630 syndiqués 

Fédérations Part des femmes 
syndiques 
En 1997 

(%) 

Femmes 
secrétaires 
fédérales 

2001 

Part des 
femmes dans 
les Bureaux 
fédéraux** 

 

Part des 
femmes dans 

les 
Commission
s exécutives 

fédérales 

Fédération des organismes sociaux 73  50 45 
Fédération de la santé 68 X 76 56 
Fédération des tabacs 64  14 20 
Fédération des secteurs financiers 52  33 28 
Fédération du Textile – habillement – 
cuir (THC) 

51  47 45 

Fédération du Commerce 48 X 50 47 
Fédération éducation, recherche, culture 
(FERC) 

44  29 36 

Fédération des finances 44 X - 30 
Fédération des services publics 42  45 - 
Union confédérale des retraités 41  - 6 
Fédération des PTT 36  39 43 
Fédération de l'audiovisuel et action 
culturelle 

34  - 24 

Union générale des fonctionnaires 
(UGFF) 

33  27 28 

Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens 'UGICT)  

20  - 6 

Fédération  des mines-energie 20  25 25 
Fédération de la chimie 16  20 16 
Syndicats des intérimaires  16  - 6 
Fédération des transports 14  5 18 
Fédération des cheminots 13  7 9 
Fédération du livre, papier, 
communication (Filpac) 

12  7 10 

Fédération de la métallurgie 12  29 23 
Fédération des travailleurs de l'Etat 12  33 21 
Fédération du bois 9  - 13 
Fédération de l'équipement 9  9 16 
Fédération de la construction 8  - 5 
Fédération du verre-céramique 6  - 5 
* Nous n'avons pas obtenu de réponse pour les autres fédérations (agro-alimentaire, officiers 
de la marine marchande, police, sociétés d'études, syndicat des journalistes, Union générale 
des syndicats pénitentiaires.  
**Date des derniers congrès de 1999 à 2001 
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La part des femmes dans les organisations participant au dialogue social 
 
La présence des femmes dans les grandes instances de négociation est réelle, même si bien 
souvent, selon les thèmes de négociation, ce sont des responsables confédéraux (à majorité 
des hommes) qui sont délégués. A noter, à contrario, qu'au sein du Conseil supérieur d'égalité 
professionnelle, instance de consultation, toutes les délégations sont totalement féminisées… 
 

Tableau 26 
Taux de féminisation de la Commission nationale de la négociation collective (CCNC) 

CGT 66 % 
CFDT 25 % 
CGT-FO 50 % 
CFTC 20-25 % 
CFE-CGC 20-25 % 

Source : Conseil économique et social (2000), complétée par nous. 
 

Tableau 27 
Part des femmes représentantes syndicales chargées des négociations interprofessionnelles 

autour de la "refondation sociale" 
Thèmes CGT CFDT 
Indemnisation du chômage 14,3 % 14,3 % 
Retraites 40 % 20 % 
Santé au travail 0 16,7 % 
Formation professionnelle 40 % 21,4 % 
Conventions collectives 25 % 25 % 
Source : Enquête MSU 
 
 
Les conseillers prud’homaux, dans le collège salarié : 
 
En 1997, date des dernières élections prud'homales, sur 44 % de femmes électrices, seulement 
22 % ont été élues en moyenne, avec une forte disparité selon les secteurs. Dans "les activités 
diverses", qui recoupent le plus d'emplois féminins, la part des élues est la plus élevée et 
inversement, dans l'industrie et l'encadrement, les femmes sont peu représentées, compte tenu 
en partie de la structure des emplois. 
 

Tableau 28 
 Electrices et élues au collège salariés en 1997 

 Electrices Elues Part électrices/élues 
Industrie 27% 13% 2,08 
Commerce 48% 24% 2,0 
Agriculture 37% 23% 1,61 
Activités diverses 66% 42% 1,67 
Encadrement 29% 13% 2,23 
Total 44% 22% 2,0 
Source : CES, Service droits des femmes 
 
A la CGT, les données disponibles son très proches des données nationales. On observe une 
progression de la part des élues, globalement de 3 points, mais plus forte dans le commerce 
(+5 points qu'ailleurs (seulement 2 points dans l'industrie). Observons que les premiers 
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résultats disponibles pour les élections de 2002 montrent une évolution conséquente de la part 
des femmes élue (près de 10 %) à la CGT40. C'est pour la section encadrement que le résultat 
est significatif (doublement de la part des femmes qui étaient largement sous-représentées). 
La section féminisée "activités diverses" est désormais composée à parité (53 %). La loi sur 
l'égalité incitant à augmenter la proportion de femmes aux élections professionnelles, a donc 
eu un effet très positif, tout au moins pour la CGT.  
 

Tableau 29  
Evolution de la part des femmes élues aux prud'hommes à la CGT 

Candidats En 1992 En 1997 En 2002 
Industrie 12 % 14 % 20% 
Commerce 21 % 26 % 32% 
Agriculture 15 % 19 % 25% 
Activités diverses 38 % 41 % 53% 
Encadrement 10 % 13 % 26% 
Total 19 % 22 % 31% 
Source : CGT 
 
Les représentants du personnel  
 
Peu ou pas de données sont disponibles sur la place des femmes représentantes syndicales ou 
du personnel. La progression des femmes parmi les délégués du personnel est très lente (un 
point par année d'élection) et reste inférieure à leur présence sur le marché du travail : de 26 
% de femmes déléguées du personnel en 1985, on est passé à 27 % (1988) et 28 % en 199441. 
 
En revanche, pour les comités d'entreprise (CE), l'enquête de l'Ires réalisé en 1995 montre 
que globalement, 40 % des 27 500 CE sont animés par une femme.  La part des femmes parmi 
les secrétaires de CE est même supérieure à celle des électrices au CE (seulement 31 % de 
femmes). Mais cette "parité trompeuse" est liée en fait à une sur-représentation des femmes 
dans les plus petits établissements et surtout parmi les secrétaires non-syndiqué(e)s. Elles sont 
ainsi 50 % parmi les secrétaires de CE non syndiqués et seulement 29 % des secrétaires élus 
sur liste syndicale. 
 

Tableau 30 
Répartition des secrétaires de CE selon la taille des établissements en 1995 

Nombre de 
salariés 

50-99 100-199 200-499 500-1000 +1000 

Secrétaires 
hommes 

57 59 62 77 80 

Secrétaires 
femmes  

43 41 38 23 20 

Source : A. Hegge, et alii, La place des femmes dans comités d'entreprise, Ires, 2000. 
 

                                                           
40 Au moment de la rédaction de ce rapport, les données sexuées pour les autres confédérations n'étaient pas disponibles. 
41 « Les délégués du personnel en 1994 », Premières informations et premières synthèses, n° 96-10-44-1, Dares, Ministère du 
travail et des affaires sociales. 



 66

 
III.3 Indicateurs de l'activité syndicale en matière d'égalité : les collectifs, comités, 
Commissions spécifiques. 
 
Toutes les confédérations françaises ont désormais une Commission consacrée aux femmes 
et/ou à l'égalité. Au delà des appellations, le mode de fonctionnement et l'impact de ces 
Commissions varient d'une confédération à l'autre et renvoie à leur histoire. 
 
A la CGT, nous l'avons dit, la place des femmes a toujours été affirmée, même si cette 
histoire a été marquée de phases difficiles et ambiguës. Dans l'après-guerre en effet, la 
tendance était de faire des questions féminines des questions spécifiques, compte tenu de leurs 
rôles sociaux, avec par exemple, la revendication d'une réduction du temps de travail pour les 
seules mères… Ainsi, les liens entre la CGT et les mouvements féministes ont été difficiles, 
en particulier dans les années 60-70 : comme en témoigne une dirigeante. "Sur les 
mobilisations pour la contraception, j'y participais mais en dehors de la CGT, il n'y avait pas 
unanimité à la CGT. Il y avait des filles vraiment contre l'avortement…Donc pour ne pas 
créer de conflit en interne, on s'en occupait à titre personnel. Par exemple, il y a eu une 
bataille car il y avait des jours pour enfants malades réservées aux mères, nous on s'est 
battue pour que les pères y aient droit… C'est difficile mais on a réussi à le faire en interne 
au nom de la CGT. Certains pensaient que chacun devait être à sa place, et s'occupait de ses 
affaires…" ou encore "Ce qui m’avait le plus surprise dans cette période c’est qu’on avait des 
copines qui manifestaient avec la CGT et qui allaient défiler avec le MLF après. Ça pour moi, 
ce n’était pas l’axe de bataille que je m’étais fixé. Je me battais pour le droit au travail des 
femmes, et j’estimais que ce n’était pas contre les hommes qu’il fallait se battre mais bien 
évidemment contre le patron. C’était le droit au travail d’abord. Pour le MLF ça ne me 
semblait pas être prioritaire. Dans une organisation syndicale, c’était très difficile de se 
battre sur ces questions là. Pour amener plus de militants à la question, il fallait se battre sur 
le droit au travail et non pas se battre contre les hommes. Pour le MLF, la cible c’était 
l’homme... Par contre, je me suis battue pour l’avortement et la contraception. Cela faisait 
partie du droit de disposer de son corps, ce qui était normal. J’avais pas du tout cette fibre 
féministe de l’époque. Au contraire, je discutais, je bataillais avec les copines".. 
 
Comme nous l'avons développé dans la partie II, avec les années 70, et notamment en 1974, 
une plate-forme intersyndicale unitaire (signée avec la CFDT) ouvre une nouvelle perspective 
et s'inscrit dans une volonté de remettre aussi en cause les rôles sociaux traditionnels. La 
revue de la CGT Antoinette prend à cette époque un rôle important, tout en maintenant des 
revendications spécifiques. Le débat sur la place des femmes au travail et dans la société 
gagne du terrain, avec notamment en 1977, la 6e Conférence des femmes salariées de la CGT, 
où les questions de "vie privée" sont abordées (avortement, contraception, sexisme, partage 
des tâches ménagères…). Mais suite à des conflits qui dépassent la seule question de la place 
des femmes à la CGT, la direction d'Antoinette sera licenciée, et le mouvement des femmes 
lui-même au sein de la CGT va connaître une décennie "silencieuse". C'est autour de l'année 
1995, avec la Conférence mondiale des femmes de Pékin, la grande mobilisation lors de la 
manifestation des droits des femmes, que le Collectif femmes-mixité" (relancé en 1993) va 
reprendre ses activités. La présentation d'un film sur la place des femmes dans la société lors 
d'une Commission exécutive en 1998 lance les débats sur la mixité ou plutôt la parité au sein 
des instances de direction de la CGT, finalement adoptée lors du 46e Congrès de la CGT. De 
même un sondage CSA sur "les femmes, l'égalité dans la société et dans le travail", ainsi 
qu'un questionnaire interne à la CGT, ont montré l'importance de ces questions, puisque ce 
thème est cité par les hommes comme par les femmes comme une priorité. Ces questions 
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feront l'objet d'une campagne en 1999 avec l'organisation d'un colloque de l'Institut d'histoire 
sociale sur "Femmes et syndicalisme".  
 
Désormais, le Collectif femmes-mixité de la CGT est relayé par une trentaine de collectifs 
fédéraux ou locaux, avec 40 membres permanents (dont 2 hommes), 13 collectifs au niveau 
des fédérations (dont un à l'UCR (retraitées) et un à l'Ugict (cadres)) ; entre 11 au plan des UD 
et environ une dizaine au niveau des syndicats d'entreprises (mais il s'agit ici des collectifs 
ayant répondu à une demande d'enquête de la part de l'animatrice confédérale, on peut penser 
qu'il y a une sous-évaluation de ces collectifs).  
 
L'activité du collectif comporte un volet consacré aux liens externes, et notamment à la 
participation au Collectif "Droits des femmes" et à la Marche mondiale des femmes en 2000. 
Par ailleurs, la participation de la CGT au Conseil supérieur à l'égalité, qui a été réactivé sur la 
même période, est importante à souligner car la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, 
fondée sur la consultation des confédérations, aura une incidence sur la façon de "négocier 
l'égalité" à la CGT. Mais cette démarche ne va pas de soi, comme l'explique une responsable 
confédérale : "Je pense que maintenant, pour les militants cette question hommes / femmes 
existe mais au niveau du contenu, on reste bloqué sur la négociation notamment sur les 
salaires, la CGT est toujours dans l'idée que le salaire c'est d'abord un conflit et qu'ensuite on 
négocie et pas le contraire. On ne sait pas faire de la négociation un outil pour favoriser un 
rapport de force… Ce n'est pas la culture CGT…C'est pareil pour l'égalité…" 
 
Pour autant, des campagnes ont régulièrement lieu, comme par exemple en 2001 sur les 
inégalités de salaires (faisant partie de la campagne générale sur "Urgence salaires"), ainsi que 
d'importantes mobilisations autour du 8 mars, chaque année (actions en entreprise et actions 
confédérales, comme "la semaine pour l'égalité" organisée en 2001 ou la journée d'étude du 5 
mars 2002, réunissant 150 personnes). De même, on trouve quelques informations sur le site 
CGT concernant les activités du collectif. 
 
Enfin, notons qu'à l'instar de la plupart des autres confédérations, suite à l'arrêt de parution 
d'Antoinette en 1989, il n'y plus de presse consacrée spécifiquement à ces questions à la CGT, 
si ce n'est des articles réguliers (surtout concentrés autour du 8 mars) à la Nouvelle Vie 
Ouvrière, dans le Peuple ou encore à Options (journal des cadres CGT), où le projet d'un 
quatre pages régulier vient d'être initié. 
 
A la CFDT, la Commission "femmes" a toujours existé, puisqu'elle est issue de la 
"Commission travailleuse" de la CFTC, créée dans les années 20.  
Pour la secrétaire nationale, chargée de ces questions, la référence à l'histoire est essentielle 
pour comprendre la démarche actuelle en la matière : "Nous sommes des héritières de 
l’histoire de la CFTC qui était la seule confédération qui possédait des syndicats féminins, 
depuis la fin du 19e siècle. Ces syndicats avaient été créés au départ pour protéger les 
femmes, mais très vite ils ont su conquérir leur autonomie. Par exemple les premiers résultats 
furent la protection des femmes enceintes dans la fonction publique, la première femme élue 
aux prud’hommes (fin guerre de 14). Ces syndicats féminins ont perduré jusqu’à la 
Libération avec un point d’orgue dans les années 30 où ils étaient regroupés en deux 
fédérations. Elles avaient leur place reconnue dans les statuts de la CFTC en particulier pour 
être présentes au Bureau national. Ce qui fait qu’entre les deux guerres, le Bureau national 
de la CFTC était à un bon tiers composé de femmes. Elles ont beaucoup fait progresser les 
question de droit des femmes au travail, de protection des femmes enceintes, d’égalité. C’était 
leur champ, et c’était repris par la CFTC. Très rapidement, a été créée la Commission 
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travailleuse (dans les années 20) et qui existe encore de nos jours au sein de la CFDT. 
 
Il y a deux étapes importantes dans l’histoire de cette Commission de la CFDT. Après guerre, 
ils ont décidé de supprimer ces syndicats féminins et de créer des syndicats mixtes en estimant 
que le plus gros était fait, de manière très sincère. Les femmes aussi en étaient convaincues. Il 
y a donc eu deux choses négociées à ce moment-là : d’une part que la Commission 
travailleuses perdurerait, et d’autre part il y aurait une femme secrétaire générale adjointe à 
la CFTC. Très vite, on a alors constaté un recul de la place des femmes à la CFTC. Les 
syndicats mixtes ont entraîné une disparition des femmes responsables à la CFTC, y compris 
dans une période de grands débats, l’avortement dans les années 70, la place de la femme, ... 
A cette époque là, des responsables hommes (à part la secrétaire générale adjointe il n’y 
avait plus une seule femme responsable !) ont dit : « ça ne va pas ». En 1982, il a été décidé 
de revenir à une politique très volontariste, à travers une politique de quotas pour les 
instances nationales, pour garantir un certain nombre de place aux femmes. C’était un tiers 
d’entrée de jeu (10 hommes pour 4 femmes). C’est un peu l’acte fondateur de notre politique 
d’aujourd’hui". 
 
La Commission femmes est une des deux Commissions statutaires de la CFDT, dont les 
membres, au nombre de 15, sont élus par le Bureau national (dont 7 parmi les 22 unions 
régionales et 6 parmi les 17 fédérations actuelles). Un homme seulement y appartient, mais la 
volonté de rendre cette structure plus mixte est affirmée. A cela, se rajoute un réseau (de 35 
membres) avec un ou une représentante "mixité et égalité professionnelle" dans chaque union 
régionale et fédération. La Commission se réunit 5 fois par an, et deux fois avec le réseau. En 
matière de communication, une page sur le site internet est assez développée, mais il n'y a pas 
de journal spécifique. En revanche, dans le journal interne Nouvelles, des comptes-rendus du 
travail de la Commission sont publiés régulièrement. Enfin, le travail de la Commission fait 
l'objet d'un grand rendez-vous tous les 3 ans "Femmes actuelles", dont la dernière conférence 
en 2000, avait réuni 2000 femmes au Cirque d'hiver de Paris. 
 
Désormais, à la CFTC, la Commission féminine a été rebaptisée dans les années 90 la 
Commission du travail féminin. Elle comprend 18 personnes, "représentative des structures 
fédérales et départementales" selon sa responsable, "mais sur la base du volontariat". Cette 
Commission se réunit 4 fois par an et se mobilise notamment autour du 8 mars, où depuis 10 
ans, des rassemblements ont lieu, des conférences de presse… La dernière campagne "Mieux 
vivre" met justement en avant la question des temps, de la place de la famille.. "La position 
confédérale est de dire : donnons le choix aux femmes de travailler mais aussi donnons leur 
la possibilité de ne pas travailler. Et maintenant, on est sur le registre : donnons leur aussi la 
possibilité d'avoir au cours de leur vie, des temps en tant que salariés des moments différents 
(temps partiel choisi, temps complet, formation…)… D'ailleurs dans les principes, c'est vrai 
pour les femmes comme pour les hommes, nous sommes pour des modulations. Nous voulons 
relancer l'idée du statut du travailleur, avec dedans la possibilité de mener des activités à 
caractère associatif. On considère donc qu'un salarié peut avoir des périodes de retrait…"  
 
De plus, l'activité de la Commission est centrée sur le suivi des dossiers traités dans le cadre 
du Conseil supérieur à l'égalité. Des dossiers sont constitués pour alimenter régulièrement le 
journal confédéral. La loi sur l'égalité professionnelle de mai 2001 a été favorable accueillie, à 
l'instar de toutes les confédérations, sauf sur la question du travail de nuit, où comme à FO et 
dans une moindre mesure à la CGT, la position ministérielle a été très mal perçue. 
 
A la CGT-FO, la Commission confédérale "Egalité " comprend des sous-groupes : femmes, 
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jeunes, immigrés… La Commission "femmes" créée au milieu des années 70, a connu une 
période de "sommeil" au tournant des années 90, puis a redémarré véritablement en 1996, 
avec 150 membres composés de militant(e)s de fédérations et d'UD. Des Commissions 
femmes au niveau des fédérations commencent à se créer. Un site intra et internet existe, ainsi 
qu'un journal bi-mensuel, à la différence des autres confédérations qui n'ont plus désormais un 
tel support.  Selon la secrétaire confédérale, chargée de cette Commission : " Toute l'année, la 
Commission confédérale est divisée en ateliers réguliers : la formation, les cadres, l'emploi, 
la protection sociale, l'accès aux postes de responsabilité… Les travaux sont actés comme 
dans le dernier congrès de 2000, pour que tout ce travail soit visible. Cela a débouché par 
une déclaration solennelle sur l'égalité professionnelle par le Secrétaire général lui-même. 
Ce sont les femmes des ateliers qui ont fait ce document, et cela a marqué et fait partie 
intégrante de l'organisation. On ne clame pas que nous sommes féministes, mais plutôt que 
l'on travaille et que l'on fait partie de l'avenir de l'organisation et que le travail de ce secteur 
est nécessaire. Depuis le congrès, c'est le cas. La voie est tracée. Nous sommes 
indispensables car nous sommes 50 % de la population, en intégrant tout le monde. Les 
hommes des années 70-80 avaient peur des féministes qui hurlaient… Mais je pense que c'est 
fini."  
 
Enfin, à la CFE-CGC, un "réseau femmes" a été relancé depuis quelques années, même si 
une responsable femmes existait bien auparavant. Il est constitué d'une correspondante au sein 
de chaque structure fédérale et territoriale et regroupe environ 60 personnes mais fonctionne 
surtout en intranet, avec des réunions décentralisées au plan régional et professionnel. Les 
modes de mobilisation sont différents des autres confédérations, et la référence au 8 mars est 
contestée, comme le note la déléguée générale chargée entre autres de cette question : "Ce qui 
est important pour nous, c'est la question des salaires et de la conciliation. Ce n'est pas parce 
qu'il s'agit de femmes cadres qu'elles ont toutes les moyens de la garde des enfants. On a fait 
des réunions, des comités de presse… Mais les média ne nous laissent pas souvent de place… 
d'autant plus que nous ne manifestons pas beaucoup. Ce n'est pas dans notre culture. Nous, 
on refuse de se mobiliser que pour la journée des femmes, une fois par an, comme la fête des 
mères. On veut que cette question soit quotidienne et permanente." 
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La place de l'égalité et du gender mainstreaming dans les stratégies 
syndicales.  
 
 
Le gender mainstreaming ou plutôt "l'approche intégrée de l'égalité" dans le syndicalisme, est 
loin d'être un processus réellement acquis par les organisations syndicales françaises. Certes, 
l'idée "d'intégrer" les femmes dans le syndicalisme ne date pas d'hier, comme le rappelait C. 
Rogerat (1995), mais c'était dans un tout autre sens : "En fait, il s'agissait (dans les années 60-
70), d'inclure les femmes dans le syndicalisme, de les assimiler sur la base du modèle 
dominant". L'approche du gender mainstreaming est totalement différente, puisqu'il s'agit 
désormais d'une double stratégie : maintenir des actions spécifiques, tout en développant dans 
l'ensemble des pratiques syndicales, une approche transversale du genre, en veillant à ce que 
la question de la place des femmes et de l'égalité soit présente en permanence. 
 
Rappelons donc que cette approche comporte deux volets indissociables :  
 

- La place des femmes dans les structures syndicales, leur représentativité, est un 
passage incontournable du mainstreaming ;  

 
- Mais une réelle approche transversale et intégrée de l'égalité suppose qu'au-delà de 

la représentativité, la question de l'égalité et la perspective du genre soient 
intégrées dans l'ensemble des stratégies et pratiques syndicales (luttes contre les 
inégalités professionnelles, intégration de l'égalité dans les négociations 
collectives…). 

 
Certes, il est à noter que cette démarche est diversement adoptée par les organisations 
syndicales tant dans le discours que dans la pratique. En effet, au-delà des textes et des prises 
de position, il nous faut observer de plus près les mécanismes en œuvre et noter que l'on peut 
faire du mainstreaming sans forcément se référer à cette démarche… 
 
Cette partie de l'étude est basée, à la fois, sur des entretiens réalisés auprès de syndicalistes et 
sur les publications, les sites internet des cinq confédérations syndicales représentatives au 
plan national (voir annexe méthodologique). Ainsi, le discours, mais également les pratiques 
syndicales rendant compte des représentations des uns et des autres, permettent de situer et de 
comprendre les avancées et les difficultés en matière d’égalité. Par ailleurs, notre recherche, si 
elle prend en compte la pluralité syndicale française, porte de manière plus approfondie sur la 
CGT. Les entretiens y ont été nettement plus nombreux, ce qui révèle parfois une diversité de 
points de vue au sein de cette confédération, non repérable pour les autres confédérations. 
Enfin, rappelons que cette recherche présente une limite importante : les organisations 
syndicales non représentatives au plan national n'ont pu faire l'objet de cette étude, alors 
qu'elles ont pour certaines fortement investi ce thème (comme SUD ou la FSU42). Ce choix a 
été retenu du fait de nos moyens en temps disponible limités et en vue d'une meilleure 
comparabilité avec nos partenaires européens. 

                                                           
42 Par exemple, ces syndicats participent activement à "l'intersyndicale femmes" qui organise chaque année une 
formation sur l'égalité, réunissant de 3 à 400 syndicalistes.  
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I – LE DEFI DE L'APPROCHE INTEGREE POUR LES SYNDICA TS : OBSTACLES 
OBJECTIFS ET SUBJECTIFS  
 
Les obstacles au développement du mainstreaming sont multiples. Ils renvoient à des facteurs 
historiques et relativement "objectifs" comme l'implantation syndicale, mais aussi à des 
facteurs plus stratégiques liés au mode de fonctionnement du syndicalisme. Comme le 
résumait, à sa façon, une responsable de la CFDT, trois obstacles majeurs expliquent la faible 
présence des femmes : "la difficulté à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie 
syndicale ; une forme de militantisme qui reste encore basée sur un modèle dominant ; et la 
difficulté à parler de mixité dans l'organisation"43. Pour notre part, nous avons retenu trois 
types de facteurs : en premier lieu la question de l'implantation syndicale ; en second, le mode 
de fonctionnement et les structures en place ; enfin, nous avons considéré que l'analyse des 
comportements et parcours individuels jouait un rôle non négligeable. 
 
I.1. L'implantation syndicale et le niveau de syndicalisation 
 
Une démarche intégrée suppose que la présence des femmes soit assurée, à tous les niveaux, 
en tant que syndiquées, et bien sûr, dans les postes de direction. Nous avons dans le rapport 
précédent, fait le constat d'un déficit de féminisation, parfois parmi les syndiquées mais 
surtout dans les postes à responsabilité. Considérée tour à tour comme frein ou levier au 
développement de la place des femmes sur le plan de la syndicalisation, la tradition 
d'implantation est un passage obligé de l'analyse mis en avant par tous les acteurs. 
 
A la CGT notamment, tous les interviewé-e-s ont évoqué cette dimension comme un frein réel 
à la féminisation mais aussi plus largement à l'effort de syndicalisation à l'égard des nouvelles 
couches du salariat (jeunes, employés, cadres, précaires, privés d'emploi…). Selon une 
dirigeante de la CGT : "Il faut aussi prendre en compte la structure des emplois : les branches 
masculinisées et féminisées, cela joue. Le travail n'est pas le même. C'est l'apartheid, or la 
CGT reste implantée dans les entreprises masculines. Il faut s'implanter dans les secteurs 
féminisés, pour que les femmes arrivent à se syndiquer et à prendre des responsabilités mais 
c'est l'histoire de la poule et de l'œuf… Donc je suis pour la mixité des emplois, comme un des 
leviers pour la mixité du syndicats. Tant que le travail sera clivé, cela continuera de même 
dans les syndicats. Les deux tiers de nos forces syndicales sont dans le public et dans les 
grandes entreprises, c'est l'inverse pour les salariés (concentrés dans les PME du privé)"… 
Cette dimension est donc un frein objectif. 
 
L'autre confédération qui met clairement en avant l'implantation syndicale comme frein à sa 
féminisation est la CFE-CGC. Pour la responsable "femmes" : " Il y avait 18 % de femmes à 
la CGC (mais depuis 2002, 21 %). Ceci s'explique pour plusieurs raisons : une femme qui 
travaille a en plus son travail à la maison, mais qui plus est, être une femme cadre qui se 
syndique… Déjà un cadre n'a pas de temps de travail strict, car il a une mission et peu 
importe le temps nécessaire. A cela s'ajoute le temps du syndicalisme ou politique… La 
journée n'a que 24 heures, c'est normal que ce soit ce temps syndical qui soit le moins 
développé. C'est vrai aussi que les femmes cadres ne sont pas très nombreuses encore. Elles 
ne sont pas plus de 20 % ; cela dépend de la définition de l'encadrement, mais dans les état-
majors, non seulement, il y a très peu de femmes mais en plus très peu de cadres supérieurs 
sont syndiqués…Il y a de toute façon une marge entre le nombre de femmes sympathisantes et 
le nombre de syndiquées". 
                                                           
43 M. Bertrand, citée par J. Trat et M.H. Zylberberg-Hocquard (2000). 
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A l'inverse, à la CFDT, on souligne que désormais les femmes syndiquées sont 
représentatives de leur place dans l'emploi : "Présentes, elles le sont bien dans la CFDT, où 
42 % des adhérents sont des adhérentes (chiffres 2001). Une proportion assez proche de leur 
poids dans le salariat féminin (environ 46 %). Dans certaines fédérations, comme la santé 
(74 %), la justice (72 %), l'éducation nationale (60 %) et l'enseignement privé (69 %), la 
protection sociale (63 %), elles forment même le gros des troupes. Le hic, c'est que plus on 
grimpe dans l'échelle des responsabilités, plus leur place s'amenuise. Soit elles hésitent à 
endosser le rôle "du chef", soit, on ne pense pas à les solliciter" (site internet CFDT). 
 
Autrement dit, la présence en plus grand nombre de femmes syndiquées est une des 
conditions évidentes de leur présence dans l'ensemble des structures, mais quels que soient le 
secteur d'activité, l'histoire des confédérations et d'ailleurs le contexte national, la féminisation 
des adhérents ne suffit pas à leur permettre l'accès aux postes de responsabilité. D’autres 
mécanismes jouent à l'encontre de cet accès.  
 
Le rôle des stratégies d'entreprise. Les stratégies d'entreprise à l'égard de l'égalité 
constituent un frein à la prise en compte de l'égalité et à la mixité au sein du syndicalisme. En 
effet, sur le plan interprofessionnel, tout d'abord, nous avons remarqué que le Medef n'avait 
pas donné suite au chantier programmé sur ce thème, du fait peut-être de la loi sur l'égalité 
professionnelle. De plus, peu de directions d'entreprise prennent en main ces thèmes ; bien au 
contraire, les inégalités en termes salariales, de carrière, de temps partiel et de plafond de 
verre restent importantes. On pourrait penser que ce facteur permette de fortes mobilisations 
sur ces thèmes et la syndicalisation des femmes victimes de ces discriminations, mais c'est 
plutôt l'effet inverse qui semble dominer, tout au moins dans l'accès de ces femmes à des 
responsabilités syndicales, comme l'explique une responsable de la CGT: " Dans l'industrie, il 
n'y a pas de volonté des directions que cela change en matière d'égalité. En plus, avec la 
suppression de la hiérarchie de proximité, c'est encore plus difficile pour les femmes qui 
étaient tout de même dans cette catégorie. Maintenant avec les managers, la dominante 
masculine est renforcée. C'est très difficile, car les femmes sont peu nombreuses, encore 
moins syndicalement… En plus, les quelques femmes DRH ne sont pas mieux que les 
hommes… C'est difficile de revendiquer que les femmes accèdent aux responsabilités, quand 
elles le font sans rien changer en adhérent au modèle masculin". 
 
I.2. Le fonctionnement et les structures syndicales 
 
Le second volet important porte sur le fonctionnement interne des structures : cumul de 
mandats différents au même moment (fédérations, UD, et confédéral) et cumul des mandats 
dans le temps (au delà de 10 ans consécutifs au même poste), poids important des structures, 
alors que le nombre de militants à diminuer… Ces faits sont très fréquents dans le monde 
syndical français. Ceci s'explique, pour une part, par l'histoire du mouvement syndical, les 
droits syndicaux et aujourd'hui par la faiblesse des forces disponibles : le cumul de mandats 
s'avère difficilement inévitable compte tenu de la faiblesse des effectifs militants et de leurs 
droits syndicaux, les contraignant à occuper différentes fonctions (délégué syndical, secrétaire 
de CE, conseiller auprès des salariés..). 
 
Cette situation est un frein à la participation importante des femmes, car l'engagement est 
ainsi perçu comme trop important, nécessitant une disponibilité totale, à l'instar de l'accès à 
des postes à responsabilité dans le monde politique. Or bon nombre de femmes ou de jeunes 
militants ne souhaitent pas devenir permanents ou l’être seulement quelques années. L'idée de 
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maintenir un pied dans le monde professionnel, de ne pas se couper totalement de leur métier, 
du collectif de travail, "des réalités" est plus souvent exprimée par des femmes syndicalistes.  
 
Pour le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, "les femmes sont aussi porteuses de 
ce que disent les jeunes hommes. Ils disent "moi, je veux bien militer, mais pas jusqu'à ma 
retraite, je fais un bail de tant d'années, 8 ans" par exemple… ou "je veux aussi garder une 
part de mon travail, ne pas être absorbé par l'organisation syndicale". Si cette démarche 
correspond certainement à une volonté de changer la façon de militer, elle ne facilite pas 
l'accès de ces femmes à des postes à responsabilité, car bien souvent elles resteront en marge 
des lieux ou des moments de prise de décision. Ceci se trouve confirmé dans une enquête 
menée par la CFDT auprès de ces militant-e-s. Pour 73 % des femmes et 82 % des hommes, 
le premier obstacle à la prise de responsabilité syndicale est le manque de temps.  
 
Si cette disponibilité est réellement nécessaire, elle s'avère parfois un critère d'éviction a 
priori  des femmes et conforte parfois des comportements de défiance à leur égard . Selon une 
responsable de la CGT, "dans le syndicalisme, comme dans l'entreprise, le critère reste la 
disponibilité : par exemple, pour trouver quelqu'un pour le Conseil économique et social, les 
copains disent, elle a des jeunes enfants, elle ne pourra pas se libérer". L'indisponibilité 
présumée des femmes dans l'accès aux poste de direction est très certainement l'un des critères 
explicatifs le plus important dans l'existence et le maintien du plafond de verre. Cette analogie 
est largement partagée par le rapport du Conseil économique et social présentée par Michèle 
Cotta (2000) : "D’une façon générale, la représentation des femmes dans les instances des 
organisations professionnelles d’employeurs est, en quelque sorte, conforme aux observations 
effectuées sur les femmes à la tête des entreprises : une présence faible et inversement 
proportionnelle à la taille des entreprises. La représentation des femmes dans les 
organisations professionnelles est, en quelque sorte, conforme aux statistiques relatives à la 
présence des femmes à la tête des entreprises". 
 
Le cumul dans le temps des responsabilités syndicales est aussi très fréquent. Faire "carrière" 
dans le syndicalisme, d'une responsabilité locale, puis fédérale, puis confédérale, faisait aussi 
partie du modèle militant désormais contesté, mais encore difficile à remettre concrètement en 
cause, comme en témoigne cette dirigeante fédérale de la CGT : "Aujourd'hui, dans ma 
fédération, je me trouve avec des hommes et des femmes, qui ont milité jusqu'à maintenant 
avec des responsabilités et qui ont du mal à laisser leur place à des plus jeunes ou à des 
femmes. Une femme c'est pareil. Si elle a eu des responsabilités, il lui a fallu du courage. 
Après elle se sent un peu dessaisie des choses. On n'a pas encore accepté l'idée qu'un homme 
ou une femme qui a eu des responsabilités importantes, peut rester dans l'organisation et 
aider." 
 
Inversement, si le cumul des fonctions est un frein à l'entrée de nouvelles femmes dans des 
postes à responsabilité, c'est l'une des difficultés majeures auxquelles sont confrontées les 
femmes actuellement à la direction de la confédération : "Le cumul des tâches est plus souvent 
le fait des femmes, pas de façon délibérée : ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, mais 
comme elles sont moins nombreuses que les hommes, on a tendance à vouloir leur faire jouer 
un plus grand rôle. Du coup, les femmes font davantage de choses que les hommes… On n’ira 
pas vers une interdiction du cumul des tâches mais plutôt vers un raccourcissement des 
durées effectives des mandats" (dirigeante confédérale CGT).  
 
A la CFDT, le débat est de la même nature : "Les femmes posent aussi la question du cumul 
des mandats. D’abord, une femme en plus, c’est un homme en moins. C’est clair. Ça peut 
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jouer. Il y a encore des gens qui ont fait carrière et qui ne s’imaginent pas faire autre chose. 
Il y a un empilement de casquettes qui est dû à un manque de temps syndical, car des hommes 
vont plus spontanément grignoter sur leur temps personnel pour assumer plusieurs missions, 
ce qu’hésitent à faire les femmes."  
 
I.3. Les comportements : une façon de militer, un rapport au pouvoir différenciés selon 
les genres ? 
 
Pour des responsables syndicaux, les hommes et les femmes ont des comportements militants, 
un rapport au pouvoir différents, bien sûr en lien avec leur place respective dans la société.  
 
Pour une responsable de la CGT, "les femmes sont confrontées à la double journée, etc. et 
elles sont donc obligées de s’organiser différemment, ce qui fait qu’elles ne traitent pas les 
questions de la même manière. De plus en plus de jeunes hommes ont une vision des choses 
qui changent aussi. Au niveau de la négociation c’est pareil, on ne négocie pas de la même 
façon".  
 
De même, pour la responsable femmes à la CFDT, le taux élevé de syndicalisation des 
femmes dans cette organisation serait en lien avec la conception qui y est défendue : " Le 
syndicalisme de la CFDT est plus pragmatique, moins dans la culture de conflit, plus dans la 
culture de négociation, plus dans la recherche de consensus, c'est sans doute quelque chose 
qui attire plus les femmes. De plus, le fait que Nicole Notat ait été secrétaire générale de 
l’organisation est aussi quelque chose qui peut être un facteur favorisant l’adhésion des 
femmes. Je pense que les femmes ont une autre vision du syndicalisme. A l’origine du 
syndicalisme, il y a bien une lutte de classe, un rapport de force, entre l’ouvrier et le patron. 
Il y a donc à l’origine, un conflit, et qu’on le veuille ou non, cette attitude là, est plus 
masculine que féminine. Donc, la manière plus proche du terrain, plus à l’écoute, est peut-
être quelque chose qui appelle plus les femmes. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas dans 
le rapport de force quand il le faut, mais je dis qu’elles vont rechercher d’abord l’écoute des 
autres, la prise en compte du point de vue de  l’autre même si après elles doivent le 
combattre".  
 
Les comportements "masculins" 
 
Certaines interviewé-es n'ont pas caché les difficultés rencontrées au sein-même des 
structures syndicales, face aux comportements de certains syndicalistes hommes, "machistes". 
Certaines organisations marquent ainsi de fortes résistances à une réelle mixité des structures, 
sans remettre en cause les modèles traditionnels de la division des tâches au sein de la famille 
("elles ne peuvent pas avoir des responsabilités, car sinon qui s'occuperaient de l'éducation 
des enfants ?"). De plus, certains mettent en avant les compétences requises pour tenir ses 
responsabilités, comme un obstacle pour les femmes (ou pour les jeunes) et se sentent 
irremplaçables, d'autant plus qu'il s'agit d'anciens.  
 
Le parcours de cette dirigeante confédérale à la CGT est très instructif de ce point de vue : 
"Ma prise de conscience des inégalités date seulement de ma syndicalisation. Dans ma vie 
privée, familiale, mon cercle familial, je n’ai jamais ressenti cela. J’ai deux frères. On a tous 
participé aux tâches ménagères. Ma mère a toujours travaillé. Mon père faisait la cuisine. Je 
schématise mais c’est vrai. J’avais accès à l’école comme mes frères. Je n’ai pas senti à 
l’école de différence entre garçons et filles. Dans mon travail, je ne peux pas dire que j’ai 
ressenti cela. Par contre dès que je suis rentrée au syndicat, particulièrement à l’union 
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locale. C’est là que j’en ai pris conscience : mais c’est quoi ces comportements ? Je pensais 
que grâce aux luttes des femmes juste avant ma génération, c’était gagné l'égalité ! Et puis là 
je me disais, je suis à la CGT, c’est pas possible... (…) C’est moi qui faisais le café !! Pour la 
plupart, leurs femmes n'étaient pas syndiquées, même si certaines travaillaient ! Même, elles 
m’expliquaient que c’était pas ma place, que j’avais quand même mes enfants. C’est elles-
mêmes qui t’expliquent que tu n’as rien à faire là, que c’est qu’un truc entre hommes. Tant 
que tu n’es qu’une femme, que tu es la seule femme, forcément on se dit mais qu’est-ce 
qu’elle cherche ?"  
 
Autre témoignage similaire d'une conseillère confédérale CGT : "Au départ, on m'avait 
demandé de faire partie du collectif départemental "femmes-mixité" sur la question des 
femmes et j’ai toujours refusé. Cela ne m’intéressait pas car pour moi il n’y avait pas de 
différence. Après quand j’étais à la fédération (…), que je me suis retrouvée secrétaire 
fédérale, seule au milieu de cinq hommes. J’ai vu la différence. Là, il faut travailler deux fois 
plus que les autres et même si tu dis des choses sensées, on ne te croit pas. C’est ça qui m’a 
amené après à travailler plus particulièrement sur la question des femmes. Mais aussi 
travailler à ce qu’il y ait les deux ensemble".  
 
De plus, à l'instar des mondes politique et économique, si désormais des femmes sont plus 
nombreuses à s'intéresser aux questions syndicales, elles n'accèdent pas toujours facilement à 
des responsabilités, faute de "réseau", comme l'exprime une responsable de la CGT : 
"Lorsque l'on va à des réunions, des congrès… il y a des femmes partout. Ce n'est pas un 
parcours exceptionnel de devenir dirigeante syndicale. En revanche, ce qui continue à jouer, 
c'est le phénomène de réseau, de cooptation : ils se recrutent entre eux, alors qu'il y a des 
possibilités de prendre des femmes, elles sont là. Mais ils ont du mal à faire confiance au-delà 
de ceux qu'ils connaissent..." 
 
Cependant, certains syndicalistes hommes ont d’autres comportements qualifiés dans certains 
cas de "féministes". Marginaux par le passé, ils apparaissent plus fréquents parmi les jeunes 
hommes. Pour une responsable CGT : "Incontestablement, le terrain familial est de plus en 
plus porté par les hommes comme par les femmes. Mais les femmes se culpabilisent plus en 
général. J'ai vu des camarades qui avaient des attitudes machistes dans leurs comportements, 
et du jour où on a commencé à débattre et à réfléchir de façon différente, je vois les 
camarades changer. Il y en a un qui a même poussé sa femme à se présenter aux élections 
municipales !" 
 
Les comportements des femmes  
 
Mettre en cause les comportements masculins est évident, même si cela n'est pas affirmé 
partout. Mais ce qui ressort de certains entretiens renvoie aussi aux comportements des 
femmes elles-mêmes  face à l'engagement syndical, autour d'un double sentiment : le doute et 
la culpabilité. 
 
Pour une responsable de la CGT, "le fait que je sois une femme, jeune et cadre, m'a beaucoup 
aidé à avoir un cursus rapide. J'avais tous les critères, mais en même temps, les exigences à 
l'égard des femmes dirigeantes sont plus importantes. Il faut aider les femmes à se 
déculpabiliser et à arrêter de douter. Les deux caractéristiques générales que je vois chez les 
militantes, c'est le doute et la culpabilité. Mais ce n'est pas évident… Il faut penser que sa 
façon d'être, de voir les problèmes, de concevoir l'action, les heures de réunion, etc., peuvent 
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changer les choses. Il faut que les individus expriment leurs différences, même si on ne sait 
pas vraiment ce qui fait la différence dans ces domaines entre hommes et femmes".  
 
Autre exemple, d'une femme responsable à la CGT : "Quand je suis arrivée, de fait, les 
hommes restaient tard et moi je partais tôt. Moi je culpabilisais parce que je trouvais qu'à la 
maison, j'arrivais trop tard et qu'à la fédération je partais trop tôt. Mes trois filles ont été en 
crèche, et après elles allaient à la garderie après l'école. Cela leur faisait de sacrées 
journées, de 8 h à 18 h 30. Maintenant encore, il suffit que la grande ne soit pas là et j'ai la 
petite toute seule, je suis sans arrêt en train de courir. Tout n'est pas encore bien réglé à la 
CGT, on a toujours des réunions qui finissent à 6 heures, pour rien, on joue la montre. Et les 
mômes disent que je suis toujours partie, alors que ce n'est pas vrai !" 
 
Ou encore à la CFE-CGC, "le problème des femmes c'est qu'elles veulent tout bien faire, elles 
réfléchissent avant de s'engager pour savoir si elles seront capables, si elles auront le 
temps… Après réflexion, elles s'aperçoivent qu'il faut faire des choix et la vie syndicale passe 
après…Par contre, lorsqu'elles s'engagent, elles le font complètement". 
 
Il faut relever, enfin, que certaines femmes syndicalistes ont été amenées à adopter les 
comportements masculins. Une responsable CGT fait remarquer : "Moi, j'ai toujours été 
disponible, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir des responsabilités. On est quand même très 
peu de femmes permanentes avec des responsabilités au niveau d'une fédération. Ce sont des 
conditions de vie pas simples. Pendant des années, je ne suis pas partie avant 20 heures de la 
fédération. Je n'avais pas d'enfant."  
 
Pour le secrétaire général de la CGT : "On commence à afficher aujourd'hui, depuis la parité, 
que pour les hommes aussi on peut travailler autrement, comment on peut mieux rationaliser 
le temps entre implication syndicale, temps personnel. Globalement les femmes poussent plus 
à ce que l'on s'interroge sur ces questions là que les hommes. Il y a une tendance chez les 
hommes à plus se fondre dans le moule traditionnel des réunions le soir, le week-end… Les 
femmes disent « non » car elles ont d'autres contraintes ou aspirations. Elles disent autant : 
« je veux m'engager syndicalement », mais autant « je ne souhaite pas que ce soit au 
détriment d'autres activités, comme mes enfants… » Chez les hommes on sait que ce ne sont 
pas les mêmes ressorts qui jouent. Je pense que les jeunes générations ressentent plus ces 
besoins." 
 
 
II. QUELLES REPONSES EN FAVEUR D'UNE APPROCHE INTEG REE DE 
L'EGALITE ?  
 
II.1 La représentativité 
 
Le premier passage obligé de la reconnaissance des femmes et de l'égalité dans le 
syndicalisme passe immanquablement par leur visibilité dans toutes les structures syndicales. 
Le bilan statistique établi dans la partie précédente montre que cette préoccupation traverse 
toutes les centrales syndicales, mais à un rythme assez lent. Des différences importantes se 
révèlent entre les confédérations et au sein de chaque confédération, entre les organisations. 
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L'existence d'une « masse critique » de femmes, estimée autour d'un tiers des effectifs, a été 
relevée dans de nombreux rapports44, comme un passage obligé en vue d'une meilleure 
intégration de la perspective du genre. Ceci est confirmé par les acteurs rencontrés. 
 
Pour une dirigeante à la CGT, "il y avait une très forte différence entre les syndicats où il y 
avait des femmes intéressées par le problème et les autres où il n'y avait rien. Pour que ce soit 
porté, il faut absolument des femmes, je me bats pour le combat mixte mais à la fois, s'il n'y a 
pas de femmes, il n'est pas porté. Je trouve même qu'entre la fin d'Antoinette et le 45 ou 46e 
congrès, on a rencontré des femmes anti-luttes féminines, qui pensaient que ça ne servait à 
rien, que le syndicat s'occupait de leurs problèmes comme les autres" . 
 
A la CFDT, ce point de vue est aussi affirmé car avoir des femmes aux postes de 
responsabilité joue en faveur de l'égalité, selon une secrétaire nationale : "Quand le chef 
parle, ça compte. C’est pour ça que c’est bien d’avoir des femmes aux postes de 
responsabilité. Elles peuvent porter ce dossier et on les écoute". 
 
Parité, quotas ou mixité : le rôle des politiques volontaristes  
 
Un clivage important apparaît entre les confédérations, selon l'existence ou non d'affichage 
d'un objectif chiffré au plan des instances de direction. La CFDT est la première à avoir 
introduit, dès les années 80, le principe de quotas (d'un tiers) au sein des grandes instances 
confédérales (Bureau national et Commission exécutive). Beaucoup plus tardivement, mais de 
façon plus radicale, la CGT a adopté lors de son congrès de 1999, le principe de la parité dans 
ces mêmes instances. Elle s'est également engagée, et elle est la seule organisation à l'avoir 
fait, à arriver à la parité au Conseil économique et social. Enfin, les autres centrales syndicales 
sont marquées par de fortes réticences à l'égard de toutes modalités coercitives en la matière 
(FO, CGC).  
 
La question est d'importance et, à l'instar du débat politique français sur la parité, la question 
est multiple : convient-il de "forcer" l'égalité, d'imposer une juste représentativité, au risque 
d'une approche "communautariste" ? Mais la position la plus commune est de constater que le 
mouvement "spontané" sera loin de suffire à une juste reconnaissance de la place des femmes 
dans les structures syndicales.  
 
Pour la CGT, l'enjeu de la parité a été important comme le résume son secrétaire général : "La 
parité nous aide à repenser nos formes de travail, d'organisation et de temps, pour 
l'animation de l'activité syndicale."  
 
Mais cette décision n'a pas fait l'unanimité au sein de cette confédération, comme le rapporte 
le CCN du 8 décembre 1998 qui rend compte d'une partie des débats. Lydia Brovelli, 
secrétaire confédérale, y a déclaré pour sa part : "Elire 50 % de femmes à la Commission 
exécutive n’est pas en soi une garantie pour combler les carences. Pire, c’est se tranquilliser 
à bon compte en croyant avoir fait un pas décisif. Il serait plus efficace de planifier des 
étapes, liées à une véritable activité et au dégagement de moyens pour atteindre , oui, la 
parité, d’abord dans le nombre de femmes syndiquées. Le même raisonnement vaut pour le 
Bureau."45 Encore aujourd'hui, après son application, des craintes apparaissent. Pour une 
responsable favorable au départ à la parité : "La parité peut être effectivement, seulement un 
                                                           
44 Par exemple, l'étude de A. Garcia, pour la CES ou encore celles de Bercusson, L. Dickens (1996), et B. 
Bercusson, A. Weiler (1999) de la Fondation de Dublin. 
45 Le Peuple, n° 1492/1493, 23 décembre 1998. Mis en forme
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affichage. On le voit bien au niveau politique. Il y a plus de femmes élues aux conseils 
municipaux mais elles ne sont pas forcément dans les bureaux où on prend les décisions." 
 
La démarche pour enclencher un tel changement a été complexe, comme l'expose une 
secrétaire confédérale : "Pour y arriver, on s'est appuyé sur le changement de secrétaire 
général. C'était la première fois depuis très longtemps que la CGT allait avoir un secrétaire 
général très jeune, de 40 ans. On a utilisé cette opportunité pour dire, on ne va pas avoir une 
CE de retraités alors que le secrétaire général est si jeune. Puisque l'on renouvelle, il faut 
que la CE soit à l'image de son secrétaire général. Ensuite il y a eu un débat sur la 
configuration de la CE et on a développé l'idée que les secrétaires généraux d'UD n'étaient 
pas obligatoirement à la CE. Leur place est au CCN mais pas forcément à la CE que l'on 
pouvait élargir. Donc, sur la base du renouvellement, du rajeunissement, sans secrétaires 
généraux, c'était un plus. C'est surtout le fait que les secrétaires généraux ne soient pas de 
droit à la CE qui a permis l'accès des femmes car de fait elles ne sont pas secrétaires de 
fédération … On a donc changé de conception de la CE indépendamment de la mixité. C'est 
vrai qu'ensuite il fallait convaincre les femmes. Ce qui a marché c'est qu'il fallait surtout 
qu'elles se sentent portées par leur organisation initiale. Si elles avaient le moindre doute sur 
leur UD ou fédération, cela ne marcherait pas… Il fallait aussi que la CE soit ressentie 
comme représentative et dirigeante, il ne fallait pas que sous prétexte de parité, on se dise 
qu'en réalité la direction est ailleurs… Il y a eu aussi un gros effort de transparence comme 
jamais."  
 
Pour la CFDT, seule une politique volontariste peut favoriser la féminisation des instances de 
direction de toutes les organisations (cf. encadré ci-après). Paradoxalement pour cette 
confédération, on note que la féminisation des syndiqués – nettement supérieure au niveau de 
la CGT – n'empêche pas une représentation des femmes aux postes de direction intermédiaire 
équivalente : autour de 20 %. 
 

Encadré 4 : Féminiser les structures de la CFDT – site internet 
Au congrès de Nantes en 2002, les syndicats CFDT souffleront les bougies des 20 ans 
d'impulsion de la mixité dans les structures CFDT. En effet, c'est en 1982, au congrès de 
Metz, que nous avons affirmé notre volonté de renforcer la mixité des responsables de 
l'organisation et dépassé les déclarations d'intention en prenant des mesures volontaires de 
quotas. Des mesures qui paient, à condition de ne jamais baisser les bras. 
 
C'est déjà une vieille histoire à la CFDT. Plus ancienne que les récents débats sur la parité en 
politique. La mixité des structures syndicales a fait l'objet de mesures volontaristes dès 1982 
avec l'instauration de quotas de femmes dans les postes à responsabilité.  
 
En 1982, la CFDT se dote donc de quotas pour les structures confédérales. Au Bureau 
national, les collèges des fédérations et des régions doivent respectivement comporter au 
moins quatre femmes sur quatorze membres. Au Conseil national (le Parlement de la CFDT) 
où siègent toutes les régions et toutes les fédérations, la présence d'une femme est obligatoire 
dans les délégations comportant trois personnes et plus. En 1988, les organisations de la 
CFDT sont invitées à se doter de « chartes pour la mixité ».46 
 
Le dernier bilan sur la mixité des structures CFDT fait apparaître une progression des femmes 
en responsabilité, mais une progression encore fragile. Le pourcentage des femmes en 

                                                           
46 Voir le principe de ces chartes de mixité dans le section 2.5 . 
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responsabilité avoisine et dépasse parfois (selon que les secteurs sont plus ou moins 
féminisés) les 20 %, dans les régions, les fédérations et les syndicats. Rien n'est pire que le 
laisser faire. Les femmes ne prennent pas spontanément les rênes du pouvoir. Les y conduire 
nécessite une prise de conscience et une volonté collectives, y compris en s'interrogeant sur 
les conditions d'exercice de la responsabilité. Faut-il par exemple à tout prix des réunions 
tardives qui n'en finissent pas, pour faire « un bon syndicaliste » ? 
En 2001, la Confédération souhaite franchir une étape décisive vers une plus grande mixité 
des responsables de la CFDT et a lancé une réflexion dans deux directions :  
 
- expertiser les solutions d'évolutions statutaires confédérales pour y inscrire des mesures 
renforçant la mixité hommes/femmes. ; 
 
- étudier les mesures d'impulsion auprès des organisations. 
 
Si l'idée de parité n'avait pas été au départ retenue, elle fait aujourd'hui son chemin. 
Concrètement, pour le congrès de la CFDT, en 2002, un mixage des mesures a été proposé et 
soumis au vote des syndicats : la parité au plan interprofessionnel et la mixité professionnelle 
au sein des fédérations. Selon une secrétaire nationale, "on ne peut pas imposer la parité dans 
le BTP car il n'y a que 20 % de femmes adhérentes, mais aussi 20 % de femmes qui 
travaillent dans ce secteur". A l'inverse, dans les fédérations très féminisées, l'effort sera 
important : " Il y a des fédérations qui ont 70 % de femmes et qui ne sont pas à 70 % de 
représentantes. C’est la santé, la protection sociale, l’éducation". 
 
A l'inverse, nous l'avons dit, FO et la CFTC expriment des réticences à l'égard des quotas et 
surtout de la parité : pour la responsable "Femmes" de FO, la parité constitue un risque grave 
de communautarisme, supposant que "seules les femmes défendraient les femmes…" : "Je ne 
suis pas d'accord du tout avec la parité. Je refuserais d'être dans une organisation qui 
imposerait cela. En fait, cela peut jouer à l'inverse de la parité. A cause de cela, on en sera 
jamais à 80 % de femmes à l'Assemblée nationale. Et je pense que l'on devrait avoir cette 
liberté, pour les générations futures. De même, au nom de la parité on pourrait dire : on 
n'embauche plus de femmes à l'Education nationale. La parité est une arme à double 
tranchant. (…)  Mais par contre, je crois à une action de fond sur les structures. En revanche, 
il y a une qualité à la parité, c'est de faire parler, de sensibiliser sur cette question. Il y a un 
effet sur les mentalités, c'est vrai mais pas comme outil." 
 
A la CFTC non plus, on ne pourrait concevoir un tel interventionnisme, selon la vice-
présidente en charge de ce dossier : "Dans notre mouvement, ce qui est important, c'est qu'au 
niveau des entreprises, des syndicats de base, les femmes se font entendre et sont présentes. 
Les femmes c'est comme l'oxygène, plus on monte et plus elles sont rares. On a fait acter dans 
le dernier congrès, il y a 3 ans, que toutes délégations (au niveau syndicat, fédération…) doit 
comporter 3 membres dont 1 femme. Au niveau des faits, on ne peut pas imposer… On est 
dans la persuasion, mais c'est difficile, une femme en plus, c'est un homme en moins…" 
 
Clivage au sein des centrales : meilleure représentativité des femmes au niveau confédéral, 
plus faible au niveau géographique et surtout fédéral. 
 
Quelle que soit la position des confédérations, un clivage persiste entre la présence des 
femmes au niveau des instances confédérales et leur présence au sein des unions 
départementales, unions régionales et surtout des fédérations. Cette difficulté est révélatrice 
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des modes de fonctionnement de ces instances, relativement autonomes par rapport à la 
direction confédérale et marquées par des pratiques et des traditions encore prégnantes. 
 
L'objectif n'est certes pas de parvenir au sein de la CGT, par exemple, à une parité dans toutes 
les structures et organisations, mais plutôt, dans un premier temps, à "la juste représentativité" 
des femmes selon leur niveau d'adhésion dans telles ou telles fédérations. Ainsi, dans les 
fédérations féminisées, leur place irait au delà de la parité, tandis que dans les secteurs 
masculins, ce pourcentage serait évidemment faible. Mais une telle démarche rencontre 
différents obstacles déjà évoqués précédemment : histoire et "culture" de certaines fédérations 
masculines, disponibilité importante (notamment déplacements Paris-Province fréquents, 
voire un déménagement sur Paris), doutes sur les compétences des candidates éventuelles, 
parfois intériorisés par les femmes elles-mêmes. Même si des efforts ont été entrepris dans 
certaines fédérations, des réticences persistent :  "La question de l'égalité devrait être intégrée 
dans la question politique de l’activité dans toutes les structures. Ce n'est pas le cas. Les 
secrétaires de fédérations, d'UD… sont surchargés d’activité. Donc, c’est la question qui 
vient en dernier. C’est le fédéralisme, et à la CGT, on n’a pas les moyens de dire à quelqu’un 
"tu vas faire ça". Il faut qu’on continue de les harceler et trouver des camarades qui veulent 
bien s’en occuper. Il faut trouver des moyens détournés pour bousculer l’organisation et faire 
en sorte qu’elle ne puisse plus faire autrement que d’intégrer la question. C’est comme ça que 
ça fonctionne" (conseillère confédérale). 
 
Mais l'affichage de la parité, au plan confédéral, a au moins le mérite de poser la question de 
la place des femmes dans les organisations, en particulier lors de la préparation de la plupart 
des congrès fédéraux où un bilan quantitatif sexué est de plus en plus souvent réalisé. Ainsi, 
grâce à ce dispositif, la question de la place des femmes deviendrait réellement transversale, 
intégrée à la démarche syndicale : "L'acte volontariste de la confédération de mettre à parité 
la Commission exécutive fédérale et quasiment le Bureau, a eu un effet dans les 
organisations. Cela a aidé là où il y avait des copines qui avaient ça à cœur, et a permis de 
pousser les débats et d'avancer. Dans les années 70 / 80, il y a eu beaucoup d'initiatives, 
mais j'ai toujours pensé que c'était en dehors, à côté, des activités de la CGT. J'ai toujours 
eu le sentiment qu'on en parlait mais que ce n'était pas intégré. En 99, au 46e congrès, je 
trouve que ça a été complètement différent, c'est lié à la démarche syndicale de la CGT, du 
rôle et de la place des syndiqués qu'elle s'est fixés. Ce qui a aussi permis de regarder la 
situation des femmes autrement dans la fédération c'est que la CGT a voulu être un outil de 
proximité pour l'ensemble des salariés" (une responsable du Collectif femmes-mixité). 
 
A la CFDT, la situation est de ce point de vue identique, pour la responsable Femmes : "Là où 
on a des trous, c’est surtout dans la place des femmes au niveau des secrétariats de syndicat. 
Là on est à 12 %. Aujourd'hui, on a 43,5 % de femmes adhérentes, une femme à la tête de la 
CFDT, 25 % dans les structures intermédiaires, mais en bas : 12,5 % de secrétaires de 
syndicat. La place des femmes est plus importante au niveau des responsabilités de section 
syndicale, sauf que là on n’a pas vraiment les chiffres sexués. C’est comme si les femmes 
n’avaient pas de mal à entrer dans une section syndicale. Forcément dans une entreprise, il y 
a des femmes, mais après au niveau de secrétaire de syndicat, c’est là où le bât blesse". (…) 
Le syndicat  est la structure politique de base qui a le pouvoir. Ce n’est pas le cas dans toutes 
les organisations. Dans l’organisation fédéraliste de la CFDT c’est le premier lieu de 
pouvoir. Peut-être aussi qu’on a un peu négligé cet aspect. On a beaucoup travaillé sur le 
niveau fédéral, des fédérations et des unions régionales, sur le niveau d’instances spécifiques 
(quasiment toutes les structures régionales ont des Commissions femmes), sur des chartes 
mixités... mais sur le niveau du syndicat, c’est quelque chose que nous avions un peu négligé". 
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II.2. Syndicalisation et renouveau syndical dans une perspective de genre 
 
Du constat précédent sur le poids du fonctionnement et des structures traditionnelles dans 
l'ensemble des confédérations comme frein à l'égalité, différentes réflexions apparaissent. 
 
La syndicalisation 
 
Face à la désyndicalisation importante des années 80, qui a frappé l'ensemble du mouvement 
syndical et notamment la CGT, de nouvelles réflexions ont vu progressivement le jour. Pour 
une responsable du Collectif femmes-mixité, "depuis les années 90, il y a eu une reprise des 
choses car la stratégie de la CGT, c'était "tout dépend de vous", la place et le rôle des 
syndiqués. Et là, tu ne peux pas faire l'impasse sur les syndiquées femmes, comme sur les 
syndiqués ICT (ingénieurs, cadres et techniciens) ou retraités. Il y a eu un regain des choses 
mais lié à la démarche syndicale. Ça c'est concrétisé au 46e congrès avec la parité. (…) On a 
fait des tentatives d'implantation, mais on a quelques difficultés du fait qu'on est 
traditionnellement organisé sur des bases ouvrières, difficultés aussi dans les milieux ouvriers 
d'aller voir les cols blancs, c'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, on perd les bastions. On a 
un certain nombre de fermetures d'entreprises et des disparitions d'un bon nombre d'emplois 
ouvriers. La CGT s'est bien positionnée en disant qu'il fallait qu'on aille voir l'ensemble des 
salariés, mais on a quand même quelques freins dans ce domaine. Je pense que si on s'en 
occupe, on peut y accéder sans problème, mais on a quand même quelques difficultés sur la 
syndicalisation, je pense, globalement, pas seulement sur les femmes. (…) Quand on regarde 
l'histoire de la CGT, c'est vrai qu'elle est implantée un peu dans le milieu employés mais 
surtout ouvriers. Ça évolue car on a une mutation du salariat, mais on a quand même une 
forte concentration d'ingénieurs techniciens, d'employés tertiaires (avec une majorité de 
femmes), où on a encore quelques difficultés à s'implanter. Le tertiaire n'est pas un milieu 
confronté au syndicalisme. Donc il faut être à leur disposition, être un outil d'expression des 
revendications, car il y en a". 
 
Changements du fonctionnement interne  
 
Lors du dernier congrès de l'Ugict-CGT, la question de la féminisation a été largement 
abordée en lien avec la transformation du syndicalisme : "On ne peut pas changer le travail, 
améliorer les pratiques syndicales et ne pas se poser la question de la place des femmes, du 
rôle des femmes."47 Lors de ce congrès, un questionnaire avait été lancé auprès des militants, 
mais surtout des militantes, par le Collectif femmes-mixité. L'analyse des réponses entre 
parfaitement dans la volonté de repenser le militantisme : 
 

- "un désir de voir le syndicat moins marqué par le modèle viril du gagneur, 
omniprésent déjà dans l'entreprise ; 

 
- Une volonté de détruire cette exigence de disponibilité permanente qui caractérise 

l'entreprise ; 
 

- La nécessité d'un meilleur partage des tâches et des responsabilités dans la vie de 
couple."48 

                                                           
47 13e Congrès de l'Ugict, 31 janvier- 3 février 2000, cité pat Trat, Zylberberg-Hoquard, op.cit. 
48 Idem 
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Ainsi, au plan de certaines pratiques, la volonté de mieux adapter le fonctionnement des 
organisations apparaît par exemple autour de la question des horaires. Différentes expériences 
ont été évoquées lors de nos entretiens par des femmes devenant secrétaires de fédération et 
ayant des jeunes enfants. Pour elles, la condition première pour accepter ces responsabilités a 
été de réorganiser les horaires, afin de les adapter à leurs contraintes familiales. Ces 
"pionnières" ont parfois rencontré des difficultés à remettre en cause le mode de 
fonctionnement habituel, à imposer d'autres pratiques, qui tendent désormais à se généraliser.  
 
Cette remise en cause du modèle du militant se rencontre aussi chez certains hommes, comme 
pour cet "animateur confédéral" : "La question du modèle du militant doit aussi être 
bousculée. En 97, j’ai divorcé et j’ai élevé mes enfants tout seul, mais même avant, ma femme 
étant militante, on avait réparti les tâches, et même en tant que secrétaire général, je partais 
le mardi soir à 16 h 30. J’ai posé ça aussi dans les rencontres avec le ministère. J’insistais 
sur cette dimension là. Si on veut avoir un engagement militant, dans un contexte de déni du 
militantisme, d’individualisme, on ne l’aura pas si on n’ouvre pas la porte à des adaptations. 
Ces aspects là répondent à la société telle qu’elle est, davantage qu’à des problèmes 
spécifiquement féminins." 
 
De plus, certaines organisations proposent, notamment lors de formation syndicale, une 
participation aux frais de garde, mais cette question ouvre sur un autre débat. Lors d'une 
journée d'étude sur "les femmes cadres et le temps" organisée par l'Ugict, le 28 mars 2002, 
une intervenante dans un atelier consacré au "temps et syndicalisme" a évoqué cette question : 
"l'obstacle permanent pour réussir à réunir des femmes, c'est celui de la garde des enfants. 
Mais cette question est complexe, car si l'engagement militant génère des frais de garde, il 
apparaît logique que les structures participent financièrement. Mais il faut faire attention de 
ne pas perpétuer l'image inséparable de l'enfant et sa mère, en ne remboursant que les frais 
des mères de famille." Pour une autre intervenante de cette journée : "il pourrait même y 
avoir un effet pervers en exigeant que les femmes militent de la même manière que les 
hommes. Peut-être vaut-il mieux changer la façon de militer pour permettre à une mère d'être 
totalement mère et militante, d'offrir ces choix-là à tous et d'avoir d'autres activités pas 
seulement familiales et militantes."  
 
Le problème du cumul des mandats, le modèle de direction et la réforme des structures 
 
Le 46e Congrès de la CGT a marqué de ce point de vue la volonté d'un renouvellement des 
dirigeants non par effet de mode mais dans l'optique d'être mieux en phase avec les syndiqués 
et les salariés. Dès l'ouverture du congrès, Bernard Thibault soulignait la nécessité "d'être en 
phase avec cette volonté, exprimée notamment chez les jeunes et les femmes, d'exercer une 
responsabilité à un moment donné tout en ayant la possibilité de garder ou de reprendre leur 
activité professionnelle"49.  
 
Certaines confédérations ont introduit une limite à trois du nombre de mandats cumulés 
(comme à la CFTC et à la CFE-CGC). L'objectif est à la fois la féminisation mais surtout le la 
rajeunissement des élus.  
 
A la CGT, de façon individuelle, certains dirigeants s'appliquent un tel principe, comme le 
souligne cet ancien secrétaire général d'une fédération féminisée de la CGT : "Le jour de mon 
élection de secrétaire général de la fédération, j’ai annoncé que je serai remplacé par une 
                                                           
49 B. Thibault, compte-rendu du 46ème congrès de la CGT, 31 janvier-5 février 1999. 
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femme. Je pensais qu’il était normal de passer la main à une femme pour ce poste de 
secrétaire fédéral. J’ai volontairement écourté mon mandat. J’ai fait un mandat et demi, pour 
faire la passation en cours de mandat. D’une part, je voulais démystifier le poste de 
secrétaire général, montrer qu’on pouvait changer de secrétaire général en dehors des 
congrès. Dans l’idée de la répartition des tâches, de la question des responsabilités, on peut 
avoir besoin de changer même de secrétaire général en dehors des congrès. J’ai donc tenu à 
le faire. C'était d’autant plus important que je passais la main à une femme. J’ai voulu 
travailler cette idée que si on veut une rotation la plus grande possible il faut désacraliser un 
peu ces fonctions. D’autre part, je voulais aussi dire que pour une bonne rotation, il ne faut 
pas non plus passer 20 ans à un même poste, même de secrétaire général ! Je pense que 
raccourcir les mandats est une des clés possibles pour aller vers la féminisation, mais je 
pense que c’est vrai aussi pour les jeunes. Si on est d’accord dans les discours sur le fait 
qu’on veut que ça soit plus vivant, dans les faits on a un peu de mal à le faire. Moi qui l’ai 
fait, on m’a demandé "pourquoi tu arrêtes ?". Cculturellement on a un peu de mal à le faire."  
 
Le modèle de direction est questionné à la CGT, comme le fait remarquer Bernard Thibault : 
"Par exemple, on considère que diriger c'est de moins en moins désigner des responsables qui 
doivent avoir la vérité sur tout, que de désigner des animateurs qui vont mettre en 
correspondance les militants, les syndiqués… pour qu'ensemble ils élaborent des décisions. 
Du coup le responsable n'aura plus besoin d'être là 24 h/24… On peut être animateur sans 
être physiquement contraint de venir à Paris, d'être joignable en permanence (…) On 
demandait aux dirigeants d'être des donneurs d'ordre. Le délégué devait être disponible, 
avoir toutes les consignes et incarner toute l'organisation. On est de plus en plus dans une 
démarche qui accepte qu'il y ait une pluralité d'idées, sans remettre en cause la cohérence de 
l'organisation et n'empêche pas d'agir en commun. (…) Diriger la CGT aujourd'hui, c'est de 
plus en plus animer des débats démocratiques… Et dans ce cadre, le critère de disponibilité 
joue moins, on peut participer plus facilement sans s'engager totalement." 
 
Ces propos se retrouvent parfaitement au travers du vécu de cette dirigeante CGT : "Le fait 
que je parte à 18 heures a fait aussi sûrement un peu évoluer les choses. On s'organise pour 
travailler autrement, et c'est d'autant plus facile pour les autres qu'ils n'ont pas l'image d'un 
responsable qui reste tard le soir, d'un bourreau martyr de la vie, qui sacrifie tout à son 
engagement. Cela aide tout le monde. Maintenant je la gère ma culpabilité. Cela fait dix ans, 
j'ai dépassé ça, parce que j'ai aussi fait la preuve de mes capacités et de la qualité de mon 
boulot. Mais c'est vrai que c'est un effort. Ça suppose aussi de déléguer davantage, d'avoir un 
rapport au pouvoir un peu différent. C'est une question de confiance, de travail d'équipe. 
J'explique à mes camarades que "général", ça n'est pas au sens "galons", mais c'est par 
opposition à spécifique. Au début ça n'a pas été simple, ils ont été perturbés parce que jusqu'à 
ce que j'arrive ils avaient été dirigés, et moi j'ai dû passer de diriger à animer. Chacun y a 
trouvé son compte à l'arrivée : plus d'autonomie pour chacun, plus de responsabilités, du 
travail en équipe. C'est plus riche pour chacun et plus efficace pour tout le monde. Sinon c'est 
retomber dans le schéma du 15 heures par jour pour tout le monde."  
 
Envisager des directions collégiales, tout au moins des co-directions mixtes au sein 
d'organisations fait aussi partie de quelques expérimentations, encore rares à la CGT. C'est le 
cas dans deux fédérations et une union départementale, ainsi qu'à l'Ugict. Même si la plupart 
du temps, c'est à un problème d'organisation que ce choix répondait, la question de la mixité 
est ainsi apparue : "Je trouve que ce que l’Ugict vient de faire (co-direction) fait partie des 
perspectives à travailler, en précisant qu’il ne faut pas que ce soit fait dans l’idée qu’une 
femme n’est pas capable d’être secrétaire générale toute seule ! L’exemple de l’Ugict est 
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intéressant car c’est une parité qui n’est pas simplement homme/femme, c’est aussi une parité 
Paris/province, public/privé… C’est tout ça qu’ils travaillent à eux deux. Je pense que ça fait 
partie des choses qui peuvent favoriser un vrai travail ensemble, sur la durée, transversal. Ce 
n’est pas simplement une question homme/femme". 
 
Enfin, un autre chantier en cours porte sur une réforme des structures syndicales. En effet, 
le nombre, la taille des effectifs des structures sont restés les mêmes dans la plupart des 
confédérations, alors que le nombre de militants a lui diminué, ce qui fait davantage peser le 
poids de ces structures sur chaque militant, et notamment sur les femmes. Donc des projets 
portant sur la simplification de certaines structures ou la réduction du nombre de participants 
(comme la Commission exécutive confédérale de la CGT) sont à l'étude, en vue de la 
préparation du 47e congrès. 
 
Une politique des cadres militants, de reclassement et de « gestion des ressources » 
militantes 
 
La question du devenir des militants permanents se pose de plus en plus. La CFDT travaille 
désormais à la reconversion des militants syndicaux, comme l'explique cette responsable : 
"C’est quelque chose qui nous est apparu à l’organisation en réfléchissant à la place des 
femmes dans l’organisation syndicale. On s’est aperçu tout d’un coup qu'il y avait une 
question qu’on avait laissée de côté, c’est celle du vieillissement des cadres et que le regard 
que portent les jeunes générations, les femmes, sur les responsabilités syndicales, n’est plus le 
regard du missionnaire. C’est un autre regard, c’est oui, on veut bien, mais on veut faire 
autre chose à côté. C’est dans l’air du temps ça, c’est un débat sociétal. Donc 
l’accompagnement des militants qui prennent des responsabilités prend d’autant plus 
d’importance. On s’est donc dit qu’il fallait mettre en œuvre quelque chose de nouveau qui 
s’appelle la gestion des ressources militantes. Comme dans une entreprise on parle de la 
GRH, c’est pas forcément vilain de penser que les gens, les femmes et les hommes, pour 
accéder à des responsabilités syndicales, ont - les unes les posent et les autres les pensent - 
des questions relatives au temps, à l’engagement, à la formation, à qu’est-ce que je fais 
après ? Est-ce que je peux retourner dans mon emploi ? C’est la validation des acquis de 
l’expérience syndicale. On a donc dans le service de l’organisation une secrétaire 
confédérale dont la tâche est de réfléchir et mettre en œuvre cette gestion des ressources 
militantes. Les axes sont rajeunissement et féminisation." 
 
A la CGT, ces difficultés semblent plus importantes, "Le vrai problème c'est le retour en 
entreprise : dans le public, OK, mais pas dans le privé : les entreprise ne veulent pas de 
syndicalistes, surtout CGT. C'est un vrai problème notamment pour les hommes justement… 
Même si les camarades veulent bien repartir. C'est un vrai problème pour nous… On essaie 
de les aider (formation, validation des acquis…) mais ensuite … Le collectif est assez âgé et 
masculin…" (secrétaire confédérale). 
 
 
II.3. Le rôle des facteurs institutionnels 
 
La loi sur l'égalité professionnelle du 9 mai 2001  
 
Pour tous les interlocuteurs rencontrés, le volet de la loi sur la négociation50 fait l'objet d'un 
vrai consensus : la négociation de l'égalité professionnelle en tant que telle et parmi les 
                                                           
50 Voir la présentation du contenu de la loi dans la partie I de ce rapport 
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thèmes de négociation, la mise en place d'indicateurs sexués… contribuent à intégrer l'égalité. 
Ce fait montre tout d'abord que certains textes législatifs peuvent être unificateurs du point de 
vue des positions syndicales. En effet, en termes de méthode d'élaboration de ce texte, et à la 
différence de la loi sur les 35 heures, toutes les confédérations (représentatives au plan 
national) s'entendent pour reconnaître cette loi comme une véritable avancée, grâce à la 
réactivation du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle qui a eu une fonction de 
concertation et de négociation indéniable. 
 
Certains intervenants, non majoritaires, ont parfois émis des doutes quant aux répercussions 
réelles de cette loi, à plus long terme. Le bilan de la loi Roudy de 1983 est, en effet, pour les 
syndicalistes plutôt négatifs : peu de plans d'égalité professionnelle, peu de rapports de 
situations sur la place des femmes et des hommes, même lorsque ces rapports étaient 
obligatoires… Donc, la crainte que la nouvelle loi ait aussi peu d'impact, s'est donc exprimée. 
Tant que les acteurs locaux de l'entreprise – et tout particulièrement les syndicats – ne 
s'impliqueront pas, ce thème ne viendra pas naturellement sur la table des négociations… 
Ainsi, pour certains, la loi sur la parité, dans le domaine pourtant politique aurait eu plus 
d'impact sur le monde professionnel que la loi sur l'égalité…  
 
Pour une responsable CGT, "certains disent que la loi Roudy n'a jamais été appliquée, avec 
seulement 34 plans d'égalité. Moi je réponds que la loi Roudy ne donnait pas l'obligation de 
négocier. Ça n'a pas marché. Cette nouvelle loi reprend des choses de la loi Roudy avec une 
obligation de négocier, mais sans obligation de résultats, ce qui est fort dommage. On a 
intérêt à s'en saisir. Il y a l'exemple flagrant de la directive européenne sur le travail de 
valeur égale/salaire égal dont on ne s'est jamais saisi en France car on s'est contenté du 
travail égal/salaire égal du Code du travail. Il peut toujours y avoir des lois. Si on ne s'en 
empare pas, si on n'en tire pas ce qui peut être en faveur des salariés, demain ce sera 
pareil". 
 
Pour la CGT, si la loi Roudy a eu si peu d'impact, c'est bien parce que la question de la 
négociation en entreprise n'était pas une priorité pour cette confédération. Ainsi une certaine 
autocritique se fait jour : "La loi Roudy n'a pas eu d'effet pour nous… C'est aussi une période 
où on a peu négocié. C'était l'affaire du patronat, pas la nôtre. On a eu des années de repli 
sur ces questions, jusqu'aux 35 heures, où on a redémarré dans la négociation, y compris sur 
d'autres thèmes. C'est d'ailleurssur cette période que l'on a connu la plus forte 
désyndicalisation." (secrétaire confédérale).  
 
Observons que sur le contenu, certaines critiques apparaissent par exemple à la CGT : 
 
- pour une secrétaire confédérale : "Mais cette loi doit vivre : il y a obligation de négocier pas 
de conclure. Il n'y a pas de véritable sanction en cas de non application51… Par exemple, sur 
la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, bon nombre d'entreprise ne le font pas et 
n'ont aucune sanction…L'entreprise peut réunir les syndicats, présenter sa politique salariale 
et dire voilà, on a négocié. Cela pourra être pareil sur l'égalité…" 
 
- de plus, le nombre de thèmes de négociation apparaît comme une forte contrainte : outre 
l'égalité, le thème de l'épargne salariale vient se surajouter aux thèmes habituels. Pour un 
animateur confédéral, "il faut se rendre compte que depuis trois ans, tous les ans, il y quelque 
chose de plus qui est rajouté en négociation collective obligatoire. On arrive aujourd’hui au 
fait qu’il faut répondre aux organisations, que tous les ans il faut négocier les salaires, 
                                                           
51 Des sanctions sont cependant prévues, via l'intervention de l'Inspection du travail. 
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l’égalité, l’épargne salariale, la prévoyance collective et le temps de travail. Au départ, en 82, 
la négociation collective obligatoire, c’était les salaires et point. Après il y a eu les questions 
d’égalité. Mais maintenant, on en est à cinq sujets qui relèvent de la négociation collective 
annuelle. Quand on connaît l’état, par endroit, de sous équipement en moyens, en militants, 
de nos organisations, il y a un problème. C’est vrai qu’on ne peut pas avoir des spécialistes. 
Autant, il est normal qu’ici, on ait des camarades qui s’occupent de un de ces cinq aspects, 
autant dans les syndicats, ce n’est pas possible. Donc, ils s’occupent de tout ça comme ils 
peuvent. La hiérarchie des priorités dans les négociations se fait beaucoup en fonction des 
centres d’intérêts des responsables de ces négociations". 
 
- Une autre critique a été formulée par la responsable femmes de la CFE-CGC : "Dans la 
nouvelle loi, il y a une chose qui m'a ennuyé c'est la création d'une Commission obligatoire. 
Il aurait fallu que cette Commission soit plutôt intégrée dans la Commission emploi–
formation pour que ce soit vraiment dans les autres thèmes de négociation. Que ce soit 
obligatoire, nous sommes d'accord, mais il aurait fallu que les indicateurs égalité soient 
étudiés en même temps que le bilan social. Du coup, un jour on reçoit le bilan social, un 
autre jour, ce sera ces indicateurs. On y arrive pas dans les grandes entreprises. Il y a trop de 
choses… En plus la loi n'oblige pas que la Commission égalité soit mixte. Et ce ne sera pas 
les mêmes personnes dans les différentes Commissions. Et les seuils sont aussi différents… De 
plus, le nombre d'indicateurs à afficher est trop long. Il aurait fallu prévoir un tableau 
synthétique pour voir ce qui va ou pas, et afficher un contrat passé entre entreprise et 
représentants pour que cela avance. L'idée retenue est que tout soit affiché. Moi, j'ai demandé 
à nos représentants de faire une synthèse par entreprise, sur ce qui est spécifique, et que les 
salariés prennent en charge ces questions." Cette critique nous apparaît légitime : une 
approche réellement intégrée suppose justement que ces Commissions de suivi soient partie 
prenante des autres activités de négociation, et non dans une structure spécifique, à part… 
 
 
En revanche, la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, 
inscrite finalement dans la loi sur l'égalité professionnelle, a suscité des divisions entre les 
confédérations, mais aussi au sein-même de certaines, comme à la CGT. Pour une secrétaire 
confédérale : "Le débat sur le travail de nuit a été contrasté. Les fédérations du service public 
n'était pas sur la position de refus catégorique. A la fédération des PTT, dès la mixité des 
concours de facteurs en 1975, les centres de tri ouverts la nuit ont été ouverts aux femmes 
d'abord sur la base du volontariat, puis dès qu'elles ont été assez nombreuses, on a travaillé 
pour des contreparties pour les femmes et les hommes (en disant qu'une heure de nuit ne vaut 
pas une heure de jour…). Dans les fédérations du service public qui travaillent en continu, la 
CGT n'était pas contre le travail de nuit des femmes. C'était uniquement dans l'industrie du 
privé qu'il y avait un refus. Comme la CGT était fortement marquée par les fédérations du 
secteur industriel privé, comme les métaux, la CGT voulait donc limiter le travail de nuit pour 
tout le monde, avec des contreparties pour tous… A partir de là, même dans les fédérations 
qui résistaient au travail de nuit des femmes, les femmes ont mené le débat et ont réussi à 
convaincre leur fédération très vite, en montrant qu'elles étaient déjà souvent de nuit et que 
l'idéologie contre était en fait souvent paternaliste". 
 
C'est peut-être à FO que l'opposition sur ce point a été la plus virulente : "La loi sur l'égalité 
professionnelle, cela a été un grand espoir(…), jusqu'au jour où le travail de nuit a été 
abordé dans ce cadre et non plus dans la loi de modernisation sociale. Je pense que Nicole 
Pery n'était pas d'accord, mais voilà… En plus, on n'a pas compris que la question d'égalité 
ne soit pas d'abord la question de l'égalité salariale. Pour nous c'est essentiel. Le fondement 
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c'est travail égal, salaire égal… C'était difficile de voir des personnes du même côté passer en 
face et s'affronter avec nous… Pour nous, le travail de nuit devait être interdit pour tout le 
monde, avec des dérogations. Mme Pery trouvait que c'était de l'hypocrisie, mais elle voulait 
mieux protéger tous les salariés de nuit, mais c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, le 
verrou a sauté et je ne vois pourquoi on fabriquerait des conserves la nuit. C'est favoriser les 
flux tendus, la rentabilité » (responsable femmes FO). 
 
Les élections prud'homales : un test sur la place des femmes ? 
 
Nous avons précédemment fait état de la sous-représentativité des femmes au sein des 
conseils prud'homaux, puisque globalement, elles sont deux fois moins nombreuses à être 
élues qu'électrices. La loi sur l'égalité professionnelle prévoit une meilleure représentativité 
des femmes dans ces instances. Selon ce texte, les listes de candidats devaient présenter une 
proportion de femmes et d'hommes "réduisant d'un tiers l'écart entre la représentation des 
femmes électrices et candidates". Auparavant, les services ministériels souhaitaient introduire 
directement la parité sur les listes, mais cette position a rencontré de fortes résistances de la 
plupart des organisations syndicales, pour qui la sous-représentation des femmes salariés dans 
certains secteurs d'activité rendaient l'objectif de parité impossible. 
 
A la CGT, ce débat ne semble pas totalement clos. Pour une part, l'horizon affiché par la 
direction confédérale est celui de la parité, à l'image des instances de direction syndicales. 
Concrètement, et pour d'autres interlocuteurs, l'optique "d'une juste représentativité" paraît 
plus accessible. Il s'agirait alors d'obtenir 30 % de femmes sur les listes au lieu des 22 % 
obtenus en 1997, objectif finalement atteint. Ce résultat positif a été obtenu non sans mal, du 
fait de certaines résistances. Selon le secrétaire général, "il y a plus généralement des 
résistances pour tout renouvellement... Les juges prud'homaux ne sont que des hommes du 
côté patronal, cela n'aide pas… Il faut que l'on quitte le cercle fermé dans lequel sont 
élaborées les candidatures, car de fait dès le départ, les femmes sont exclues, car elles ne font 
pas partie de ces militants qui décident des candidatures". 
 
A la CFDT aussi, l'engagement d'aller au delà de la loi a été retenu. C'est même la seule 
confédération qui avait accepté d'afficher ce principe dans la loi sur l'égalité professionnelle, à 
la différence des autres confédérations qui jugeaient cette démarche excessive, voire 
aberrante.  
 
En revanche FO a marqué son désaccord sur le principe de la loi : "La loi prévoit un article 
dessus. Pour nous, cela ne changera rien car nous sommes déjà à 30 % mais on va continuer 
à travers les campagnes à favoriser l'égalité. Pour nous, l'égalité est un des fils rouges pour 
les prud'hommes, pour favoriser les femmes. "Une femme, c'est une voix", c'est un de nos 
slogans. C'est important car les femmes sont très pugnaces pour se battre sur les dossiers. 
Elles ne veulent pas se mettre en avant mais faire avancer les dossiers. Elles abandonnent 
moins souvent les dossiers. C'est un constat depuis 89. C'est une autre manière de militer et 
c'est la seule. Nous étions contre la représentativité dans la loi. Pour nous, dire s'il y a 80 % 
de femmes dans un secteur, il faut 80 % d'élues, cela ne rime à rien et il y a un risque grave 
de communautarisme : les femmes défendraient les femmes, etc… Ce n'est pas du tout l'esprit 
des prud'hommes où tous les salariés sont identiques. C'est vrai que l'on était encore plus 
opposé à la parité. Quand on sait comment on recrute des candidats, par exemple, dans 
l'agriculture, c'est de la folie, c'est méconnaître les prud'hommes. Mais la réaction pour 
toutes les confédérations étaient contre et on nous demandait de réagir dans l'urgence sans 
réflexion. On n'avait pas de projet. Il y avait l'idée de sanctions en plus… Heureusement le 
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ministère a fait machine arrière, même si l'effet d'incitation est là… Il fallait des étapes et 
finalement on les a obtenues…" (responsable femmes). 
 
II. 4. Développer l'égalité dans les thèmes revendicatifs et dans les négociations 
 
Nous l'avons vu, les thèmes traditionnels de négociation n'intègrent pas "spontanément" une 
perspective de genre, les effets de la loi sur l'égalité professionnelle n'étant pas encore 
visibles. Des clivages importants apparaissent sur ce plan entre les confédérations, selon la 
place accordée à la négociation et tout particulièrement autour du temps de travail, thème 
central de négociation en France depuis les lois Aubry. Par exemple, FO s'est opposée 
fortement à l'application de cette loi, alors que la CGT, tout au contraire, a changé d'approche. 
Cette dernière s'engage désormais à négocier notamment sur la réduction du temps de travail 
et à sortir de la culture "signer, c'est se compromettre". On peut penser qu'indirectement, cette 
nouvelle stratégie, qui n'est pas totalement généralisée, aura à terme un effet positif sur la 
façon d'aborder la négociation de l'égalité. Par ailleurs, le thème des salaires reste évidemment 
un champ essentiel de la négociation, même si sur ce plan, la difficulté d'aborder les inégalités 
hommes/femmes est récurrente. 
 
Egalité et  temps de travail  
 
Comme nous l'avons montré dans la seconde partie de ce rapport, parmi les thèmes 
revendicatifs, il apparaît désormais impératif de ne pas se focaliser exclusivement sur le 
monde du travail et de l'entreprise, mais d'ouvrir le champ revendicatif au hors travail, comme 
l'ont souligné la plupart de nos interlocuteurs : "Pour parler clairement des femmes et du 
syndicalisme, il ne faut pas se contenter de parler du travail. La vie de femme au travail et 
chez soi, c'est la même chose" (secrétaire confédérale). 
 
Cette problématique est transversale à l'ensemble des confédérations, mais pour certaines 
d'ailleurs, ces réorientations ont été opérées plus tôt. Par exemple, à la CFTC, la campagne 
"mieux vivre" correspond justement à cette volonté de mieux répondre notamment aux 
besoins des femmes, comme le souligne la responsable de la Commission du travail féminin : 
"La position confédérale est de dire : donnons le choix aux femmes de travailler mais aussi 
donnons leur la possibilité de ne pas travailler. Maintenant, on est sur le registre : donnons 
leur aussi la possibilité d'avoir au cours de leur vie, des temps - en tant que salariés - des 
moments différents (temps partiel choisi, temps complet, formation…)… D'ailleurs dans les 
principes, c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Nous sommes dans des 
principes de modulation. Nous voulons relancer l'idée du statut du travailleur, avec dedans la 
possibilité de mener des activités à caractère associatif. On considère donc qu'un salarié peut 
avoir des périodes de retrait…" Certes, on le sait, ces choix ne font pas toujours l'unanimité et 
sont considérés en partie comme porteurs d'un risque supplémentaire d'exclusion des femmes 
sur le marché du travail. Les divergences, plus ou moins affirmées sur le principe de l'APE en 
sont un exemple. En effet, rien ne prouve aujourd'hui que le "choix" de travailler ou non, de 
prendre un congé parental pour s'occuper de ces enfants, soit réellement offert de façon 
symétrique, pour les femmes comme pour les hommes.  
 
A la CGC, le thème de l'articulation des temps familiaux et professionnels a été récemment 
retenu : "Ce n'est pas parce qu'il s'agit de femmes cadres qu'elles ont toutes les moyens de la 
garde des enfants. On a fait des réunions, des comités de presse… mais les media ne nous 
laissent pas souvent de place… d'autant plus que nous ne manifestons pas beaucoup, ce n'est 
pas dans notre culture. Nous, on refuse de se mobiliser que pour la journée des femmes, une 
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fois par an. On veut que cette question soit quotidienne et permanente" (Responsable femmes 
CGC). Ainsi, le lancement d'une bande dessinée sur ce thème52, destinée à convaincre les 
directions des ressources humaines de l'intérêt d'offrir aux salarié-e-s des dispositifs facilitant 
l'articulation des temps familiaux et professionnels est unique en son genre.   
 
A la CGT, le bilan reste mitigé. A la fois, pour certains responsables, cette question a été un 
moyen de réflexion sur l'égalité : "Sans l'apport des femmes, la CGT ne serait probablement 
pas investie comme elle l'a fait sur les 35 heures, à la fois pour considérer que c'était un sujet 
stratégique et aussi s'engager pour que cela réussisse. En y réfléchissant, je pense que les 
femmes étaient vraiment convaincues de la réduction du temps de travail (RTT). Les hommes 
l'opposaient à la question des salaires et pensaient que le salaire était prioritaire… Dans la 
dynamique de consultation des salariés, cela a joué aussi, y compris sur le contenu. Par 
exemple, les femmes ont joué un rôle très important dans le fait de se déterminer pour une 
RTT sous forme de jours ou de demi-journées. C'était un grand changement à la CGT, car au 
départ la position CGT était pour une RTT quotidienne, car c'était au quotidien qu'il fallait 
poser le problème de la fatigue au travail et cela faisait des lustres que l'on disait cela sans y 
réfléchir vraiment. Les femmes ont dit deux choses : on veut absolument la RTT et sous forme 
de jours car c'est comme cela que l'on en profitera vraiment pour respirer. Cela a totalement 
changé. (secrétaire confédérale)  
 
Pour d'autres, toujours au sein de la CGT, "la loi des 35 heures, c'est un rendez-vous manqué 
pour l'égalité. Quand on prend les accords, il n'y a rien au féminin. C'est compliqué sur ces 
questions. Dans ma fédération, il y avait la possibilité de choisir entre 32 heures avec une 
très petite perte de salaire ou alors du temps choisi. Au bout d'un an, je me suis rendue 
compte que les femmes étaient en temps choisi et les hommes aux 32 heures. C'est parce que 
le 32 heure collectif ne proposait pas des horaires compatibles avec les enfants, les femmes 
étaient donc à temps partiel, choisi, pour avoir leurs mercredis. Donc on a négocié, et un peu 
gagné pour qu'il y ait plus de femmes en 32 heures collectif qu'en temps choisi. C'est quand 
même un vrai problème. Je pense que faire des amplitudes horaires larges, pénalise les 
femmes. Il faut rester vigilant là dessus. Chez nous par exemple, ils ont supprimé les textes 
qui géraient le temps partiel, alors qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent du temps 
partiel. Je pense qu'il ne faut pas trop légiférer sur le temps partiel, mais il faut quand même 
donner aux salariés un minimum de garanties et de possibilités." (responsable du Collectif 
femmes-mixité) 
 
La justification principale avancée pour expliquer le faible nombre d'accords intégrant 
l'égalité, vient du niveau de complexité de la négociation, du manque de temps et d'outils : "Il 
faut voir que la négociation a été d'une complexité pour les syndicats d'entreprise. Ils ont eu 
beaucoup de mal à traiter déjà du temps de travail effectif, des durées annuelles , hebdo… Il y 
a juste la question du temps partiel qui a été bien couverte, je pense. Il y a eu un effort de la 
CGT pour que les temps partiels passent à temps complet, mais on n'a pas toujours gagné… 
De même pour la transformation des CDD en CDI. Par contre, la question de la part des 
femmes dans les embauches, d'une nouvelle forme d'organisation du travail pour que les 
femmes puissent être mieux intégrées… cela n'a pas été abordé, parce qu'il y avait 
énormément de chose à négocier mais aussi parce que l'on ne leur a pas donné les outils. Il 
faut que l'on travaille cette question : comment donner des outils pour que les syndicats 
négocient l'égalité. On ne sait pas faire… Au plan de la branche, par contre, il ne se passera 
rien, on est bloqué sur la négociation en général et sur l'égalité, c'est pire. A propos du temps 

                                                           
52 CFE-CGC, ANDCP, CIDJ (2002) "Entreprises et articulation des temps familiaux et professionnels", guide 
pratique. 
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partiel, là où la CGT est présente, cette bataille a eu lieu. C'était très compliqué car il fallait 
choisir entre favoriser la situation des salariés dans l'entreprise, contre l'embauche de 
nouveaux salariés y compris à temps partiel. (…) A propos de la RTT, on a dit (…) : d'abord 
les personnes déjà en entreprise à temps partiel puis le recrutement en évitant si possible qu'il 
soit à temps partiel. C'est très lourd pour un syndicat. Il y a eu aussi une grande bataille chez 
les cheminots pour que dans le cadre des 35 h dans les embauches, il y ait des femmes…Je 
crois à 40 %. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas dans les nouveaux on voit 
beaucoup de femmes dans la fédération" (secrétaire confédérale). 
 
A la CFDT, l'un des axes revendicatifs forts de la période récente est bien celui de la RTT. 
L'objectif d'y intégrer la question de l'articulation des temps sociaux, et indirectement de 
l'égalité a été affirmé : "La question de gestion des temps, des temps de vie, c’est une question 
venue très fort avec la RTT. Nous avons un énorme chantier qui s’appelle  « le travail en 
question » et à travers ça, les femmes portent beaucoup de questions, y compris dans les 
négociations" (responsable femmes).  
 
De même, lors de la grande mobilisation "Actuelles 2000", des expériences d'accords RTT 
favorables aux femmes ont été recensés, notamment à Samsonite, où des femmes ont permis 
d'obtenir la possibilité d'utiliser les jours RTT sur les congés scolaires et des mercredis selon 
leur choix, bien souvent en fonction des congés scolaires. N'y a-t-il pas ici un risque de 
renforcer ainsi la division des rôles au sein de la famille ? : "Chez Samsonite, il y a aussi 
quelques hommes qui travaillent et qui sont sous ce régime là. Ils ont accepté ça. Le temps de 
la famille, c’est un temps important. Je ne sais pas pourquoi on ne tiendrait pas compte de ce 
temps-là. Ce n’est pas un régression. Je renvoie tout le monde à son rôle. Oui, les femmes 
sont des mères, il faut l’assumer. Les hommes sont des pères aussi. On a à le leur dire mais 
on n’a pas à dire aux femmes « non, ça n’est pas bon, c’est un modèle régressif » alors là 
non ! On a eu des expériences sur les questions d’embauches. C’était pas à travers le temps 
de travail qu’on allait pouvoir changer fondamentalement la structure de l’emploi. On allait 
changer l’organisation, qui allait permettre de diminuer certains soucis des uns et des autres 
(même des soucis familiaux), et l’égalité était surtout dans la politique d’embauches. Qui on 
fait rentrer dans la boîte par rapport aux emplois créés ? Là, on a eu des équipes qui se sont 
aperçues très vite qu’il fallait intervenir sur l’embauche, ce qui normalement n’était pas de 
leur ressort. Ils étaient normalement là pour négocier la création d’emplois. Certains ont 
beaucoup agi pour transformer des CDD en CDI, et des temps partiels en temps complets, et 
d’autres, plus rares, sont allés jusqu’au bout de la logique et ont dit on veut une embauche 
mixte. Chez Sanofi, la section s’est aperçu qu’à travers les embauches on pouvait rééquilibrer 
la pyramide des sexes en faveur des hommes. Il y avait là derrière le travail de nuit. Ils ont 
effectué un suivi de l’accord sur ce thème. De plus, j’estime que quand on traite des CDD et 
des temps partiels, il y a des femmes ! " (secrétaire nationale). 
 
Pour la responsable femmes de la CFDT, "la question de l’égalité hommefemme n’est pas 
toujours visible. Quelque fois, il y a des choses qui n’apparaissent pas avec cette étiquette-là. 
Mais ça avance. J’ai dans la tête un exemple, dans les assurance (GMF) où les négociations 
sur la RTT ont été l’occasion de mettre à plat tout le reste. Là, les négociateurs ont fait 
prendre en compte la question du congé de maternité. Les gens qui partaient en congé de 
maternité ou d’adoption, au retour bénéficiaient d’une formation pour les remettre à niveau, 
ça n’existait pas avant. Et ça, c’est aussi négocier pour l’égalité professionnelle. Evidemment 
tout dépend de qui négocie, s'il y a des femmes ou pas ..." 
 
* Sur ce dossier, la secrétaire en charge de l'égalité FO s'est distinguée : " Les 35 heures, c'est 
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une catastrophe nationale avec la question du travail de nuit. Pour nous les 35 heures, c'est 
une fausse bonne idée. Nous sommes contre la loi mais voulions y arriver par la négociation. 
On ne peut pas l'imposer par la loi. C'est de la démagogie, avec en plus le fait de piquer 5 
milliards dans la caisse des salariés. C'est du culot. En plus, il y a un risque d'intensification 
du travail, de flexibilité. Pour les femmes, c'est pire car elles s'occupent encore plus des 
bébés, des courses, ce n'est pas du temps pour elles. En plus, les personnes embauchées 35 
heures sont payées 35 heures, il y a un vrai problème de salaire, avec aussi le problème des 
retraites, comme pour le temps partiel. On peut faire un lien 35 heures-flexibilité et 
conciliation… La charge de travail est restée identique, le stress a augmenté. On a aménagé 
le temps de travail, Pour nous, sur le dossier de l'articulation, on a l'impression que l'on veut 
favoriser l'entreprise en rendant les salariés le plus disponibles à l'entreprise, en les 
déchargeant au maximum des contraintes extérieures… Nous ne sommes pas pour la crèche 
24 h sur 24. C'est encore plus dur pour les salariés dans ces crèches. En plus, élargir les 
horaires c'est développer de la flexibilité dans les secteurs féminisés (commerce…). On n'a 
pas besoin d'un fonctionnement 24 h sur 24. Donc il vaut mieux articuler les temps mais pas 
pour améliorer le fonctionnement des entreprises, pour le bien être des salariés. Dans les 
accords 35 h, le volet égalité est purement formel ou inexistant. C'est juste une clause de 
style… On ne peut pas reprocher cela aux syndicats, car au moment des négociations, 
l'urgence, c'était le temps de travail, la flexibilité et l'emploi. En plus, il y a eu le 
mandatement. On n'a pas eu beaucoup de mandatés. Je ne crois pas que l'on aura le nombre 
de femmes…" 
 
La CFTC a lancé en mars 2000 une enquête sur les femmes et les 35 heures qui a eu un 
retentissement médiatique fort. Cette enquête montrait en effet, que les femmes étaient les 
grandes "déçues " des 35 heures du fait des répercussions en termes de stress, de conditions de 
travail et de la flexibilité imposée, même si des points positifs étaient avancés sur le plan de la 
vie familiale. La CFTC a alors lancé une campagne sur "oui aux 35 heures, mais pour mieux 
vivre". Aujourd'hui, pour la responsable femmes, "on a été trop en avance lors de notre 
enquête, il y a eu des réactions dans les médias mais on n'a pas été suivi. C'est un thème sur 
lequel on doit travailler pour faire des avenants aux accords sur l'égalité".  
 
A la CGC, la loi a été en partie contestée du fait du principe du forfait jours pour certains 
cadres, à l'instar de l'Ugict, mais par d'autres moyens : "Au niveau des cadres, on a vu que les 
cadres avaient changé. Ils ont dit nous aussi les 35h on les veut. Ils ont dit qu'ils voulaient 
aussi du temps pour faire autre chose. Ils ont dit : on veut bien travailler 12-13h par jour 
mais avec du temps pour nous en contrepartie. Nous, à la CGC, on est pour la semaine de 4 
jours, où ils travaillent à fond mais se libère un jour. Pour les femmes cadres, ce n'est pas si 
bien, car le temps libre, c'est pour leur deuxième vie, la maison, elles se faisaient aider, elles 
se font moins aider depuis..  Je ne suis pas sûre que ce soit un bien, mais on manque de 
recul… Dans un an, on pourra voir si elles vont continuer à consacrer tout ce temps libre à 
leur famille… Mais on voulait une limitation pour le forfait, avec des limites d'amplitude par 
jour. Mais on a constaté que certaines femmes qui étaient à 4 jours sont revenues sur 5 jours, 
pour avoir les vacances scolaires en partie. Mais il y a aussi le problème des transports qui 
jouent à l'inverse : en 4 jours c'est trop dur car cela fait des longues journées, mais en même 
temps moins de transport… Dans le suivi que l'on fait des accords RTT, on a constaté qu'il y 
avait rien sur l'égalité. On a fait une grosse collecte et ce thème est totalement ignoré. Mais 
c'est vrai, soyons honnêtes, nous n'avons pas eu le temps d'intégrer l'égalité, car les accords 
se succédaient… Il va falloir que l'on coordonne maintenant la loi RTT et la loi égalité pro… 
Sinon on n'y arrivera pas"…(responsable femmes) 
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Le mandatement : une nouvelle approche de la négociation et du syndicalisme ?  
 
La CFDT est la centrale qui a été la plus favorable au principe du mandatement et affirme que 
la moitié des mandatés sont des femmes. A la CGT, une enquête en cours sur les mandatés, 
devrait confirmer le fait constaté ailleurs d'une meilleure présence des femmes mandatées que 
syndiquées, même si au départ cette centrale était défavorable au principe : "Le mandatement 
a été important sur un plan qualitatif mais moins quantitativement. Sur un plan qualitatif, il a 
permis la rencontre avec des salariés d'entreprise qui ne nous connaissaient pas, d'ailleurs 
plus du fait de ces salariés qui sont venus à nous et non le contraire. Il y a eu 7 000 syndicats 
créés. Au départ on était contre le mandatement car cela ne permet pas l'indépendance du 
salarié vis-à-vis de la direction. Le salarié signe un accord un jour et ensuite, le mandaté 
n'est plus là… Le syndicat crée des solidarités inter-entreprises, est permanent… Mais une 
fois adopté par la loi, on n'a pas laissé la caravane passée… On a investi cette 
procédure…mais avec l'objectif de créer une base syndicale, avec un engagement des 
mandatés qui signent un contrat sur la consultation des salariés… Le bilan est donc plutôt 
positif car il s'agissait de signer des accords dans l'intérêt des salariés, un progrès réel 
comme les 35 heures avec des conditions particulières comme un accord majoritaire pour 
obtenir les aides, la consultation des salariés… Mais un mandatement généralisé, sans ces 
garde-fous, seraient au contraire dangereux…"  
 
Egalité et salaires  
 
Le thème des inégalités de salaires est très certainement l'un des plus délicats à aborder. 
Malgré le constat déjà ancien et largement partagé de la persistance des écarts de salaires non 
justifiés, ce thème rencontre peu d'échos et de résultats, notamment en termes de négociations, 
jusqu'à présent tout au moins.  
 
A la CGT, certes, la question des salaires reste centrale. Mais c'est la première fois qu'a été 
lancée une campagne spécifique confédérale, intégrée à une campagne plus large sur les 
salaires ("campagne "Urgences salaires", en 2001), en lien avec un débat abordé en CE 
confédérale sur la place des femmes dans le syndicalisme. Pour autant, le sujet est difficile à 
aborder : "On manque d'outils, par exemple sur les inégalités de salaires. Le principe, à 
travail égal, salaire égal est respecté. C'est le travail qui n'est pas égal, donc il faut se battre 
sur le travail, sur l'organisation du travail, sur les postes toujours occupés par des femmes ou 
des hommes… Dans une même entreprise, c'est toujours le cas. Il faut donc apprendre à 
décrypter les discriminations et aussi un soutien idéologique pour convaincre que les femmes 
peuvent occuper tous les emplois, que les emplois doivent être mixtes, et là on est encore dans 
un domaine de résistance. Pour les hommes, si leur poste est tenu par une femme, ils se 
sentent encore dévalorisés… C'est l'occasion manquée des 35 h, car on n'a pas travaillé sur 
l'organisation du travail, sur le changement, pour tous, pas seulement pour les femmes. La 
question des classifications – de l'évaluation des compétences joue ici beaucoup, mais on n'a 
rien fait encore dans ce domaine. Par exemple, la question de la validation des acquis 
professionnels doit être réfléchie. Il faudra un répertoire national et il faudra regarder de très 
près. De même, la bataille sur les discriminations en général, c'est pareil : on sait faire pour 
repérer les effets des discriminations syndicales sur les carrières, on pourrait faire la même 
chose sur les discriminations à l'égard des femmes. On arrive à le faire pour les syndicalistes, 
pour les étrangers et pas pour les femmes… La CGT est toujours dans l'idée que le salaire, 
c'est d'abord un conflit et qu'ensuite on négocie et pas le contraire. On ne sait pas faire de la 
négociation un outil pour favoriser un rapport de force. La négociation est seulement une 
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résultante du rapport de force et non un outil pour construire un rapport de force…" 
(secrétaire confédérale) 
 
Sur le plan plus précis de la réduction des écarts de salaires, se pose aussi la question de la 
méthode, car au-delà du constat des inégalités, "une des raisons pour lesquelles ça a du mal à 
se développer, c’est que je ne connais pas d’exemples d’un vrai succès collectif après avoir 
démontré qu’il y avait un problème. La seule solution, c’est qu’il faut une augmentation de 
salaire pour les femmes. On le fait comment ? Ou on baisse un peu le salaire des hommes, 
ou l’entreprise diminue ses profits. C’est pour ça que je pense que même si c’est compliqué, 
c’est seulement dans un système de négociation collective locale large, qu’on arrivera à 
avancer. Si on arrive à avoir plus d'entreprises qui ont de vraies négociations, le fait qu’il y 
ait plusieurs sujets ne sera pas un handicap mais un enrichissement et un point d’appui. Le 
patronat ne peut pas bloquer sur tous les sujets, il sera bien obligé de lâcher des choses" 
(Animateur confédéral) 
 
A la CFDT, la prise en compte des revendications salariales était passée au second plan sur la 
période actuelle, point de divergence général important avec la CGT. Depuis, et notamment 
via la question des inégalités hommes – femmes, ce thème est à nouveau posé. Le contexte 
européen, avec le lancement au plan de la CES d'une campagne sur les inégalités de salaires 
hommes – femmes a très certainement contribué à cet infléchissement53 : "sur la question de 
la politique salariale, il y a eu un travail qui a été fait cette année de manière globale au 
niveau national et on a revisité notre politique à nous, la CFDT. C’est une question qui n’est 
pas facile après 20 ans de chômage et après un mouvement de réduction du temps de travail, 
où implicitement ou explicitement, la CFDT a accepté la modération salariale, pour gagner 
de l’emploi. C’est un vrai débat que l’on a eu au sein de la maison, c’est un débat qui a été 
bien digéré, désormais nous estimons que la question salariale n’est plus tabou, c’est pour ça 
que la Bureau national a eu un vrai débat sur quelles sont nos orientations en la matière ? La 
ligne générale c’est que nous devons avoir une politique salariale qui soit en cohérence avec 
ce que nous a permis la productivité. On a pointé deux inégalités sur lesquelles il fallait que 
les choses progressent ce sont les inégalités entre les hommes et les femmes, et les inégalités 
entre les salariés des grandes entreprises et ceux des petites entreprises (parfois ce sont les 
mêmes). Dans notre corpus d’actions sur la politique salariale on a cette question. Force est 
de constater que les femmes sont entrées en masse sur le marché du travail mais sur des 
secteurs bien particuliers, sur des métiers dits faiblement qualifiés ou productifs mais c’est 
aussi ça qui a permis aux femmes de rentrer sur le marché du travail, il ne faut pas l’oublier. 
Maintenant il s’agit de remonter tout le monde vers le haut. Moi je dit toujours que cette 
inégalité a été défavorable aux femmes quant à leurs portefeuilles mais pas défavorable quant 
à leurs entrée dans le monde du travail. Il faut être lucide"(secrétaire nationale). 
 
A FO, "on en reste au même point : le salaire d'appoint reste encore une valeur culturelle, le 
salaire des femmes ne serait pas important, secondaire. On constate que depuis 1972, cela ne 
bouge pas, toujours 25 % d'écart. Notre campagne du 8 mars sera la dessus, avec conférence 
de presse… Déjà, il y a une pudeur sur les salaires : est-ce que les femmes se demandent si le 
gars en face qui fait le même travail gagne pas plus ? Ensuite, est-ce qu'elles ne se sont pas 
mises dans la tête que de toute façon, elles n'ont qu'un salaire d'appoint, que ce serait 
normal… Pour les nouvelles générations, cela change car elles font des études et donc 
n'acceptent plus ces différences. Ensuite, il y a la partie technique de suivi, de lutte contre une 

                                                           
53 Un séminaire intersyndical a été organisé en France, sous l'impulsion de la Confédération européenne des 
syndicats. Son objectif était de présenter et de confronter  des expériences menées par chaque confédération dans 
ce domaine, sans pour autant déboucher sur une unité d'action commune aux différentes confédérations.  
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forme de racisme… Ensuite il faut réfléchir, à poste égal, pour une différence de 12-15 % à 
qui cette différence profite ? Ce n'est pas aux hommes ! Il n'y a pas que le changement de 
mentalité qui joue car cela ne sert pas les hommes n'ont plus... Mais il y a aussi des femmes 
qui intériorisent cela. Notre démarche est de montrer que ces inégalités cautionnent une 
pression salariale sur l'ensemble des salariés. Il faut mobiliser tout le monde, même si c'est 
vrai qu'aujourd'hui, les hommes ne se battent pas sur ce thème. C'était le même cas pour le 
temps partiel et le travail précaire. On pouvait penser que cela ne concernait que les femmes 
et en vérité on a vu que cela pouvait atteindre tout le monde. De plus, avant ce qui expliquait 
une partie des inégalités, c'était le fait que les hommes faisaient un travail plus pénible. Mais 
on n'a jamais pris en compte les qualités féminines (minutie…) comme dans les hôpitaux et on 
a toujours privilégié les critères masculins et non féminins. Ce sont des critères secondaires… 
Le problème est de perdre des critères objectifs en cause et cela peut être aussi difficile. Mais 
cela n'empêche qu'il faut réfléchir à cela et éviter que l'on remette en cause les classifications. 
C'est délicat… Il faut que l'on travaille sur cette question. Dans le même sens, il y a le 
problème des retraites (entre les arrêts, le temps partiel...). Elles se retrouvent au seuil de 
pauvreté au moment de la retraite. Notre idée est de dire que l'on a pris en compte le service 
militaire pour les hommes, pourquoi ne pas tenir compte du temps consacré aux enfants, c'est 
aussi une forme de service civil… Mais c'est une réflexion…Et cela risque de poser des 
problèmes au niveau européen comme dans la fonction publique…" (responsable femmes). 
 
II.5. La formation  :  
 
La formation syndicale est incontestablement un outil essentiel du mainstreaming. Mais, dans 
une démarche intégrée, on ne saurait se contenter de stages spécifiques, même s'ils sont 
nécessaires, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle. Des 
freins apparaissent encore dans l'intégration de ce thème au sein de l'ensemble des 
programmes de formation. 
 
Par exemple, à la CGT, malgré une telle volonté, les stages d'initiation syndicaux n'intègrent 
toujours pas ce thème ; seules quelques tentatives avaient été menées dans les stages 
prud'homaux sur les questions de discrimination. Deux stages de deux jours ont eu lieu sur la 
nouvelle loi sur l'égalité professionnelle. Ceci est un signal intéressant car ce type de 
formation n’existait plus. Dans les années 70, des stages de formation sur la question des 
femmes avaient été mis en place, mais avec les difficultés rencontrées durant les années 80 
sur cette thématique, ces formations avaient disparues.  
 
Pour une responsable du Collectif femmes-mixité, il ne faut pas en rester là : "Ce qu'il 
faudrait, c'est que le stage de deux ou trois jours soit intégré au programme de formation 
confédérale. L'objectif du stage, c'est qu'il ne soit pas seulement confédéral mais aussi 
décentralisé au niveau départemental. On touchera plus de monde et c'est là qu'on a besoin 
qu'ils se réalisent." Ou encore, pour une secrétaire confédérale, "oui, l'égalité devrait être 
systématiquement dans toutes formations. Il y a la volonté politique… que l'égalité soit 
intégrée dans toute notre activité… C'est difficile au niveau de la formation, celle qui est 
centralisée, ce sera possible mais ensuite, on propose des modules de formation qui sont 
adaptés en fonction des fédérations … de leurs priorités… On ne sait donc pas ce que cela 
deviendra."  
 
L'autre dimension à prendre en compte porte sur la part des femmes formées. Les données 
suivantes pour la CGT montrent que les femmes représentent environ un tiers des formés, 
mais ce chiffre varie selon les années et les niveaux de formation. On constate en effet que le 
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niveau de formation 3 (correspondant à la formation permanente des cadres syndicaux) 
recouvre un faible effectif annuel avec une part de femmes très variables selon les années 
puisque par exemple en 2000, les effectifs plus nombreux (129) comprenaient 32,6 % de 
femmes. 
 

Tableau 31 
Part des femmes dans les formations syndicales CGT 

Année Niveau de 
formation 

Stagiaires Part des 
femmes 

 Niveau 1 3372 33 % 
1995 Niveau 2 (partie 

1+partie 2) 
892 30,2 % 

 Niveau 3 51 11,8 % 
 Niveau 1 7205 31,4 % 
2001 Niveau 2 (partie 

1+partie 2) 
1056* 29 % 

 Niveau 3 39 23,1 % 
*Estimation 
Source : CGT-Activité formation. 
 
A la CFDT, la formation est largement utilisée comme outil d'intégration de l'égalité. Pour 
une secrétaire nationale : "On anime des formations. La Commission femmes travaille sur la 
définition de la politique de formation. En ce moment on retravaille cette question car si le 
congrès décide d’une quelconque mixité, on aura du travail à faire. On a aussi un module de 
formation qu’on veut construire pour accompagner les femmes et leur permettre d’accéder 
aux postes de responsabilité et d’y rester. Et puis, on veut profiter de opportunité de la loi 
Génisson pour totalement reconstruire notre politique de formation revendicative, avoir une 
politique de formation dans les branches et dans les entreprises autour de cette question. On 
a deux modules qui ont été construits. La délégation femmes bénéficie d’une chargée de 
mission formation, qui est l’animatrice en chef de ces formations. Il y a donc une partie 
transversale dans la formation de base du syndicaliste et des formations spécifiques. On fait à 
la fois de l’intégré, c’est-à-dire lorsqu’on négocie sur les salaires, on intègre la dimension 
« femmes », et on fait du spécifique. Dans le spécifique, notre public, ce ne sont pas que des 
femmes. Ces formations sont conçues pour des collectifs. (…) On a un autre niveau de 
formation avec la Commission confédérale femmes. C’est en lien avec l’ISST, des formations 
recherche et actions. Moi, j’en ai organisé deux dont une sur la féminisation du salariat. Ce 
sont des sessions pour que les membres de la Commission femmes puissent s’approprier un 
thème, en partenariat avec des chercheurs, des universitaires... d’autres organisations 
syndicales. Celle de l’année dernière s’appelait « mixité dans les structures ». C’est là où on 
a commencé ce qui va se concrétiser au congrès par des modifications statutaires, des 
modifications du règlement intérieur et une nouvelle orientation sur le questionnement mixité 
à la CFDT. Cette session on l’a faite en lien avec la Commission confédérale 
d’organisation.54 On voulait, sur cette question de la mixité, associer les membres de cette 
Commission qui s’occupent du développement. Je ne cache pas qu’il y avait une majorité de 
membres de la Commission confédérale femmes et une minorité de membres de la 

                                                           
54 Deux Commissions statutaires existent à la CFDT : la Commissions confédérale femmes et la Commission 
confédérale d'organisation. Cette dernière Commission traite notamment des problèmes de gestion des 
ressources militantes, dont nous avons parlé précédemment, des questions de rajeunissement, mais aussi de 
féminisation. Elle gère des fonds pour l'accès aux postes de responsabilité, dont un tiers réservé aux femmes… 
Un exemple de transversalité et mainstreaming ?  
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Commission confédérale d’organisation. Ils avaient tous des tâches urgentes à faire ! Ceci 
dit, les trois ou quatre membres qui étaient là, ne se sont pas du tout ennuyés, ont découvert 
des choses et ont été ensuite porteurs, dans leur Commission, en termes de réflexion, de 
choses qu’ils avaient repêchées lors de ce séminaire." 
 
A la CGC, "les questions d'égalité sont intégrées systématiquement dans la formation des 
délégués syndicaux, des membres et délégués du personnel.  Je vais mettre en œuvre début 
janvier 2002 une formation spécifique pour les femmes responsables des fédérations sur la loi 
d'égalité professionnelle. On va essayer de trouver d'autres indicateurs en plus de la loi pour 
les CE pour que ce soit mieux adapter à chaque entreprise en plus. Ensuite, on veut engager 
une négociation pour réellement réduire les écarts, et obliger l'entreprise à intégrer l'égalité 
professionnelle… Le problème c'est que si on affiche une formation égalité professionnelle, ce 
n'est pas sûr que l'on ait beaucoup de succès... Il vaut mieux intégrer ce thème dans un 
ensemble sur le rôle du délégué syndical, de l'élu et lui faire prendre conscience de ses 
responsabilités et que l'égalité professionnelle fait partie de ces attributions… Du coup, cela 
touchera aussi des hommes. Sauf au départ, ce sera pour les femmes de façon spécifique, 
mais ensuite de façon intégrée et obligatoire. Au départ, il y aura 25-30 personnes, il y aura 
aussi la responsable de la formation et donc on pourra ensuite faire du thème, un thème 
obligatoire, y compris dans les stages initiaux" (responsable Femmes). 
 
 
II.6. De nouveaux droits syndicaux 
 
Pour le secrétaire général de la CGT : "Culturellement, traditionnellement, notre mode de 
fonctionnement ne favorise pas la participation des femmes. Cela renvoie aussi aux libertés 
syndicales et aux droits syndicaux. Il y a beaucoup d'endroits où le fait syndical est mal toléré 
et admis. Même si c'est un droit constitutionnel, cela reste une activité en cachette, le soir, le 
week-end, et cela renvoie au fonctionnement et à la vie familiale… Ce sont les hommes qui 
prennent cette liberté. Souvent l'homme est autorisé à passer du temps à ses passions hors de 
la famille, pas les femmes… Une meilleure reconnaissance des droits syndicaux permettraient 
que les femmes puissent plus s'investir syndicalement, normalement, sans accepter les 
contraintes actuelles. C'est vrai aussi pour les hommes jeunes. L'engagement syndical est 
plutôt un sacrifice et moins un engagement. Etre élu, cela prend du temps. L'idée de militer de 
s'engager pour une cause est attirante mais il faut qu'un équilibre soit trouvé par 
l'organisation pour respecter les autres sources de préoccupation, notamment pour les 
femmes. Gagner pour la transparence, la reconnaissance des droits syndicaux, sans 
pression… est une condition pour que les femmes s'investissent." 
 
A la CFDT, la question des droits est également posée : "Il y a quand même la question de 
savoir s'il y a suffisamment de temps syndical, notamment là où sont les femmes employées, 
dans les petites et très petites entreprises. Se pose derrière la question d’une mutualisation du 
temps syndical pour que tout le monde puisse être représenté dans les PME. Autre exemple au 
SGEN (Syndicat général de l'enseignement), les femmes ont plus de décharges mais des 
décharges plus courtes, plus fractionnées. Les hommes ont des temps plus complets. Il y a 
aussi un autre regard sur l’aspiration syndicale, et là le regard des femmes rejoint celui des 
jeunes hommes, c’est-à-dire que de la même manière que le travail ne peut plus être le tout de 
la vie des individus, l’engagement syndical ne peut plus l’être non plus." 
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II.7. Les outils de communication : journaux, chartes de mixité…  
 
La presse syndicale est un vecteur important du mainstreaming. Pourtant, il est à noter qu'il 
n'y a plus, en France, de journaux syndicaux spécifiquement consacrés à cette question. Seule 
FO a gardé un bulletin bimensuel d'information du secteur égalité Info égalité qui en est à son 
huitième exemplaire (janvier 2002). Plusieurs raisons justifient l'absence d'une ligne éditoriale 
propre aux questions d'égalité : 
 
- pour des raisons historiques comme à la CGT, après Antoinette, il paraît difficile de 
réenvisager une telle démarche, d'autant plus que l'ensemble des publications internes a été 
restructuré 
 
- De plus, l'idée d'un journal spécifique ne paraît pas justifiée, ou seulement de façon 
ponctuelle comme à l'Ugict-CGT qui a sorti un 4 pages Femmes – info (un second n° est en 
préparation). En effet, peut-être par crainte d'une "guéttoïsation", la plupart des Commissions 
femmes préfèrent s'exprimer plus ou moins régulièrement dans la presse confédérale, plutôt 
que de façon spécifique. Le tableau suivant donne une indication de la régularité de cette 
démarche. Mais généralement, constatons qu'il n'y a pas de façon permanente, une place 
systématique réservée aux questions d'égalité et de femmes, comme par exemple une rubrique 
régulière au sein des ces publications.  
 
Comment expliquer ce phénomène ? En premier lieu, c'est très certainement la fragilité des 
Commissions en question et le manque de moyens. A l'exception de la CFDT qui a une 
secrétaire confédérale exclusivement chargée de cette question, et en partie à la CGT qui a 
une secrétaire confédérale non permanente chargée de cette question et une animatrice, sans 
mandat électif, les autres confédérations n'ont pas de permanent-e-s attaché-e-s à la question 
des femmes. Le cumul des fonctions, si ce n'est des mandats, conduit pour ces responsables à 
une surcharge d'activité ne les incitant pas à fournir régulièrement des articles, comme 
l'exprime par exemple la responsable femmes de la CFE-CGC, " Il n'y a pas de journal 
spécifique, ni de rubriques. Mais pour chaque événement, on peut proposer un article. Il y a 
tous les 15 jours des lettres confédérales et Encadrement magazine tous les 2 mois. Je n'ai pas 
le temps d'alimenter suffisamment ces rubriques. On est tous débordé, avec plusieurs 
fonctions…"  
 
De plus, la crainte de voir ces thèmes abordés à part, réservés aux seules femmes est souvent 
évoquée et ceci s'inscrit finalement dans une véritable démarche intégrée, à condition 
cependant de systématiser des articles consacrés à ces questions. Comme l'évoque la 
rédactrice en chef du Peuple (CGT) : "Il y a une volonté que cette question (de l'égalité) soit 
présente. Déjà l'équipe rédactionnelle est complètement féminine. La sensibilité existe… En 
liaison avec le 8 mars, on fait un dossier. Quand on fait des portraits, on essaie qu'il y ait des 
femmes. Ce qui est plus dur, c'est la mixité des auteurs. Au niveau des fédérations, c'est pas 
trop dur. Quand on s'adresse au commerce par exemple, cela va. Au niveau confédéral, c'est 
plus dur. Sauf au secteur protection sociale. Mais aux niveaux international, économique, 
revendicatif... on a du mal. Pour les tables rondes, je n'accepte pas qu'il n'y ait que des 
hommes. Si c'est le cas, je vais chercher des femmes. Je suis ferme sur cette question. Pour ce 
qui est du collectif femmes – mixité, il n'y a pas de rubrique régulière. Cela ne me paraît pas 
possible. Je pense qu'il vaut mieux faire du transversal comme par exemple à l'international".  
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En revanche, il semble que la Nouvelle vie ouvrière (NVO) n'ait pas ce "réflexe". Pourtant, 
une rubrique réservée au Collectif femmes-mixité est prévue, sans être alimentée en 
permanence. Pour une responsable du collectif : " Il faudrait une rubrique, un espace, que le 
comité de rédaction de la NVO devrait prendre en charge. On a eu des choses formidables 
sur la journée du 8 mars, et ils s'étaient engagés à ce qu'on ait des articles régulièrement, 
mais depuis, il y a quelques articles de temps en temps, c'est dommage. On peut l'aborder sur 
tous les plans, temps de travail, hors travail, juridique, discrimination, ... et  pas seulement 
sur l'activité CGT. Les sujets ne manquent pas, et les sujets traités aujourd'hui dans la NVO 
pourraient être traités sous l'angle féminin. Parfois on interviewe des femmes, mais c'est peu 
sur l'aspect égalité. Je trouve ça dommage. Dans ma fédération, on a un journal. Sur les 10 
numéros de l'année, il y en a au moins 6 où il y a un dossier, un article, sous l'angle femmes. 
Ça ne s'est pas fait tout seul. Dans Le Peuple, il y a plus d'articles égalité, mais c'est parce 
que la rédactrice en chef est une ancienne responsable du Collectif femmes-mixité."  
 
Le tableau suivant présente les efforts consacrés à l'égalité dans les différents organes de 
presse de la CGT. On observe ainsi une montée importante de ce thème, autour du congrès de 
1999. 



Tableau 32 : Nombre d'articles consacrés aux femmes et à l'égalité dans la presse CGT 
Thèmes Journal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 Vie ouvrière /NVO  2 articles 1 encadré 2 dossiers 1 article  
Femmes -

syndicalisme 
Le Peuple 2 articles 2 articles  6 articles 3 articles 3 articles 

 Options (cadres) 1 article 1 encadré 1 article +  
1 encadré 

1 article +  
1 encadré 

3 articles 1 article +  
1 encadré 

 Vie ouvrière /NVO 3 articles +  
2 encadrés 

2 articles +1 
encadré 

1 article + 1 
encadré 

3 articles +  
3 encadrés 

1 article 4 articles +  
2 encadrés 

Droit au travail Le Peuple 1 article 2 articles + 1 
communiqué 

2 articles  1 article + 
1 communiqué 

2 articles +  
3 communiqués 

7 articles +  
1 communiqué 

 Options (cadres)  1 article 3 articles 8 articles +  
1 encadré 

6 articles + 
1 encadré 

4 articles + 
1 encadré 

 Vie ouvrière /NVO 1 dossier 
spécial 
+ édito 

 1 article 1 encadré +  
1 édito 

2 encadrés Numéro spécial 

8 mars Le Peuple 1 communiqué   1 dossier 
spécial 

Numéro spécial Numéro spécial 

 Options (cadres) 1 encadré      
 Vie ouvrière /NVO 3 articles +  

2 encadrés 
3articles +  
1 encadré 

4 articles 3 articles 2 articles +  
2 encadrés 

1 dossier + 
1 articles +  
8 encadrés 

Autres (luttes, 
sociétés…) 

Le Peuple 2 communiqués 2 articles 2 articles 2 articles +  
1 communiqué 

11 articles +  
1 communiqué 

4 articles 

 Options (cadres)  1 article +  
3 encadré 

 1 article +  
5 encadrés 

 1 encadré 

TOTAL des articles  11 15 14 28 30 24 
 
 



Les chartes de mixité à la CFDT 
 
Toutes les organisations syndicales (fédérations, unions régionales) ont adopté le principe de 
chartes de mixité lors de leur congrès. Les objectifs de ces chartes visent à engager ces 
structures sur différents points, comme par exemple la charte mixité de l'union régionale du 
Languedoc-Roussillon, adoptée en 1989 : 
 

- développer des revendications de mixité qui concernent particulièrement les 
femmes (gardes d'enfants, temps partiel) ET étendre "progressivement » ces 
revendications aux hommes (congé parental) ; 

 
- favoriser la place des femmes dans les structures (politique de "relève" visant des 

femmes par la formation et un recrutement adapté "permettant une prise de 
responsabilité progressive"). Pour cela, des moyens précis sont déployés (quotas, 
mise en place d'un groupe de travail sur la mixité, réflexion sur le mode de 
fonctionnement (horaires, mais aussi "éviter l'agressivité, les débats idéologiques 
sans rapport avec le concret"…) ; 

 
 

Autre exemple de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bâtiment 
(secteur peu féminisé), adopté en 1991 : 
 

- mise en place d'une Commission "mixité" (suivi de la mixité des structures, 
réflexions sur les "préoccupations des femmes"…) ; 

 
- actions volontaristes pour la mixité des instances (aide financière confédérale pour 

l'accès des femmes au conseil fédéral, prise en charge de frais de gardes, 
transports, affectation de 20 % du budget de la fédération pour la féminisation des 
syndiqués et des équipes de négociation… 
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Conclusion : Quelle appréciation du terme et de la démarche du 
mainstreaming et quelles perspectives ? 
 
Globalement, lors de nos différents entretiens, l'idée du gender mainstreaming est bien 
accueillie par l'ensemble des confédérations, même si bien sûr des réserves ont été émises.  
 
Selon une dirigeante de la CGT : "l'approche sexuée est nécessaire, il faut que le contenu de 
la communication, la façon d'appréhender les revendications, de se réunir, de militer… il faut 
une approche mixte. Dès que je vois qu'il y a un comité que d'hommes, ou quand le langage 
est masculin, comme le mot travailleur, j'interviens. J'ai beaucoup milité pour que l'on dise 
salarié-e. Ce sont des petites choses, mais je crois que les mots reflètent non seulement un 
langage, mais ils aident aussi à structurer la pensée. Il faut que les mots nous aident à penser 
la différence, le caractère sexué du monde. Le fait que mainstreaming ne se traduit pas, 
c'est que l'on ne sait pas encore penser cette question. Dans les textes de congrès, il faut 
veiller à ce que tout le monde se retrouve, dont les femmes. La seule chose que l'on fait c'est 
mettre une parenthèse. Cela ne suffit pas : le féminin n'est pas qu'une parenthèse"(secrétaire 
confédérale). 
 
Pour une autre secrétaire confédérale, "la transversalité est un levier intéressant. Ce terme me 
vient de mon travail au niveau de ma fédération. Sur quoi repose la cohérence revendicative, 
qu’est-ce que la cohérence revendicative, comment on articule public-privé, avec les collectifs 
? Cette question de transversalité était dans ma tête avant que je n’arrive à la confédération, 
mais depuis, l'idée du mainstreaming, va peut-être plus loin. (…) Il est important qu’on 
aborde la question du genre de manière normale, pérenne, dans le sens que ça n’apparaisse 
pas comme une demande pointue, particulière, et qu’après on passe à autre chose. On a 
besoin de ce regard-là, à la fois dans la maison et sur les questions revendicatives. De toute 
façon on pourra pas faire l’un sans faire l’autre. Donc, pour moi, il faut que ça soit à la fois 
transversal et intégré par exemple à la formation". 
 
Mais pour une conseillère confédérale de la CGT, cette démarche n'a rien de nouveau : "A la 
CGT, j’ai vraiment le sentiment qu’on essaie d’intégrer la question des femmes avec un 
traitement général et la notion du particulier. Moi, j'ai l'impression de dire depuis longtemps 
qu’il faut intégrer cette question de l'égalité quand on parle des salaires, de la formation, des 
conditions de travail... C’est dans mon langage quotidien. Pour moi, le mainstreaming n'a 
rien de nouveau, c’est évident. Je travaille comme ça dans tous les secteurs dans le cadre des 
garanties collectives. C'est d'ailleurs pour cela que je ne veux pas m'occuper exclusivement 
de la question des femmes. Il ne faut pas s'enfermer".  
 
Pour FO, opposé rappelons-le à une démarche volontariste en la matière, l'idée est cependant 
bien perçue : "Nous faisons de la prose sans le savoir. Nous sommes d'accord avec cette 
démarche. C'est ce que nous faisons. Même si on n'affiche pas des objectifs en termes de 
place des femmes, je peux vous dire que chez nous, les trois femmes au Bureau ne sont pas 
des femmes alibis. De toute façon pour féminiser les directions, il faut d'abord créer un vivier 
via la formation, les discussions, les campagnes…Il faut du temps aux femmes mais c'est à 
elles de se prendre en main et de profiter du contexte de la parité. Ces femmes veulent y 
arriver quand elles se sentiront prêtes, pas par alibi" (responsable femmes). 



 102

 
Démarche, actions spécifiques ou intégration dans la stratégie générale ? Un débat 
toujours ouvert 
 
Parmi les conclusions de l'étude menée par Josette Trat et Marie-Hélène Zylberberg-Hoquard 
(2000), le premier point noté reprend une "contradiction fondamentale" entre la volonté de 
faire reconnaître les discriminations sexistes et la lutte contre les inégalités et le risques d'être 
marginalisés par rapport à la lutte d'ensemble des salariés.  
 
Durant les années 80, à la CGT, l'activité "femmes" se résumait à des actiosn ponctuelels, peu 
reconnues dans l'ensemble de l'roganisation : "Sauf pour le 8 mars où là on se demandait "au 
fait, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes ?", on a vécu pendant des années avec seulement ce 
rendez-vous, peu d'autres initiatives. En 83 il y a eu une conférence où les filles ont dit ce 
qu'elles avaient à dire, et quand on est rentré j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas eu la 
conférence. On a attendu 10 ans pour faire une autre conférence, en 93, et là aussi il y aurait 
eu matière à débat, mais après rien ! Quand j'ai repris les choses en 99, on m'a dit on fait une 
conférence des femmes. J'ai dit non ! On fait une CE confédérale sur ces questions, on va 
travailler des initiatives de lutte, mais pas de conférence, cela n'avait pas d'effets après. Alors 
que ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a des effets transversaux et permanents" 
(responsable du Collectif femmes-mixité). 
 
Pour une conseillère confédérale CGT : "On a eu pendant toute une période une opposition 
entre faire du général ou faire du particulier, ces deux aspects : traiter le problème des 
femmes dans l’activité générale ou bien leur faire un traitement spécifique. En fait il faut faire 
du général mais il faut aussi faire du particulier. On a fait du général et on a vu où ça nous a 
mené. On a fait tellement du général qu’on a complètement oublié la question des femmes 
et on a considéré que les femmes étaient comme les hommes. Cela a perduré pendant un 
certain nombre d’années. Avec la Conférence des femmes à Pékin en 1995, on a eu une vision 
un peu prospective des affaires en disant qu’il fallait traiter d’une façon particulière la 
situation des femmes sinon on ne va pas s’en sortir, car on n’est pas suffisamment fortes pour 
les défendre dans le cadre général".  
 
Ou encore pour une secrétaire confédérale : "On a toujours deux écueils en permanence à 
éviter : d'un côté la guettoïsation ; laisser les femmes entre elles, en faire des questions 
seulement spécifiques ;  du coup on se marginalise, on ne trouve pas de militants… Et l'autre 
extrême, sous prétexte de mixité et d'égalité, on oublie le regard du genre, il est noyé. J'ai 
toujours les deux obstacles en tête…Il faut se battre sur les deux et ne pas sous-estimer la 
bataille idéologique." 
 
Mais si cette approche fait donc son chemin, bien des domaines restent encore à investir. 
Ainsi, en matière de formation syndicale ou de "politique des cadres syndicaux", l'égalité n'est 
pas systématiquement présente. Autre exemple avancé, un bilan avait été effectué à la CGT 
sur la question du nombre de licenciés économiques, "mais ici personne n'a pensé à regarder 
si c'était des hommes ou des femmes, cela reste le travailleur neutre…" 
 
De même "le risque de guetto reste encore important. On voulait par exemple absolument que 
le collectif soit mixte. Il y a eu 3 hommes dont 2 secrétaires d'union départementale qui y 
participaient. Mais on ne les a pas beaucoup vus. L'idéal serait effectivement qu'il y ait un 
responsable du collectif dans chaque organisation, mais c'est très difficile. Il y a toujours 
d'autres activités prioritaires.." (ancienne responsable du Collectif femmes-mixité) 
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A la CFDT, cette démarche n'est pas qu'une simple réflexion, puisque depuis le débat au 
Bureau national de septembre 2000, l'idée de démarche intégrée a été introduite. "Depuis, on 
a intégré que l’approche femmes devait être faite à la fois par une démarche intégrée dans 
toutes les politiques revendicatives de la maison et avec une démarche spécifique pour 
contrer ... Je ne vous cache pas que le terme mainstreaming leur hérisse le poil, démarche de 
genre non plus. En fait, le terme de genre n’est pas compris en France. Nous on ne l’utilise 
pas. On dit démarche intégrée."(secrétaire nationale) 
 

 

Encadré 5: La démarche de la CFDT à l'égard de l'égalité – site internet  

Allier démarche spécifique et intégrée. Les inégalités persistantes entre hommes et femmes 
qui prennent une acuité nouvelle compte tenu du nombre de femmes au travail et des secteurs 
d'emplois nouveaux où elles se trouvent, mais aussi la convergence des aspirations des 
hommes et des femmes et surtout des jeunes, incite à allier sur ces questions deux démarches. 
 
• Une démarche spécifique, comparative pour débusquer les inégalités, pour installer de 
l'égalité partout, pour que les champs professionnels en développement et qui font appel aux 
femmes ne soient pas des poches de précarité. 
 
Une démarche qui entende les femmes travailleuses et leur question : comment être femme, 
mère, travailleuse à part entière ?  
 
Une démarche spécifique mais non globalisante. La vision globalisante ne permet pas toujours 
d'avoir des réponses adaptées. Or les femmes au travail, ne rencontrent pas toutes les mêmes 
difficultés. Elles n'ont pas les mêmes besoins selon l'âge, la catégorie socioprofessionnelle, 
par exemple par rapport aux modes de garde des enfants. 
 
• Une démarche intégrée - traduction du mainstreaming - pour une approche mixte des 
enjeux sociaux. Aujourd'hui, les enjeux sociaux principaux pour la CFDT, sont le 
développement de l'emploi, les conditions de travail entendues dans leur sens le plus large, la 
conciliation entre les différents temps de la vie des individus qui peuvent être des parents, ou 
avoir à s'occuper eux-mêmes de parents vieillissants et qui veulent avoir une place de citoyen. 
 
Avoir une démarche intégrée, c'est en permanence avoir à l'esprit que le monde du travail 
n'est plus seulement masculin, encore moins neutre mais sexué. C'est se poser sur chaque axe 
revendicatif les questions d'une manière mixte. C'est parler aux hommes et aux femmes, 
revendiquer pour les hommes et pour les femmes. C'est inventer de nouvelles manières 
d'appréhender la formation, les politiques de l'emploi et l'organisation du travail en tenant 
compte de ce que les femmes importent dans l'entreprise. La démarche intégrée, c'est poser 
des règles générales et des règles de proximité. C'est développer des négociations plus 
souples, plus proches des gens pour des résultats qui se négocient plus facilement. 
 
 
L'égalité : une perspective de convergence syndicale et européenne ? 
 
Tout au long de nos analyses, il semble que non seulement la question de l'égalité soit de plus 
en plus présente au sein des confédérations syndicales, mais aussi que cette activité soit un 
des lieux d'actions et de réflexions communs aux différentes centrales. Sans partager toutes 
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les analyses (notamment la question du travail de nuit ou même l'idée de parité), les 
confédérations convergent sur bon nombre de principes et tout particulièrement sur la volonté 
d'appliquer la loi sur l'égalité professionnelle dans son volet négociation.  
 
Pour la CGT, "On a des contacts avec les responsables égalité des autres confédérations, 
dans le cadre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, et on a eu des contacts avec 
eux lors de colloques ou d'initiatives CGT, mais avec nos orientations différentes. Par 
exemple sur la question de la RTT, on a eu quelques difficulté à pousser plus loin des 
initiatives coordonnées intersyndicales femmes. Sur le travail de nuit non plus on n'est pas sur 
les mêmes positions. Je pense que sur les questions femmes, on pourrait travailler ensemble. 
Quand on discute avec des femmes de FO ou de la CFDT, on est d'accord, mais après il y a 
l'obstacle de la position de la confédération. Dans ma fédération, on a un groupe travail 
inter fédéral, sur égalité professionnelle, mais dans ce qu'on dit et ce qu'on écrit, il faut faire 
attention à ne pas mettre les copines en difficulté. Mais je pense que la question des femmes 
est unificatrice, mais confédéralement c'est quand même compliqué" (responsable Collectif 
femmes-mixité). 
 
Enfin, l'entrée de la CGT dans la CES en 1999 constitue une autre ouverture possible en 
matière d'action européenne sur les questions d'égalité. La participation des responsables 
"égalité" des différentes confédérations au comité des femmes de la CES a permis que 
certaines questions émergent davantage (comme le thème des inégalités de salaire). 
 

* * 
 
 
Finalement, la démarche d'intégration de l'égalité dans le syndicalisme est loin d'être 
aboutie… Bien des pistes de réflexion et d'action ont été pourtant évoquées tout au long de 
cette recherche. Une première série de réponses immédiates et visibles apparaît autour de 
mesures de "démocratie paritaire", pour reprendre l'expression du Conseil de l'Europe et qui 
connaît en France un certain écho (comme en politique). Si l'introduction "d'actions positives" 
(quota, parité…) ne fait pas l'unanimité dans le monde syndical, elle a influencé l'ensemble 
des confédérations, permis de lancer le débat sur la place des femmes dans toutes les 
structures syndicales. Ceci constitue, à notre sens, un premier pas important dans une 
démarche de gender mainstreaming. En revanche, l'adoption d'une véritable stratégie de 
genre, visant à intégrer l'égalité, de façon transversale, permanente, dans l'ensemble des 
thèmes et actions revendicatifs, s'avère beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Elle 
suppose d'ailleurs de s'appuyer sur tous les acteurs syndicaux – hommes et femmes – et ne 
saurait être portée uniquement par les comités femmes. Cette stratégie renvoie en effet à de 
nombreux défis sur lesquels les organisations syndicales ont une emprise plus ou moins 
limitée : il paraît difficile d'interférer directement sur certains facteurs "objectifs" (contexte 
économique et social, faible syndicalisation des femmes, faiblesse des droits syndicaux, 
comportements patronaux, rigidité des structures…). En revanche, le contexte législatif (loi 
sur la parité en politique et loi sur l'égalité professionnelle) offrent de nouvelles opportunités 
dont les syndicats doivent se saisir. Cette stratégie pourrait aussi s'appuyer sur les facteurs 
plus "subjectifs" (prégnance du modèle du militant, comportements masculins et féminins…), 
qui entravent l'intégration de l'égalité dans le syndicalisme. Une telle démarche ne relève pas 
seulement d'une volonté politique, mais concerne l'ensemble des pratiques syndicales, tant 
individuelles que collectives. Bien du chemin reste donc à parcourir dans la voie de l'égalité… 



 105

Bibliographie  
 
 
T. Angeloff (2000), "Hommes et Femmes à temps partiel", Etudes et Recherches, n° 142, 
Iseres.  
 
A. Ardura, V. Simon (2001), « Combattre les discriminations en particulier à l’égard des 
femmes immigrées », La Tribune de l’immigration, n° 38, mai. 
 
C. Bard (1993), « L’apôtre sociale et l’ange du foyer : les femmes et la CFTC à travers Le 
Nord-Social (1920-1936) », Le Mouvement social, n°165, octobre-décembre. 
 
S. Batailler (1997), La Commission féminine confédérale de la CFDT (CFTC) dans les 
années 60 : pour une synthèse entre lutte de classes et lutte de sexes, Maitrise Histoire, Paris 
I.  
 
S. Batailler (2001), « La Commission féminine confédérale de la CFDT (CFTC) dans les 
années 60 », Actes du colloque femme et syndicalisme, Institut CGT d’Histoire Sociale. 
 
B. Bercusson, L. Dickens (1996), Egalité des chances et négociations collectives en Europe, 
n°1, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, Dublin. 
 
B. Bercusson, A. Weiler (1999), Egalité des chances et négociations collectives en Europe, 
n°3, Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, Dublin. 
 
J. Boissonnat (1995), Le travail dans vingt ans, Commissariat général au Plan, La 
documentation française/éd. Odile Jacob. 
 
CES (1998), Le deuxième sexe du syndicalisme européen. 
 
CFE-CGC, ANDCP, CIDJ (2002), "Entreprises et articulation des temps familiaux et 
professionnels", guide pratique. 
 
CGT (1973), Les femmes salariées, Travaux de la 5è Conférence nationale, Editions Sociales. 
 
CGT (1977), La CGT et les femmes salariées. 
 
CGT (1978), Les questions qui font bouger, 6e conférence CGT des femmes salariées 
d’aujourd’hui. 
 
J. Chabot  (1993), « Les syndicats féminins chrétiens et la formation militante de 1913 à 
1936 : « propagandistes idéales » et « héroïne identitielle » », Le Mouvement social, n° 165, 
octobre-décembre. 
 
N. Chambelland Liebault La durée et l'aménagement du temps de travail des femmes 1892 
1945, thèse de Doctorat en droit, Nantes.  
 
S. Chaperon (2001), Actes du colloque Les femmes et le syndicalisme, Institut CGT d’Histoire 
Sociale. 
 



 106

M. Colin (1975), Ce n’est pas d’aujourd’hui… Femmes, syndicats, lutte de classes, Editions 
Sociales. 
 
A.-M. Colmou (1999), Encadrement supérieur de la fonction publique : vers l'égalité entre 
hommes et femmes. Quels obstacles ? Quelles solutions ?, La Documentation française. 
 
Commission européenne, (1996), Communication  : "Intégrer l'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires". 
 
Conférence- débat du CNIDFF – (Centre national d'information et de documentation des 
femmes et des familles) (1998), "Mainstreaming  : quelle traduction dans l'action ?", 7 mars, 
Paris. 
 
Conseil d'analyse économique, (1999), L'égalité entre femmes et hommes  : aspects 
économiques, Rapport au Premier Ministre, La documentation française. 
 
Conseil de l'Europe, (1993), La démocratie paritaire – quarante années d'activité du Conseil 
de l'Europe. 
 
Conseil de l'Europe (1996), Rapport final d'activités, Groupe de spécialistes sur l'égalité et la 
démocratie. 
 
Conseil de l'Europe (1998), L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Conseil économique et social (2000), La place des femmes dans les lieux de décision, rapport 
présenté par M. Cotta.  
 
T. Coutrot (1996), “Négociation et innovation salariale dans les entreprises, Dossiers de la 
DARES, n°3-4, mai. 
 
M.L. Danguy (1947), Les femmes et l'action syndicale, CFTC. 
 
Dares, Les délégués du personnel en 1994, Premières informations et premières synthèses, n° 
96-10-44-1, Ministère du travail et des affaires sociales. 
 
G. Duby, M. Perrot (dir.) (1991-1992), Histoire des femmes de l’Antiquité au XXe siècle, 5 
volumes, Plon. 
 
F. Duchesne (2001), « Confiance et combativité en hausse », Le Peuple, n° 1549, 14 
novembre. 
 
C. Dupont (1990), « La négociation, conduite, théorie, application », Dalloz, 3é éd. 
 
A. Eydoux, R. Silvera (2000), « De l’allocation universelle au salaire maternel, il n’y a qu’un 
pas à ne pas franchir » in Appel des économistes contre la pensée unique, Le bel avenir du 
contrat de travail, Syros. 
 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (2000), Travail 
posté et santé, Dublin. 
 



 107

A. Fouquet, C. Rack (1999) « Les femmes et les politiques de l’emploi », Travail, Genre et 
Société, n° 2. 
 
A. Fourcaut (1982), Femmes à l’usine en France dans l’entre-deux guerres, Maspero. 
 
N. Franchault-Collas (2001), Etre femme dirigeante de la Cgt, un parcours d'excellence, 
Maîtrise de Sciences de l'Education, Paris X. 
 
W. Gueraiche (1999), Les femmes et la République, Paris, Les Editions de l’Atelier/Editions 
Ouvrières. 
 
M. Guilbert (1966), Les femmes et l’organisation syndicales avant 1914, Paris, Editions du 
CNRS.  
 
F. Guinochet (2000), "Le capitalisme est-il moral ?", La revue des entreprises, n° 624, 
septembre. 
 
A.Hegge and alii  (2000), La place des femmes dans comités d'entreprise, IRES. 
 
S. Hunte, Macintyre (2000), Enquête nationale sur les violences subies par les femmes, 
Rapport pour le secrétaire d'Etat, décembre.  
 
Insee (1994), Les étrangers en France.  
 
Insee (1997), Les immigrés en France.  
 
Insee, (1999), recensement.  
 
Insee, (2000),Enquête Emploi. 
 
Institut CGT d’Histoire Sociale (2001), Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme »,  
 
Iseres, CGT, (2001), Colloque "Femmes, santé et prévention - au travail et hors travail",  
 
N. Kerschen, M.-T. Lanquetin (1997), « Egalité de traitement entre hommes et femmes dans 
le champ de la protection sociale », La revue du Mage, n° 3-4. 
 
D. Labbé (1993), Les élections aux comités d’entreprise (1945 - 1993), CERAT, Institut 
d’études politiques de Grenoble. 
 
D. Labbé (1996), Syndicats et syndiqués en France depuis 1945, L’Harmattan. 
 
M. Lallement (1999), Les gouvernances de l'emploi, Desclée de Brouwer. 
 
C. Laret-Bedel (1999), "Bilan de l'application du 13 juillet 1983 relative à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes", in Conseil d'Analyse Economique, Egalité 
entre femmes et hommes  : aspects économiques, rapport au Premier Ministre, la 
documentation française.  
 
M.-T. Lanquetin, A. Allouache, N. Kerschen, M.T Letablier (2002), Individualisation / 



 108

familialisation des droits en matière de protection sociale et droits fondamentaux, Rapport 
final pour la CNAF, n°99/515. 
 
Liaisons sociales (1998), Le droit syndical, Liaisons sociales mensuel, N0 spécial, 30 octobre, 
n0 12 776.  
 
Liaisons sociales (1998), Les accords sur les 35 heures, Liaisons sociales quotidien, 2 février, 
n0 7 804. 
 
Les 35 heures, approche pratique et doctrinale, LPA , n0 spécial,2 septembre 1998,n0 105. 
 
Liaisons sociales, Négocier et appliquer les 35 heures, Liaisons sociales mensuel, N0 spécial, 
30 septembre 1998, n0 12 754. 
 
Liaisons sociales, “ loi et négociation collective. Rapport Robineau ”, documents V 654, 
n° 53, 8 juillet 1997. 
 
S. Liszek (1994), Marie Guillot, de l’émancipation des femmes à celle du syndicalisme, Paris, 
L’Harmattan. 
 
S. Liszek (2001), « La bataille pour la suppression du salaire féminin », Actes du colloque Les 
femmes et le syndicalisme, Institut CGT d’Histoire Sociale. 
 
Livre blanc (1967), Rencontre nationale CGT, 8-9 avril 1967, Revalorisation, égalité, salaire, 
formation professionnelle, promotion des femmes. 
 
J. Martin (2001), « La politique familiale de la IVe République », Actes du colloque Les 
femmes et le syndicalisme, Institut CGT d’Histoire Sociale. 
 
M. Maruani (1979), Les syndicats à l’épreuve du féminisme, Syros. 
 
M. Maruani, (2000), Travail et Emploi des femmes, Repères, La Découverte. 
 
D. Meurs, S. Ponthieux, (1999), "Emploi et salaires : les inégalités entre femmes et hommes 
en mars 1998", Premières synthèses, n°32-2. 
 
A.F. Molinié (2000),  Santé et travail, n°  spécial, "Souffrances des femmes au travail", n°31, 
avril.  
 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (2000), Egalité de rémunération hommes/femmes, 
Liaisons sociales. 
 
R. Mouriaux (2001), Actes du colloque « Les femmes et le syndicalisme », Institut CGT 
d’Histoire Sociale. 
 
G. Normand (2001), « Les ouvrières en grève en mai-juin 1936 dans la région parisienne », 
Colloque femme et syndicalisme, Institut CGT d’Histoire Sociale.  
 
M. Perrot (1984a) (dir.), Une histoire des femmes est-elle possible?, Marseille, Éditions 
Rivages. 



 109

 
 
M. Perrot (1984b), «Les femmes, le pouvoir, l’histoire», in M. Perrot (dir.), Une histoire des 
femmes est-elle possible?, Marseille, Rivages. 
 
M. Perrot (2001), « Les femmes et l’Histoire », Les femmes, le travail et la société, VO 
Editions.  
 
F. Picq (2001), « Féminisme et syndicalisme », in Institut CGT d’Histoire Sociale, Actes du 
colloque « Les femmes et le syndicalisme ». 
 
Plan d'action pour l'emploi français (NAP), 1998,1999, 2000 et 2001. 
 
T. Poupon (2001), In Institut CGT d’Histoire Sociale, Actes du colloque « Les femmes et le 
syndicalisme »,  
 
C. Rogerat (1995), "Femmes et syndicalistes, assimilation ou intégration ? La dynamique du 
compromis", in P. Cours-Salis (coord.), La liberté du travail, ed. Syllepse. 
 
Ruelland « Les élections aux comités d’entreprise en 1999 », Premières informations, Dares-
ministère de l’Emploi et de la Solidarité, n° 49-1. 
 
F. Sellier (1984), « La confrontation sociale en France, 1936-1981 > , Presse Universitaire de 
France. 
 
E. Semat (2000) ; Santé et travail, n°  spécial, "Souffrances des femmes au travail", n 31, 
avril. 
 
B. Silhol (1997), "Branche et entreprise dans le nouveau droit de la négociation collective", 
Droit social, n° 11, novembre. 
 
R. Silvera (1996), Le salaire des femmes : toutes choses inégales, La Documentation 
française. 
 
R. Silvera, (1998), « Les salaires : toutes choses inégales par ailleurs ? », in M. Maruani (dir.), 
Les nouvelles frontières de l'inégalité, La Découverte, Mage. 
 
R. Silvera, (1998), Le plan d'action pour l'emploi français : une lecture sexuée", Rapport pour 
la Commission européenne.  
 
S. Thave (2000), « L’emploi des immigrés en 1999 », INSEE Première, n° 17, mai.  
 
J. Trat, M.-H. Zylberberg-Hocquard (2000), La participation des femmes aux instances de 
décision des syndicats, rapport pour le Service des droits des femmes et de l'égalité. 
 
J. Trat, M.-H. Zylberberg-Hocquard (2002), « Les femmes et le syndicalisme », Les femmes, 
le travail et la société, VO-Editions. 
 
M. Tribalat (1995), Faire France, La Découverte/Essais. 
 



 110

C. Zaidman (1997), « Comment assurer un traitement égalitaire dans une situation 
d’inégalités? », La revue du Mage, n°3-4. 
 
M. Zancarini-Fournel (1996) (dir.) " Métiers, corporations, syndicalismes", Clio Histoire 
femmes et société, 3.  
 
M.-H. Zylberberg-Hocquard (1978), Féminisme et syndicalisme en France, Paris, Editions 
Anthropos. 
 
M.-H. Zylberberg-Hocquard (1981), Femmes et féminisme dans le mouvement ouvrier 
français, Paris, Les Éditions Ouvrières. 
 
Etudes de l'ensemble de la presse syndicale et des sites internet : 
 
CGT : Le peuple, la Nouvelle vie ouvrière, Options,  
CFDT : CFDT Magazine, CFDT Cadres, Syndicalisme Hebdo,  
CFTC : La vie à défendre 
FO : Force Ouvrière Hebdo, Info Egalité 
CFE-CGC : La lettre confédérale. 
 
 
 

 
 



 111

 
Annexes méthodologiques  

 
 
1 - Liste des entretiens : 
CGT  
Membres du collectif femmes – mixité :  
 
Marie- France Boutroue : conseillère confédérale, Garanties collectives 
 
Marie-Claude Cardin : membre du Bureau de l'UGICT 
 
Maïté Lassale : secrétaire confédérale en charge de l'égalité et secrétaire générale de la 
Fédération des Services publics 
 
Chantal Petitjean : membre du collectif femmes – mixité, fédération Mines – Energie. 
 
Mathilde Sally : animatrice du collectif femmes - mixité 
 
Autres responsables confédéraux : 
 
Gérard Billon : animateur de l'espace "Vie syndicale" 
 
Vincent Debeir Animateur de l'espace "Syndicalisme et société" 
 
Françoise Duchesne : rédactrice du Peuple, ancienne responsable du Collectif femmes-mixité 
 
Maryse Dumas : secrétaire confédérale 
 
Jacqueline Garcia : Secrétaire confédérale et secrétaire générale Fédération du Commerce  
 
Jean-Luc Gibelin : animateur de l'espace "Activités revendicatives"  
 
Bernard Thibault : Secrétaire général 
 
Louis Viannet : Ancien secrétaire général 
 

CFDT  

Maryse Huet : Secrétaire générale de l'Observatoire des cadres, en charge des questions 

d'égalité. 

Annie Thomas : Secrétaire nationale, en charge notamment des questions femmes 

Georgette Ximenes : secrétaire confédérale, chargée de la délégation femmes 

 
CFE - CGC  : Simone Vaidy, Déléguée nationale, chargée du réseau Femmes. 

FO : Michèle Monrique, secrétaire confédérale chargée de l'égalité. 
 
CFTC : Nicole Prud'homme, Vice-Présidente , chargée de la Commission du travail féminin  
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2. GUIDE D'ENTRETIEN AUPRES DES RESPONSABLES SYNDICAUX 
 
1. Le parcours de l'interlocuteur(rice), (date de syndicalisation, motivations (contexte 
familial?), conditions d'accès à des responsabilités syndicales) ; sa prise de conscience des 
problèmes de l'égalité au sein du syndicalisme, les difficultés et les facteurs favorables 
rencontrés dans ce domaine (responsabilités familiales…). 
 
2. Comment, pourquoi la Confédération s'est emparée (ou pas) de la question de la place des 

femmes dans sa structure et de l'égalité au travail et dans la vie ?   
 
- Historique (rapide) : depuis quand ce thème est-il présent selon vous ? Quelles sont les 

événements, les changements marquants dans l'histoire de la Confédération sur la 
question ? Qui impulse et a impulsé ce thème ?  

 
- Quel est l'apport des questions de mixité et d'égalité dans les débats internes sur le 

"renouveau syndical" ? Quel rôle joue les femmes syndiquées dans l'évolution de votre 
confédération ? Quelle appréciation portez-vous sur l'existence "d'une masse critique" de 
femmes dans les structures ? (condition nécessaire ou pas ?)… 

 
3. Quelles sont les mesures envisagées et retenues pour favoriser la place des femmes mais 
aussi les questions d'égalité? 
 
- en interne :  

-  mise en place "d'actions volontaristes", dites "positives" (par exemple, 
mise en place de quotas, de "mixité" ou de la parité (débat entre les 
différentes "formules?") ; dans le choix de la parité ou de la mixité, 
représentativité systématique des femmes, quelle que soit leur part parmi 
les salariés du secteur ou au prorata de leur présence (quid des secteurs très 
masculins ou inversement très féminisés ?), à quel niveau ces quotas ou 
parité ont-ils été introduits (confédéral ou à tous les échelons ? Quelle 
perspective d'évolution ? Y a-t-il un suivi particulier des femmes dans la 
politique des cadres syndicaux ?  

- campagne interne de sensibilisation sur les modes de fonctionnement du 
syndicalisme, mise en place de structure spécifique (comité, collectif, 
journal interne…)  

- Rôle effectif du collectif ou comité femmes (depuis quand existe-t-il, a-t-il 
des moyens suffisants de représentation dans l'ensemble de la confédération 
(lesquels : journal, site internet…) ? Y a-t-il des formations sur l'égalité 
professionnelle (contenu) (faire l'historique). 

 
- en externe, dans son activité revendicative (négociations, actions, mobilisations 

spécifiques ou générales avec intégration de l'égalité ? Quelles sont les luttes de femmes 
(en entreprise) les plus marquantes selon vous?…)  

 
- Quelle place est accordée à des thèmes plus "spécifiques" (harcèlement 

sexuel et violences ; maternité ; contraception ; articulation vie 
professionnelle/familiale…). Quels sont les thèmes de mobilisation 
favorables à la place des femmes et à l'égalité ? 

 
- Quelles sont les positions de la confédération sur les 3 thèmes de l'enquête 
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(au niveau fédéral) : les inégalités de salaire ; les temps sociaux ; l'emploi ; 
y a-t-il eu des campagnes menées sur les questions d'égalité à l'occasion 
d'actions ou de négociations sur les salaires, le temps de travail et l'emploi ? 
(donnez des exemples) (voir la note de présentation). Quel est en 
particulier l'effet de la loi sur l'égalité dans la négociation ? Que pensez-
vous de cette mesure ? (exemples de négociation qui intègrent l'égalité?) ; 
campagnes sur ces thèmes, de façon spécifique ou intégrée à une campagne 
générale ? Existe-t-il des outils pour négocier l'égalité dans votre 
confédération ? Qui les élabore ? Quel contenu ?  

 
4. Quels sont les freins et les facteurs favorables à l'égalité dans le syndicalisme (en termes 

de représentativité des femmes ET d'égalité professionnelle et générale)  ? (laisser la 
réponse libre puis suggérer :) 

 
- La tradition d'implantation syndicale (industrielle, masculine plutôt que tertiaire) ; y a-t-il 

(ou y a-t-il eu) des campagnes d'adhésion pour diversifier le champ d'intervention de la 
confédération vers de nouveaux secteurs plus féminisés?  

- Y a-t-il une réflexion sur le fonctionnement interne (heures de réunion, mobilité, 
disponibilité exigées..) ?  

- Plus généralement, y a-t-il une analyse sur le rapport des femmes à l'engagement syndical 
et aux responsabilités dans votre confédération ; constatez-vous un engagement différent 
des hommes et des femmes ? Quel est le poids des traditions culturelles dans ce domaine 
(représentations sociales "sexistes", réticences des hommes à "laisser leur place"…) ?  

- Quel rôle jouent selon vous les directions d'entreprise dans ce domaine (accès aux postes 
qualifiés, organisation du travail, discriminations…). Ces éléments ont-ils une influence 
sur la syndicalisation et la prise de responsabilité syndicale ? 

- Quelle est l'incidence de l'environnement institutionnel, politique, économique et social 
sur l'évolution de la confédération ? (par exemple, effet du changement constitutionnel en 
faveur de la parité ; loi sur l'égalité professionnelle (Mai 2000)). Comment la question de 
la "mixité" dans les élections professionnelles (élections prud'homales) est-elle abordée 
par la confédération ? Pensez-vous que la loi soit nécessaire dans ce domaine ou tout au 
contraire est-ce une source de rigidité pour le syndicalisme ? Quel rôle joue la 
participation syndicale aux instances paritaires sur l'égalité (notamment le Conseil 
supérieur à l'égalité) Cette participation a-t-elle un rôle effectif, externe et interne, sur la 
vie syndicale?  

 
5. Quels sont les nouveaux outils à mettre en œuvre pour qu'il y ait plus de femmes dans les 
structures et pour que le thème de l'égalité soit mieux intégré ? (renforcer le rôle des 
campagnes ? mener d'autres enquêtes ? Développer le rôle de la formation ?) 
 
6. Le terme de "mainstreaming" (c'est-à-dire une approche intégrée de l'égalité, permanente 

et transversale à toutes actions et stratégies syndicales ) a-t-il un sens, un intérêt pour la 
confédération ? Avez-vous déjà initié une telle démarche (précisez) ? Est-ce une démarche 
suffisante ? Faut-il ou non maintenir des actions spécifiques en parallèle ? 
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3. ETUDE DE LA PRESSE SYNDICALE 

Genovefa APEDOH 
LA CGT  

 
Le Peuple  
 
 De 1985 à 2001  
 
1985 : C’est une année intéressante dans la mesure ou l’on parle des femmes et que l’on 
reconnaît leurs nombreux problèmes. Ainsi la CGT revendique un attachement aux questions 
relatives aux femmes salariées. Par une déclaration du 7 janvier 1985, elle manifeste son désir 
de répondre aux besoins et aux intérêts spécifiques de celles-ci. De même, la CGT dispose 
d’un outil efficace pour une action syndicale plus proche des salariées : la revue Antoinette. A 
sa manière, Antoinette anime les campagnes revendicatives conduites par la CGT auprès des 
femmes. Les problèmes de société, la question de l’égalité et de l’émancipation des femmes y 
sont traités.  
 
En marge du 42e Congrès, le Projet de document d’orientation est présenté et révèle les 
champs revendicatifs. Ainsi on met l’accent sur le besoin d’enrichir toute "l’activité de la 
CGT de cette dimension féminine nouvelle".55 Il s’agit d’entreprendre une plus grande 
"mobilisation des femmes comme un élément capital du développement des luttes d’ensemble 
et de la vie de notre organisation » et de « s’attaquer (…) à ces déserts syndicaux qui 
nécessitent une expression et une démarche bien appropriées aux particularités de leurs 
conditions d’emploi et de la vie professionnelle". 
 
Mais les femmes ont encore fort à faire pour être réellement reconnues au sein du syndicat et 
y tenir la place qu’elles méritent56. 
 
1986-1987 :Les 2 années sont similaires ; pas de grands changements dans le discours tenu.  
 
En 1986, la lutte est toujours axée sur la défense du droit au travail des femmes ; en effet, les 
dispositions gouvernementales sont loin d’améliorer leur vie professionnelle, d’où la volonté 
de dénoncer et de réclamer de nouvelles propositions visant à améliorer le statut des femmes 
salariées. Un exemple de l’attachement à ce combat : la journée du 8 mars placée sous le 
signe du droit au travail avec un accent sur l’emploi et les libertés. De même, la volonté de 
conquérir de nouvelles adhésions se renforce notamment dans des secteurs ou la CGT est 
encore très peu représentée. L’égalité se situe plus dans la volonté de réduire les 
discriminations en terme d’emplois, de conditions de travail. Jacqueline Leonard, secrétaire 
de la CGT, anime ce champ revendicatif57. 
 
En 1987, c’est la revue syndicale Antoinette qui se veut être le porte-parole des aspirations de 
toutes les femmes salariées. En effet Antoinette s’apparente à l’outil d’approche le plus 
efficace car elle véhicule les idées-clés qui font d’elle une revue à l’écoute des préoccupations 
des femmes salariées et qui permettent de "véhiculer (…) de manière constante et dynamique 

                                                           
55 cf. Le Peuple, n°1201, 29 août 1985. 
56 cf. Rapport de la Commission mandats et votes 
57 cf. Le Peuple, n°1211 , 30 janvier 1986 
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les idées de lutte, d’égalité, d’émancipation, de liberté"58. 
  
En revanche, son avenir est menacé. Différents facteurs ont expliqué cette crise, se traduisant 
dans un premier temps par le départ du Comité de rédaction. Des facteurs externes sont mis en 
avant par la direction confédérale :  le journal doit lutter contre l’énorme pression médiatique 
et financière engagée par le gouvernement et le patronat. La Direction évoquera ainsi "un 
faible écho auprès de la population syndiquée et dans les secteurs féminisés". Du point de vue 
des membres du comité de rédaction de l'époque, des conflits internes, liés aux prises de 
positions politiques d'Antoinette seraient à l'origine de cette rupture et de leur départ.  
 
1988-1989 : le point de départ de la prise de conscience du véritable rôle des femmes au 
sein de l’organisation syndicale. Mais quelques bémols subsistent. 
 
En 1988, la question du droit au travail des femmes et des conditions de travail des femmes 
salariées reste toujours l’enjeu. Leur place et leurs droits sont controversés. La CGT se livre 
alors à l’examen de ses structures afin de voir ce qu’il en est de la participation des femmes au 
sein du syndicat. Elle réaffirme sa volonté d’assurer une mixité à tous les niveaux de 
l’organisation tout en prenant note des dysfonctionnements et retards existants. Néanmoins, 
on est encore loin de vouloir assurer la parité car :  "Il serait absurde de vouloir calquer la 
composition du salariat dans nos directions en décrétant qu’elles devaient comporter et dès 
aujourd’hui 40% de femmes"59.  
 
En 1989, la question des femmes salariées est toujours d’actualité, mais moins présente par 
rapport à l’année précédente (cf. Le Peuple,n°1296, 14 septembre 1989). Le 43e Congrès ne 
fait pas trop de commentaires sur l’égalité. Une fois de plus, il reconnaît la présence efficace 
des militantes mais se cantonne à la protection des droits au sein du monde du travail.(cf. 
"Objectifs et revendicatifs d’action", Le Peuple, n°1291/92/93, 22 juin 1989) 
 
Par contre l’événement majeur est constitué par la disparition de la revue Antoinette, décision 
prise lors de la réunion du CCN du 6 décembre 1989, et « (…)qui correspond au besoin d’une 
nouvelle approche idéologique et de la qualité de la vie syndicale sur le lieu du travail »60. 
 
 
1990 : En 1990, le constat est frappant : aucune mention de près comme de loin sur la 
question des femmes salariées. Par contre l'action revendicative repose sur des thèmes tels 
que : les luttes contre la réduction des salaires, la précarité, les retraites, les droits aux congés 
de maternité, à l’IVG. Les réactions sont brèves et sous forme de communiqués, mais rien 
concernant la place des femmes dans le syndicalisme ou encore le droit au travail des femmes 

 
 
1991-1992-1993 : 3 années avec peu d’échos. 
 

En 1991, deux articles et deux communiqués sont consacrés à la question féminine. C’est une 
année particulière, rattachée à des revendications pacifiques, consécutives au climat 
international mouvementé. De ce fait, les femmes revendiquent à l’occasion du 8 mars à la 
fois leurs aspirations à la paix, mais également à améliorer leur droits dans la société, (cf. Le 
Peuple, n°1324, 28 février 1991). 

                                                           
58 Jacqueline Leonard, "Avec Antoinette pour faire toujours plus !", Le Peuple, n°1235, 12 février 1987) 
59 Pierre Roger, "Femmes salariées et formation", Le Peuple, n°1262,14 avril 1988. 
60 CCN des 4, 5, 6 décembre 1989, Le Peuple, n°1301/02, 21 décembre 1989 
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En 1992, on retrouve quelques traces de la présence des questions féminines au sein de la 
CGT à travers le Document d’orientation, issu du 44e Congrès : "La CGT doit combattre 
toutes les idées et campagnes rétrogrades visant à inférioriser les femmes, à les faire 
renoncer à leurs droits, à porter atteinte à leur dignité. Plus les femmes seront nombreuses 
parmi les syndiqués, et à tous les niveaux de responsabilités, plus nous seront efficaces dans 
ce combat"61. Mais le fossé est quand même présent, les actions concrètes de leur direction se 
font toujours attendre. On sent l’engagement des femmes dans les luttes mais il manque la 
considération de leur véritable force au sein de l’organisation. Malheureusement, la question 
est relativement éludée lors du 44e Congrès. 
 
En 1993, on s’engage vers une "perspective émancipatrice". La CGT se porte toujours garante 
du combat qui s’est engagé voilà déjà plus d’une décennie, depuis l’entrée massive et 
irréversible des femmes sur le marché du travail. L’article de Maryse Dumas publié dans Le 
Peuple du 8 juillet s’apparente à une avancée : elle revendique une approche « mixte ou 
sexuée » et soutient que "se placer dans une perspective émancipatrice implique aussi de ne 
pas s’en tenir à la seule revendication de "l’égalité". En outre elle s’interroge sur le véritable 
intérêt que porte la CGT aux femmes : "(…) la CGT ne se préoccuperait-elle des femmes 
salariées que dans la mesure où leur situation est inégale, infériorisée, injuste ?"62.  
 
En 1994, premier article consacré à la place des femmes dans leur ensemble au sein de la 
CGT. Il n’est pas que question des femmes cadres ou des ouvrières en lutte dans telle ou telle 
entreprise mais un bilan de leur présence et des initiatives prises à leur égard, (cf. Le Peuple, 
n° 1383, 3 février 1994). 
 
1995 est l’année-clé. D’une part, pour la première fois, lors de la réunion du CCN des 5 et 6 
avril, l’un des thèmes du débat va porter sur la mixité hommes-femmes comme enjeu central 
du 45e Congrès, (cf. Le Peuple, n°1406/07, 27 avril 1995). D’autre part, le 45e Congrès va 
impulser un mouvement qui va au fur et à mesure prendre de l’ampleur. Le document 
d’orientation constitue la preuve du réel désir de la CGT d’avancer de manière effective vers 
l’ouverture. Les répercussions de la conférence de Pékin ont une influence remarquable et 
améliorent le regard sur la société : "Que l’on puisse ouvrir réellement aux femmes les 
responsabilités dans l’entreprise et dans l’organisation de la société, dans la vie économique 
et politique", mais aussi à l’intérieur même du syndicat : "Pour aller vers cette égalité 
femmes/hommes, une démarche syndicale volontaire est nécessaire notamment dans les 
organismes de direction, les élections professionnelles et les représentations syndicales"63. 
 
En 1996, la marche s’accélère un peu plus. On consacre déjà un peu plus de pages sur le sujet 
dans Le Peuple, et l’intérêt pour la question semble être au rendez-vous. Le colloque organisé 
le 7 mars : "Femmes et travail, quel syndicalisme aujourd’hui ?" est une tribune où des 
constats sont effectués : rappel sur la situation des femmes toujours soumises aux mêmes 
obstacles, efforts faits dans leur direction de la part de la CGT, les objectifs fondamentaux à 
atteindre, parmi lesquels la mixité à tous les niveaux de direction, (cf. Le Peuple, n° 1433, 4 
avril 1996). De même l’article de Danièle Garnier resitue la portée du nouveau combat engagé 
(cf. Le Peuple, n°1429/30, 29 février 1996 ). 
 
En 1997, le débat sur la mixité est largement engagé. Certes, la mixité n’est pas le seul 

                                                           
61 cf. Document d’orientation, Le Peuple, n°1346/47/48, 27 février 1992 
62 cf. Le Peuple, n°1373/74, 8 juillet 1993. 
63 cf. Le Peuple, n° 1424/25/26, 4 janvier 1996. 
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objectif visé mais constitue un engagement fondamental qui a une implication concrète, 
effective. Les femmes se sentent plus concernées que jamais et le montrent. Elles n’ont jamais 
été autant entendues et cela se manifeste beaucoup plus qu’auparavant. En témoignent les 
interventions lors de la réunion du CCN les 17 et 18 septembre avec le débat portant sur la 
mixité. La prise de conscience masculine s’éveille, à l'exemple de Louis Viannet : "Si les 
femmes doivent effectivement s’affirmer, il y a surtout ce que les hommes doivent faire pour 
bouger les choses et de ce point de vue le champ est immense"64. Le syndicalisme semble 
prendre une nouvelle dimension car il aspire à être le plus proche possible des réalités et à 
encourager le renouveau, (cf. "Le défi de la mixité", Le Peuple, n° 1457, 23 Avril 1997 et 
"Les femmes en mouvement une exigence d’avenir", Le Peuple, n° 1451/52, 5 février 1997). 
 
En 1998 le débat est centré au niveau des CCN. C’est au sein même de la CGT que se 
préparent d’importantes décisions. Autant la mixité peut-être presque considérée comme un 
acquis autant un nouvel enjeu de taille apparaît et cela en rupture totale avec tout ce qui 
précédait, en l’occurrence la parité. La question est ardue et est loin de recevoir l’approbation 
de toutes. Des réactions comme celles de Jeannine Marest où Lydia Brovelli peuvent a priori 
dérouter. Pour la première, en désaccord complet avec la parité, "la place des femmes dans la 
CGT ne peut être une question d’arithmétiques, élue parce que femme". Quant à la seconde 
secrétaire, cela relèverait plus « d’effets d’annonces ». Pour Lydia Brovelli, le problème se 
situe plus au niveau du nombre de femmes syndiquées, pas assez nombreuses. Le réel défi 
consisterait plus à rechercher des solutions à cette carence plutôt que des mesures partielles : 
"Oui, la parité, d’abord dans le nombre de femmes syndiquées"65. Mais le progrès est là et le 
Projet de document d’orientation du 46e congrès le rappelle (cf. Le Peuple, n°1486, 7 octobre 
1998). Le discours de la CGT se veut être en phase avec les revendications des femmes, (cf. 
Hommes, Femmes, quel mode d’emploi ? Les résultats", Le Peuple, n°1482/83, 1 juillet 
1998). 
 
L’événement syndical le plus important en 1999 demeure incontestablement le 46e Congrès. 
Tout d’abord l’étape historique reste la mise en place de la parité au sein de la Commission 
exécutive. Il n’y a jamais eu autant de femmes dans la Commission exécutive confédérale 
mais l’on reste conscient qu’il reste énormément de progrès à faire dans les autres 
organisations telles que les unions locales, départementales, les fédérations, etc. (cf. 
Document d’Orientation et l’intervention de Louis Viannet). De surcroît, les femmes 
syndiquées sont toujours numériquement inférieures aux hommes. Lors du 46e Congrès elles 
sont 28 % contre 72 % de délégués masculins, (cf. Le Peuple n°1496/97/98/99 , 3 mars 1999). 
 
Parallèlement, une nouvelle bataille s’engage, portée par les derniers acquis des femmes. La 
lutte pour l'égalité n’est pas nouvelle mais semble connaître un regain d’activité. A cet égard : 
"La CGT compte mener la lutte à partir de 1999, une campagne sur l’égalité entre hommes et 
femmes dans le travail et dans la société afin d’éliminer ces inégalités"66. Le colloque de 
l’IHS tenu les 2 et 3 décembre sur le thème : " Femmes et Syndicalisme" donne un aperçu du 
travail fourni par les organisations syndicales envers les femmes mais montre aussi les 
objectifs et enjeux à atteindre (cf. Le Peuple, n°1516, 15 décembre 1999) . 
 
2000-2001 : Les 2 années se ressemblent dans la prise en compte des questions féminines. 
 

                                                           
64 cf. CCN, 17et 18 septembre 1997, Le Peuple, n° 1464/65, 1 octobre 1997. 
65 cf. Réflexion sur la direction confédérale, CCN du 8 décembre 1998, Le Peuple, n°1492/93, 23 décembre 
1998. 
66 cf. Evelyne Febrer, Le Peuple, n° 1495, 27 janvier 1999. 
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En 2000, la journée du 8 mars a été non seulement revendicative mais également riche en 
articles et en analyses. Les difficultés rencontrées par les femmes n’ont jamais été autant 
relevées. De nombreux états des lieux sont menés, mais ce ne sont que des analyses et 
concrètement, les dispositions gouvernementales ne sont pas très visibles ou en cours de 
discussion (loi sur l’égalité hommes/femmes dans le monde du travail) (cf. Le Peuple, n° 
1522, 8 mars 2000). Notons que le débat s’est orienté sur le thème de "l’égalité dans la vie 
mais aussi dans le travail"67. 
 
En 2001, même credo, sauf que les initiatives prises pour le 8 mars concernent certaines 
unions départementales et fédérations. En effet, des débats sur des thèmes tels que l’égalité 
professionnelle, les femmes et le syndicalisme, la place des femmes dans le travail sont 
prévus. C’est un bel effort fourni dans la prise de conscience de la réalité par l’ensemble des 
organisations. L’hommage rendu à Madeleine Colin68 par Bernard Thibault illustre bien un 
sentiment de réussite : les femmes ont réussi non pas à simplement monopoliser l’attention 
mais à créer une véritable prise de conscience des luttes acharnées et multiples qu’elles ont dû 
mener pour se faire entendre. Le combat n’est certes pas achevé mais la place des femmes 
dans la société revêt l’importance qu’elle mérite, (cf. Le Peuple, n°1540, 11 avril 2001). 
Néanmoins, la lutte doit être sans répit et collective si les femmes désirent obtenir de réelles 
améliorations et cela à tous les niveaux. 
 
 
CFDT 

 
Le discours à la CFDT se veut direct et clair : les femmes ont toutes leur place dans 
l’organisation, et les questions qui leurs sont liées ont toujours été au cœur des enjeux de 
l’organisation syndicale. 
 
En 1999, l’événement majeur de l’année reste le 8 mars . Comme à l’accoutumé l’événement 
est préparé à tous les niveaux de l’organisation et cette année les thèmes s’articulent autour de 
l’égalité professionnelle et de la réduction du temps de travail, (cf. Syndicalisme hebdo, 25 
février). On note aussi l’utilisation d’internet comme moyen d’échange, particulièrement lors 
de cette journée, (cf. Syndicalisme hebdo, 18 mars). 
 
Par rapport à l’égalité hommes-femmes et l’égalité professionnelle, on ne se situe que dans 
une phase d’approche et de propositions, par ailleurs, entièrement soutenues par la CFDT, (cf. 
Syndicalisme hebdo n° 2758). Les mesures gouvernementales ainsi que le rapport Génisson 
sont encore récents et l’on ne connaît pas dans l’immédiat d’applications effectives. Mais 
l’espoir d’aboutir est grand du fait de l’importance des recommandations, (cf. Syndicalisme 
hebdo des 1 juillet, 22 juillet et 9 septembre). 
 
En 2000, la CFDT se fait le porte-parole des avancées en matière de droits des femmes. La 
législation consacre le droit aux syndicats à défendre les intérêts des salariées sur de nouveaux 
points. C’est consécutivement à ces nouveaux aspects que la CFDT informe ses syndiqués et 
plus particulièrement ses syndiquées, (cf. Syndicalisme hebdo, n° 2816, 23 novembre et n° 
2817, 30 novembre). L’autre événement important durant l’année, est la tenue d’une 
rencontre-débat, Actuelles 2000 les 8 et 9 mars, rassemblant des femmes des quatre coins de 
                                                           
67 cf. Déclarations de la CGT, 9 décembre 1999, Le Peuple, 12 janvier 2000. 
68 Secrétaire confédérale de la CGT de 1955 à 1969 ; directrice du mensuel féminin Antoinette depuis sa création 
en 1955 jusqu'en 1975. 
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France autour des thèmes récurrents tels que l’égalité dans le travail ou encore, la mixité dans 
l’organisation syndicale. 
 
L’événement est majeur dans la mesure où la participation de toutes les adhérentes est 
sollicitée afin de réfléchir et de faire avancer l’égalité hommes-femmes dans la société mais 
aussi dans le syndicat, (cf. Syndicalisme hebd,o n° 2784, 16 mars, et n° 2774, cf. CFDT 
magazine n°258, avril 2000). L’éditorial de Nicole Notat confirme la prise en compte de ces 
questions ainsi que la réelle volonté de la CFDT d’accompagner la construction d’une  
"démarche qui aboutisse à faire partager aux hommes et aux femmes une vision commune de 
leur rôle et de leur place dans la famille, le travail et la vie publique(…)"69. 
 
L’année 2001 est l’année de l’instauration de la parité et de ce fait on est déjà en mesure de 
faire des constats qui toutefois restent limités. Au regard de la loi, la CFDT fait part de son 
avis sur les dispositions qu’il aurait fallu renforcer notamment sur la place des femmes sur les 
listes des élections prud’hommales, dans les comités d’entreprise et parmi les délégués du 
personnel. Concilier vie privée, vie professionnelle et vie syndicale fait partie des 
préoccupations de l’acteur syndical. Deux temps forts sont organisés : le premier en mars a 
permis de recueillir le vécu et les expériences de militantes ; le second en juin a réuni des 
responsables syndicaux pour travailler sur la déclinaison d’actions revendicatives. 
 
La question des femmes a toujours été présente au sein de la réflexion syndicale et plus 
encore avec l’avènement de la parité. La CFDT n’a cessé de promouvoir et pratiquer la mixité 
au sein de ses instances de direction et l’année 2001 n’échappe pas à la règle avec la décision 
prise par les responsables confédéraux de lancer la réflexion dans deux directions : "expertiser 
les solutions d’évolutions statutaires confédérales pour y inscrire des mesures renforçant la 
mixité hommes/femmes, étudier les mesures d’impulsion auprès des organisations"70. A cela 
s’ajoutent les activités mises en œuvre lors de la journée du 8 mars à la fois à Paris et en 
province mais aussi par internet. 
 
On constate aussi qu’une grande partie du travail s’effectue au niveau des fédérations où 
chacun apporte sa contribution à l’édification d’un syndicat mixte, tolérant et attentif aux 
revendications de ses membres, même si la prise de « conscience » est relativement récente 
pour certaines (inférieure ou égale à 10 ans), (cf. Syndicalisme hebdo n° 2858, 18 octobre et 
n°2846, 28 juin). 
 
Mais on sent un véritable engagement de la CFDT pour promouvoir et défendre les intérêts 
des salariées. 
 
 
CFTC 
 
La CFTC s’implique dans le débat par le biais de la Commission confédérale du travail 
féminin. Depuis le début de l’année 2000, le mot d’ordre de l’organisation s’articule autour de 
3 points : "mieux vivre, progresser, participer".  
 
Mais on constate que la mobilisation n’est pas aussi importante que dans les autres syndicats. 
De plus la Commission confédérale du travail féminin ne dispose pas de relais tels que les 
collectifs femmes-mixité CGT au sein de ses fédérations, UD ou UR. 
                                                           
69 cf. CFDT en direct, n°46, mars 2000. 
70 cf. internet, La CFDT pratique la mixité, octobre 2001. 
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Néanmoins les questions relatives aux femmes sont abordées de façon similaire aux autres 
syndicats. Mais bien souvent, la prise de position est assez particulière, comme si les 
questions relatives aux femmes n’étaient qu’une affaire de femmes et de ce fait sous leur 
entière responsabilité. De plus, la CFTC dispose d’un programme conçu non seulement en 
direction des femmes salariées mais aussi en direction de toutes les femmes. 
 
En 2001, la journée du 8 mars a été préparée et organisée par la Commission confédérale du 
travail féminin autour du thème de la formation professionnelle continue. La vie à défendre 
consacre la même année un article sur le travail de nuit des femmes qui s’oppose à la mesure 
gouvernementale levant l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie (cf. La vie 
à défendre février 2001). Un autre article paru en décembre dresse le portrait d’une militante, 
(cf. La vie à défendre, décembre 2001).  
 
L’article le plus intéressant date d’avril 1998. Il reprend le débat organisé par la CFTC à 
l’occasion du 8 mars sur le thème de la parité. Les remarques ont toutes été faites dans le 
même sens, à savoir : "Au sein de la famille, elle (la femme) assume de nombreuses 
responsabilités. Dans l’entreprise, elle se bat pour démontrer ses compétences, sans pour 
autant accéder aux postes les plus élevé. Dans la vie sociale, elle fait preuve de disponibilité, 
de gentillesse et de générosité, notamment au travers d’engagements associatifs. Et, enfin, 
dans le syndicalisme, à la CFTC elle réclame plus de justice sociale. Elle est donc 
perpétuellement sur la corde raide à assumer ces quatre types de responsabilités"71. Ces mots 
de Nicole Prud’homme expriment le sentiment ambiant mais très peu d’actions concrètes sont 
présentées afin d’améliorer le statut des femmes. 
 
En 2002, la journée du 8 mars est placée sous le signe de la cause des femmes dans le monde 
du travail. Il en ressort qu’au-delà des habituelles constatations, on peut mettre en pratique 
quelques mesures : l’application effective de la loi du 9 mai 2001 au travers des bilans 
sociaux ; nécessité pour les femmes de s’investir en nombre pour accélérer le cours des choses 
en leur faveur ; l’aide faite aux femmes sur d’éventuelles modalités pratiques de garde 
d’enfants, cela au niveau des fédérations, UD, UR. Ces mesures ont été mises en place dès 
1999 lors du Congrès confédéral de Dijon. Faisant parties du projet d’action, elles illustrent 
bien "l’importance que notre organisation porte au travail féminin et à la place des femmes 
dans la société"72. 
 
FO 
 
La prise en compte des questions relatives aux femmes est relativement récente, du moins en 
terme d’égalité. FO ne traite pas de façon excessive la question et reste même discret. 
Toutefois le syndicat laisse la parole aux femmes au sein de son hebdomadaire lorsqu’il est 
question de célébrer le 8 mars ou simplement pour commenter les mesures gouvernementales 
prises en faveur ou en défaveur des femmes. Ainsi en 2001, à l’occasion du 8 mars, la parole 
est laissée à une militante afin de recueillir son témoignage sur son vécu de syndiquée mais 
également sur la question des femmes (cf. Force Ouvrière Hebdo, 7 mars 2001). S’en suit la 
publication d’un communiqué relatif à l’égalité des droits. Ainsi, "à l’occasion de cette 
journée internationale des femmes, Force 0uvrière considère nécessaire de s’interroger sur la 
portée réelle du principe d’égalité (…) dès lors que celui-ci est démenti quotidiennement par 
                                                           
71 cf. La vie à défendre, avril 1998. 
72 cf. Alain Deleu, Commission confédérale du travail féminin, La formation clé de l’insertion professionnelle. 
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la réalité sociale et économique".73 De même FO adresse ses critiques au gouvernement suite 
à l’adoption de la loi sur le travail de nuit des femmes. En 1998, est publié un article sur le 8 
mars ayant trait a l’égalité entre les sexes. On ne parle pas de mixité mais l’idée est plus dans 
le rapport de force :  "c’est précisément parce que les droits ne sont pas respectés que la 
puissance de notre organisation syndicale, qui a toujours mis l’égalité entre hommes et 
femmes au rang de ses priorités, peut contribuer à faire avancer les choses"74. 
Mais FO se distingue des autres syndicats. En effet, fait unique il est le seul plutôt sa 
Commission égalité est la seule à publier un bulletin d’information mensuel en direction de 
tous les syndiqué-e-s. Chaque syndicat a sa façon de traiter les questions liées aux femmes, 
mais tous participent à la mobilisation de leurs adhérent-e-s afin de faire évoluer la situation 
d’autant plus que les moyens leurs sont accordés par le biais des dernières lois. 
 
CFE-CGC 
 
Les femmes, c’est aussi l’affaire de la CGC qui leur apporte son soutien tout en défendant 
leurs intérêts. Elle sensibilise ses sections syndicales afin qu’elles se servent efficacement des 
outils que leur apporte la loi. C’est dans ce sens que va le document que l’on trouve sur 
internet. Mais pour les femmes de la CGC célébrer une journée consacrée à la femme reste 
réducteur dans la mesure où « le contexte trop réducteur et trop machiste ». Elles pensent que 
« c’est au quotidien que se déclinent les réflexions, les débats, les actions pour plus de la 
moitié de la population". 

                                                           
73 cf. Force Ouvrière Hebdo, 14 mars 2001. 
74 cf. Michèle Monrique, Force Ouvrière Hebdo,4 mars 1998. 
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4. COMPTE –RENDU DE LA JOURNEE D'ETUDE 

"Comment intégrer  l'égalité entre femmes et hommes  
dans le syndicalisme en France ?"  

 
28 juin 2002 10h-18h 

 
 
1 . Introduction de la journée : Jean-Christophe Le Duigou CGT - ISERES 

 
Présentation du programme de recherche "MSU" : Rachel Silvera (ISERES) 
 
2. Etat des lieux de la place des femmes dans le syndicalisme 
 
- Le contexte historique sur la place des femmes dans le monde syndical : Eliane Bressol 

Institut d'histoire sociale (CGT) 
 
- La représentativité des femmes dans les structures syndicales : Anita  Ardura  (ISERES)– 

Commentaires : Marie France Boutroue (CGT) 
Débat 
 
3. Les freins et les facteurs favorables à une approche intégrée de l'égalité dans le 
syndicalisme : Rachel Silvera – Commentaires : Chantal Petit-Jean (CGT 
Débat  
 
Conclusion : Maïté Lassale (CGT) 
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Liste des participants 

 
 Nom – Prénom Organisation 

1 ARDURA Anita ISERES 

2 ARTIGUELONGUE Michelle FILPAC (Livres) - CGT 

3 BERNET Alice FERC- CGT 

4 BOURGOGNE Françoise Crédit Lyonnais- CGT 

5 BOUTROUE Marie-France Conseillère confédérale CGT 

6 BOSCHERON Evelyne Services publics CGT 

7 BRESSOL Eliane Institut d'Histoire Sociale CGT 

8 CARDIN Marie-Claude UGICT-CGT 

9 CHAPET Christiane Equipement CGT 

10 CHITELMAN Aline UD Nantes - CGT 

11 COTON Pascale CFTC 

12 CRU Didier FERC - CGT 

13 DARIUS Fanny FILPAC (Livres) - CGT 

14 DAUCHOT Michel CFDT 

15 DONEDDU Jacqueline URIF - CGT 

16 DOUVILLE Michèle FERC - CGT 

17 DUCHENE Françoise Le Peuple - CGT 

18 DUMAS Maryse Secrétaire confédérale CGT 

19 GUILLEMAIN Nathalie Thalès - CGT 

20 Le DUIGOU Jean-Christophe Secrétaire confédéral CGT 

21 GASULL Sabine UGICT-CGT 

22 LASSALLE Maïté Secrétaire confédérale CGT 

23 LASTERE Corinne PTT - CGT 

24 LEFRESNE Florence IRES 
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Introduction : Jean-Christophe Le Duigou (Bureau confédéral, CGT) 
 
Je ne vais pas réellement introduire la journée, je laisserais cela à plus compétent que moi. 
Mais je souhaitais dire deux mots en tant que président de l’Institut Recherches et Renouveau 
syndical, ISERES CGT, qui est partie prenante de cette recherche et de cette initiative. 
 
D’abord donc pour remercier les différents invités qui sont là aujourd’hui, les camarades, les 
chercheurs, les experts sur le sujet. Ce n’est pas une date particulièrement facile, le vendredi 
qui précède les premiers départs en vacances, mais je pense que ce haut niveau de 
participation montre l’intérêt du sujet et l’intérêt des travaux qui ont d’ores et déjà été 
effectués. 
 
Alors, deux mots, mais qui,j’espère, ne vous paraîtront pas trop décalés par rapport au sujet. 
Je crois, que pour ma part, que le sujet de l’égalité hommes - femmes dans le travail et dans le 
syndicalisme est un véritable sujet révolutionnaire, de portée révolutionnaire, qui fixe 
d’ailleurs aussi les passions qui peuvent se nouer autour de la question. 
 
En effet, quand on pose ce problème, concrètement, ou plus abstraitement au travers de 
conceptions sociales ou sociétales, on s’attaque à toute une construction sociale et qui pour 
une large part, vient d’extrêmement loin, même s’il y a eu des constructions spécifiques où la 
femme a occupé une autre place. Ce qui est marquant aujourd’hui, c’est ce poids finalement 
de l’histoire dans les consciences. 
 
Donc, je crois qu’on est confronté à cela, et on l’a vécu dans la toute dernière période, je 
pense aux événements politiques de ces deux derniers mois qui ont montré l’importance du 
problème. Je veux lier là la manière dont l’extrême-droite et Le Pen a utilisé une certaine 
vision de la femme et de la famille pour asseoir ses idées, même si vous avez remarqué, il a 
peu parlé de son programme. Mais il a partout développé un certain nombre de thèmes qui 
s’appuyaient sur de vieux ressorts négatifs de la société : le racisme et la xénophobie, bien 
entendu, mais aussi la place des femmes. Même certains analystes semblent considérer que 
pour lui c’est une de ses passerelles privilégiées avec la droite, et peut être au-delà, de cette 
conception de la famille pour pénétrer des courants politiques qui ne seraient pas forcément 
favorables à ses yeux. On voit bien qu’on n'est pas en dehors de problèmes concrets tels qu’ils 
nous sont posés aujourd’hui. 
 
Alors, quel est l’enjeu pour le syndicalisme ?  
 
J'ai lu et relu un certain nombre de choses dont vous allez discuter. Cela m’a rappelé pas mal 
de choses dans mon expérience et je crois d’abord le fait que ce problème de l’égalité 
hommes - femmes n’a pas été simple. Il a été très longtemps présent dans les débats 
syndicaux, comme vous le rappelez dans l’approche historique, mais il n’a pas été du tout 
simple, parce que je pense que l’entrée des femmes sur le marché du travail, mais aussi dans 
la vie en général, a été vécue par les salariés toujours dans des conditions concrètes 
d’exploitation et donc comme une mise en concurrence plus grande des salariés. 
 
Je me rappellerai toujours, peut être Louis Viannet a le même souvenir, mais c’est en 1981 
lorsque le nouveau gouvernement de gauche arrive au pouvoir, et que l’on avait ce problème 
du chômage. Le Premier ministre de l’époque - je n’ai jamais su si c’était une boutade ou s’il 
le pensait vraiment - mais il a osé dire : "si les femmes restaient un peu plus à la maison, on 
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aurait moins de chômage", ce qui était l’expression sans doute de ce vieux courant. Donc, je 
me souviens de cela en 1981. C’était dans un couloir, il ne l’a pas dit en haut d’une tribune, 
mais c’était symptomatique.  
 
J’ai connu, aussi, dans la période précédente, le débat que vous rappelez sur les priorités, 
c’est-à-dire le débat que l’on avait avec la CFDT sur l'égalité hommes - femmes : priorité au 
travail, c’était ce qu’on disait, priorité dans la société, c'était ce que disait la CFDT. On avait 
une petite réunion amicale, il y a 48 heures, avec Christiane Gille pour une autre occasion, 
elle est revenue sur ce débat…. Elle l’a vécu, y compris douloureusement. Elle y a fait 
référence à l’époque. Bon, je pense qu’aujourd’hui on l’a dépassé, sans abandonner 
l’importance de ce que représente le travail et son caractère structurant pour l’ensemble des 
rapports sociaux, mais on l’a dépassé. 
 
Je pense en plus à un troisième débat, qui était un débat sur les structures. Faut-il des 
structures spécifiques ou faut-il que le problème vienne dans les structures d’ensemble ?  
 
J’ai connu plusieurs étapes de ce débat. Je ne m’y suis jamais parfaitement retrouvé. En disant 
il y a un intérêt spécifique, il faut se retrouver sur un problème et le porter, mais il ne faut pas 
que ce soit un enfermement.  
 
Donc, il ne faut pas que ce soit coupé des structures générales, mais en même temps, ça peut 
se justifier. C’est ce que me rapportaient les gens qui ont travaillé sur le problème de la 
précarité au Danemark où la grande confédération LO, devant l’incapacité à faire prendre par 
les organisations syndicales la dimension de la précarité du travail des femmes qui s’est 
beaucoup développée au Danemark, a créé un syndicat de femmes précaires qui a mené la 
bataille pour faire prendre en compte cette dimension et qui maintenant est réintégré dans les 
structures. Mais on retrouve là ce débat. 
 
Je pense qu’il y a dans le passé un certain nombre de problèmes sur lesquels il faut revenir 
aujourd’hui avec un regard historique, mais pour mieux répondre aux questions nouvelles. 
 
Alors, en même temps, cette problématique, je crois, elle a besoin d’être posée aussi dans les 
organisations, ce que la CGT sous l’impulsion de plusieurs responsables ont, je crois, fait 
avancé. Le thème de la parité, on en a rediscuté, a eu des résultats. D’ailleurs des statistiques 
montrent que ce n’est pas sans effet. Je pense que c’est une dimension importante parce 
qu’elle permet de poser ce problème-là, ce qui est déjà en soi le problème de la place des 
femmes parmi et dans les organisations et d'une véritable parité au niveau de responsabilité. 
Mais cela permet aussi de poser d’autres problèmes derrière. 
 
En même temps, je crois qu’on n'est pas une contre-société, c’est-à-dire qu’on aura pas résolu 
le problème parce que l'on aura pris simplement des dispositions en interne. On ne vise pas à 
faire quelque chose qui serait un modèle idéal en interne. Je pense qu’on ne peut avancer là-
dessus que si on voit bien que cette bataille-là est en rapport avec le problème d’égalité dans 
toutes les dimensions de la société. 
 
Donc, aujourd’hui se donner comme objet d’étude l’égalité hommes - femmes dans les 
organisations syndicales, je pense que c’est important, mais moi je suis tout à fait d’accord 
avec la manière dont cela s’est posé. C'est un élément de la démarche d’ensemble visant à 
cette transformation révolutionnaire que j’évoquais en débutant. 
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Je vous souhaite une bonne journée de travail et je crois aux travaux complémentaires qui 
permettent d’éclairer le syndicalisme. 
 
Hier nous nous réunissions dans le cadre de l’Institut avec les organisations de la CGT sur la 
question d’une meilleure articulation entre les travaux de recherches et l’action syndicale. Je 
crois qu’il y a des attentes énormes de ce point de vue là, parce qu’on est face à une coupure 
qui a pu s’accentuer dans la toute dernière période liée à la crise politique et sociale. Refaire 
travailler ensemble sur des objectifs ambitieux, militants syndicaux ou militants associatifs, 
acteurs en quelque sorte sociaux, chercheurs et experts, est aussi un autre enjeu 
révolutionnaire, parce que c’est comme cela que l’on pourra rouvrir une série de perspectives 
qui paraissent fermées et qui, effectivement, laissent la place à ce que j’évoquais tout à 
l’heure, cette stratégie d’extrême-droite.  
 
Présentation du programme de recherche MSU : Rachel Silvera (Iseres) 
 
Merci d’être aussi nombreux et nombreuses. Je note qu’effectivement, comme souvent, il y a 
peu d'hommes : lorsqu’on aborde cette question, même si on n’a pas retenu simplement la 
place des femmes mais plutôt une entrée autour de la logique du "genre", à savoir prendre en 
compte justement cette construction sociale de la différence entre homme et femme, il 
n’empêche que l’implication des hommes dans cette démarche reste encore problématique. Ils 
se sentent peut être moins concernés. Alors que Jean-Christophe Le Duigou parlait d’une 
portée révolutionnaire et collective de l'égalité, et donc pour tous et toutes, je pense que cette 
démarche reste encore à construire.. 
 
J’ai la chance d’avoir été accueillie à l’Iseres depuis maintenant presque deux ans pour 
réaliser un programme de recherches européen, réalisé pour la Commission européenne, et 
pour moi, j’avoue, c’est l’aboutissement d’une réflexion qui est partagée d’ailleurs par bon 
nombre de chercheurs et chercheuses sur le fait de ne plus mener de recherches de façon 
isolée, et d’aller vers une optique de recherche-action. J’aimerais vous présenter ce 
programme européen 
 
Cette étude est sous ma responsabilité dans les six pays européens, mais on la réalise avec 
Anita Ardura ici présente, et Valérie Simon, qui ne pouvait pas être là aujourd’hui, qui est 
historienne à l’Iseres et qui a réalisé la partie historique pour nous. 
 
Donc, premier enjeu, le terme de gender mainstreaming, je sais que vous ne l’aimez pas, moi 
non plus d’ailleurs, et je cherche à le traduire. La façon la plus sobre de la traduire c’est de 
dire : "approche intégrée de l’égalité entre deux genres", mainstreaming, ça veut dire courant 
principal. L’idée est, du point de vue de l’Europe et de la Commission européenne, et cela 
depuis Pékin, depuis les années 90. de lancer une nouvelle approche, une nouvelle méthode, 
de nouveaux outils autour de l’égalité pour rompre avec une logique qui était de l’ordre du 
spécifique. 
 
Cela renvoyait à des éléments que vous connaissez bien en terme syndical. C’est-à-dire, 
jusque là, on n’en a pas fini avec cette période historique, du point de vue des politiques 
publiques, on entendait l’égalité comme une sous-question, comme un service un peu à part, 
qui était chargé après coup finalement, de réagir, de viser à corriger des inégalités constatées 
dans tous les domaines, notamment sur le marché du travai, puisque c’est ce qui nous 
intéresse à proprement parler. 
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Donc, cette approche purement spécifique a eu des résultats. Il ne faut pas le nier. D’ailleurs 
on y reviendra parce que je crois qu’il ne faut absolument pas l’abandonner, en visant des 
actions positives par exemple. On parle en France des discriminations positives ; le terme 
n’est peut être pas extraordinaire, et a une connotation négative, mais il s'agit de l’action 
positive qui vise à corriger. A partir des années 90, l’optique est différente, elle vise à intégrer 
l’égalité partout, partout et par tous. Vous avez le détail les définitions dans le petit document 
que l’on a réalisé pour présenter la journée. L’idée essentielle est de réfléchir à suivre, 
évaluer, en amont et en aval, donc d’entrée de jeu, la question de l’égalité, qu’elle soit 
intégrée dans toute politique, avant la prise de décision d’une politique, quelle que soit cette 
politique. Et l’autre idée essentielle, c’est que tous les acteurs doivent être impliqués dans 
cette démarche, pas simplement le service chargé de l’égalité. 
 
Certaines féministes, par exemple en France, sont opposées à cette approche. Il y avait de 
bonnes raisons. Souvent on présentait cette nouvelle approche comme une remise en cause 
justement des actions spécifiques et on opposait un terme à l’autre. Il s’agissait finalement, et 
l’enjeu est essentiel, et d’ailleurs vous l’avez dit dans les premières enquêtes, de diluer 
l’égalité et finalement de ne plus voir l’enjeu de l’égalité, de ne plus visibiliser les différences 
et les inégalités. 
 
Et donc, il y a eu un refus alors du terme, parce que quand on ne peut pas traduire un concept 
dans une langue, cela pose problème. C’est le cas en espagnol, en allemand. Il n’y a qu’en 
anglais finalement qu’on arrive à avoir ce terme là, approche intégrée de l’égalité par tous et 
par toutes. 
 
Alors donc, première idée, c'est de trouver une traduction de ce terme. C'est l’idée de 
transversalité, de permanence. Pour l’instant, j’en suis là. J’ai proposé à un moment donné 
l’idée d’un "réflexe égalité" mais ce n’est pas spontané, on le sait. D’ailleurs toutes les 
mesures qui vont être prises dans ce domaine vont être volontaristes. Il va falloir les soutenir à 
jamais, je pense. Donc le terme de réflexe égalité n'est pas bon, mais c'est l'idée d'avoir en 
permanence les lunettes du genre, comme on dit, et que chaque acteur observe à travers ce 
prisme ce qu’il en est des répercussions éventuelles de telle ou telle mesure, même si a priori 
on a l’impression qu’il n’y a pas d’enjeu sexué et cela a été le cas pendant longtemps. Qu’en 
est-il de ce terme et de son enjeu à la fois méthodologique et pragmatique ? C’est comment 
faire autrement de l’égalité, sans laisser de côté les approches spécifiques. C’est-à-dire qu’il 
faut arriver à mener les deux de front et ça me paraît essentiel. Il faut toujours des services 
égalité dans chaque ministère, etc. Mais il faut aussi que ce service se décline partout, par tous 
les aspects. 
 
L’autre terme, deuxième enjeu, c’était mon projet depuis longtemps, d'approfondir la question 
des inégalités de salaires entre hommes et femmes. Il s'agissait de critiquer les travaux menés 
par des collègues économistes économètres, pour qui les inégalités de salaires renvoient à des 
variables explicatives "justifiées" et à une partie "non justifiées". Evidemment dans ces 
variables explicatives, on prend la nature de l’emploi, le niveau d’éducation et des diplômes, 
on prend ce que l’on appelle le capital humain. Ce sont un certain nombre de variables qu’on 
connaît bien, plutôt individuelles, d’ailleurs.  
 
Et puis, j’ai fait le constat en quittant un regard purement économétrique et économique, qu'il 
y a d’autres barrières qui jouent dans les inégalités de salaires. Regardons le mode de relations 
professionnelles. Regardons le rôle de l’Etat dans la formation des salaires. Regardons les 
conventions collectives. Est-ce qu’il n’y a pas derrière le mode de détermination des salaires 
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d’autres enjeux que les économistes ignorent ? Ceci dit, je ne nie pas l’enjeu et l’apport de 
l’économétrie dans ce domaine, parce qu’il s’agit de mesurer ces inégalités. Et j’avais 
constaté donc qu'en matière d’inégalité de salaires, il serait temps qu'au lieu de concevoir 
l’égalité professionnelle à part, comme un objet de négociation à part dans l’entreprise, dans 
la branche, etc. comme un peu le parent pauvre de la négociation, il serait temps de concevoir 
la question de l’égalité salariale lorsqu’on négocie sur les salaires et de ne plus dissocier les 
deux. 
 
D’où, l’idée de transposer cette question de mainstreaming, de l’approche intégrée, dans le 
domaine syndical. Le programme MSU, qui se déroule dans six pays, vise donc plusieurs 
choses. Il s'agit tout d’abord de regarder la place des femmes et leur représentativité dans 
l’ensemble des structures syndicales, du niveau de syndicalisation jusqu’à leur place dans les 
instances de direction syndicale. Ce passage est obligé, nécessaire, même s’il n’est pas 
suffisant, on le sait dans tous les domaines. Là où les femmes sont représentées, elles portent 
davantage cette question des inégalités. Même si toutes femmes ne le portent pas en elles-
mêmes spontanément et même si, heureusement, des hommes visent aussi cet enjeu, parce 
qu’encore une fois, il les concerne tous et toutes. 
 
Mais n’empêche, ceci c’est incontournable, on le sait, pour avancer sur les questions d’égalité, 
ce qu’on appelle une "masse critique", c'est-à-dire une représentativité des femmes estimée à 
un tiers en gros dans toutes structures est un passage obligé, nécessaire. Donc, il y a cette 
première dimension essentielle mais ce n’est pas la seule évidemment. L’autre volet, c’est de 
dire comment l’égalité est portée ou non dans les structures, dans l’action, dans les stratégies 
syndicales. Là on arrive plus au volet qualitatif. Il s'agit de voir comment est traitée cette 
question et comment à travers l’idée du mainstreaming, on peut la porter, la traiter 
différemment.  
 
C’est le rôle bien entendu des collectifs, des Commissions femmes, etc. Il s’agit aussi d’aller 
voir jusqu’à l’application de la nouvelle loi sur l'égalité, on y reviendra plutôt cet après-midi, 
voir comment on peut ou non négocier l’égalité.  Il faut donc veiller à chaque fois sur les deux 
volets : à ce qu’il y ait une juste représentativité des femmes et à ce que l’égalité soit portée 
dans les actions, dans les luttes mais aussi dans la négociation… 
 
Voilà les deux volets de ce programme de recherche. 
 
Le troisième point d’introduction concerne le fait que ce programme est fondé sur une 
approche comparative et là je ne pourrais pas vous en dire beaucoup pour le moment 
puisqu’on en est qu’au début. Six pays sont concernés par cette étude, outre la France. Il y a 
l’Autriche avec un enjeu essentiel vu que lorsqu’on a proposé ce programme de recherches, le 
pays connaissait des changements politiques graves. Et je peux vous dire que nos collègues 
autrichiennes sont dans des situations extrêmement difficiles puisque leur programme est lui-
même un enjeu politique, j’ai envie de dire, dans la mesure où il y a des subventions locales et 
que le ministère de l’Egalité avait disparu au moment même où démarrait notre étude. Vous 
imaginez l’enjeu, du point de vue syndical et du point de vue de l’égalité de poursuivre cette 
recherche-action. 
 
Au Danemark où la situation est plus favorable, même si d’ailleurs dans l’ensemble des pays 
dont on va parler, la poussée de courants populistes, voire totalitaires, se constate aussi Au 
Danemark, l’égalité est portée, y compris sur le plan institutionnel, depuis longtemps, et le 
syndicalisme est d’une nature totalement différente (système de forte coopération entre les 
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partenaires sociaux et consensus sur l'égalité). Les Pays-Bas sont impliqués dans l’étude, ainsi 
que l’Italie et la Belgique. 
 
Je ne peux pas vous faire part de la dimension comparative directement puisque chaque pays 
est en train de réaliser la même phase que nous, actuellement, avec parfois même des retards 
compte tenu des contextes politiques dont je vous parlais. 
Je vous donne rendez-vous d’ici la fin de l’année 2002, puisqu’on organisera un séminaire 
européen où l'on aura des vrais résultats de comparaison de cette première phase de l’étude.  
 
Ce que l’on peut dire sur ce volet comparatif pour l’instant, c’est l’idée suivante : les 
politiques de mainstreaming ont été plus ou moins intégrées dans ces pays. On a fait exprès de 
prendre par exemple le Danemark, en partie les Pays-Bas, quoique ce soit bien plus 
compliqué, où le système de relations professionnelles, les débats sur le mainstreaming ont 
peut être été plus avancés. D’autres pays où ce n’est pas le cas, comme chez nous, comme en 
Italie d’un point de vue politique en tous cas et du point de vue de l’égalité en général, on a 
des situations très contrastées. 
 
Il semble donc que l’on a au niveau de la comparaison des systèmes, des configurations 
sociétales totalement différenciées, et ce sera intéressant de voir qu’elles sont les bonnes 
pratiques à retenir, quels sont les freins dans cette démarche là, sachant que tout se construit 
en même temps, c’est à dire que c’est vraiment une recherche-action. 
 
Juste une remarque sur la comparaison des pays. Il y a une donne commune qui me paraît 
essentielle, quels que soient les taux de syndicalisation et ils sont extrêmement diversifiés, les 
femmes sont sous représentées dans les directions syndicales de tous ces pays. Les taux de 
syndicalisation varient de plus de 80 % au Danemark, à moins de 9 % en France. Mais ici, 
l'adhésion syndicale n'a pas la même signification  (accès à des droits sociaux au Danemark , 
acte plus militant en France). Pour ce qui est de la participation des femmes, elle est aussi 
différenciée dans ces pays : la part des femmes syndiquées varie autour d'un tiers dans des 
pays comme la France, jusqu’à plus de la moitié, même au-delà, donc une sur-représentation 
des femmes dans la base syndicale, dans certaines secteurs au Danemark et aux Pays-Bas. 
Mais au niveau des directions syndicales, on trouve au mieux un tiers de femmes y compris 
dans des secteurs très féminisés, en dehors de la CGT qui est sur ce plan un cas très 
particulier, sur lequel nous reviendrons.  
 
Donc, ne pensons pas que dans un modèle plus favorable à l’égalité en termes politiques 
comme dans le cas du Danemark où la place de la concertation et des relations 
professionnelles semble mieux intégrer l’égalité, pour autant les problèmes soient réglés. Il 
existe déjà des études au niveau européen, comme celle de la Fondation de Dublin qui avait 
lancé une réflexion sur le lien entre égalité et conventions collectives ; ou encore la CES avec 
qui nous sommes en relation et qui a fait aussi une étude sur la place des femmes dans les 
syndicats d'Europe. Cela n'empêche pas que cette question avance encore très lentement dans 
tous les pays et que l'on a besoin de poursuivre ce travail en profondeur (analyse des pratiques 
syndicales, des modes de négociation…).  
 
Rappelons enfin que seules les 5 confédérations représentatives sont concernées par notre 
étude et je remercie les représentants de la CFTC, de la CGC et de la CFDT d'être venus 
aujourd'hui.  
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Quelque remarques sur le contexte historique : Eliane Bressol (Institut d'histoire 
sociale) 
 
Bonjour, comme vient de le dire Rachel, il s’agit uniquement d’une réaction. Cela ne se voit 
pas mais je suis une jeune secrétaire générale de l’Institut de l’Histoire, je ne suis évidemment 
ni chercheuse, ni historienne, ni experte. Donc je vais intervenir et réagir en tant que, plus ou 
moins témoin d’une période que j'ai vécue, et je ne vais parler que des années 70 et 80. Quand 
j’ai lu le compte-rendu présenté par l'ISERES, la première chose qui m’a accrochée un peu, 
c’est la façon dont on aborde le droit du travail des femmes et c’est donc de cela que je veux 
parler d’abord, puis des répercussions que cela a eu sur la nature de l’activité de la CGT en 
direction des femmes salariés.  
 
Le rapport dit tout à fait justement que la question du droit au travail des femmes est posée 
dès le 19e, mais il me semble que ce n’est qu’à partir des années 70 que la CGT traite le droit 
au travail comme un concept et je crois que cela change tout. Je me demande même si à partir 
de ces années là, on est pas en train de balancer vers l’approche intégrée, enfin moi je le 
ressens un peu comme cela. Evidemment, je suis témoin et donc je ne suis pas objective. 
 
Ces années 70, c’est aussi le moment où Madeleine Colin affirme que la CGT est une 
organisation féministe et c’est tout un programme. Et à l’époque cela déclenche une 
polémique dans la CGT et à l’extérieur. Le droit au travail n’est pas vu comme le seul accès à 
l’emploi. Il y a l’accès au travail bien sûr, mais il y a tout ce que ce droit comporte de 
garanties, d’acquis pour pouvoir rester au travail et y trouver un enrichissement personnel, un 
enrichissement social, un enrichissement culturel. Il y a des tentatives assez sérieuses de la 
Confédération et encore plus de certaines fédérations - évidemment personne ne comprendrait 
que je ne site pas la Fédération des PTT - il y a donc des engagements dans le cadre de ce 
concept du droit au travail qui est décliné sur toutes les revendications. Il y a des engagements 
par exemple contre les discriminations salariales. C’est le point fondamental avec l’idée 
qu’une force de travail n’est pas une force sexuée et que surtout son prix ne doit pas être 
sexué. Et là le combat se décline sur deux aspects, cet aspect économique fondamental dont je 
viens de parler, mais aussi contre toutes les idées qui infériorisent les femmes, c’est-à-dire 
contre toutes les idées qui dans la société conduisent à l’époque à dire : « De toutes façons, 
ces femmes travaillent pour un salaire d’appoint, donc elles peuvent avoir une force de 
travail moins bien rémunérée". Je me souviens tout à fait que l'on essayait de conjuguer les 
deux. Ce qui nous conduit à avoir une intervention à la fois économique et sociale.  
 
De la même façon, je me souviens des batailles sur les filières de formation, parce que à 
l’époque on formait des bonnetières (des ouvrières de la couture) pour en faire des ouvrières 
de l’électronique et donc à ce moment-là elles n’ont aucune qualification et on leur reconnaît 
aucune qualification. Et là aussi, ce n’est pas seulement une question économique. Là aussi le 
poids des idées stéréotypées est énorme, parce qu’on dit que les femmes sont plus agiles, plus 
adroites, plus rapides que les hommes et que c’est donc normal que l’on exploite ces qualités 
pour faire des tâches répétitives, des tâches monotones sans aucun intérêt, et surtout 
dépourvues de toute partie de décision. Je veux faire référence ici à la lutte des femmes des 
chèques postaux et des téléphonistes, où vraiment on essaie alors de casser cet enfermement 
des femmes. Les directions voulaient en faire des robots qui ne font que se servir de leur 
mains pour soutenir les cadences de plus en plus rapides et où on les dessaisit de toute 
intervention sur le contenu du travail et sur la cohésion de la chaîne de travail.  



 131

Il y a eu des luttes importantes auxquelles j’ai participé, étant de cette fédération. La CGT 
joue là un rôle important et donc je pourrais rappeler toutes les revendications que l’on 
décline dans le concept du droit au travail mais je ne vais pas le faire puisque je pense que 
vous avez bien compris comment on abordait cela, c’est-à-dire qu’à chaque fois la CGT avait 
l’ambition de marier l’argumentation économique et l’argumentation idéologique, c’est-à-dire 
de toucher immédiatement aux gens qui travaillent et ne pas traiter leur travail isolément en 
tant que tel, en créant un lien avec le travail. 
 
A l’époque, on sent bien que cette façon d’aborder, de se saisir du concept du droit du travail 
donne plus de force aux combats féministes de la CGT. En accordant une place contre le 
système économique et politique, cela conduit à le remettre en cause d’ailleurs, et pas 
seulement à avoir un combat contre une partie de l’humanité, pour être clair, contre les 
hommes. C’est ce qui fait la différence entre un combat féministe et un combat sexiste à 
mes yeux. Il nous a semblé à ce moment-là que concevoir les choses de cette manière 
nous conduisait à associer les femmes et les hommes dans ce combat pour 
l’émancipation. Je pense que l'étude de l'ISERES ne le souligne pas assez. Pour nous, dans 
les années 80, c’est l’organisation toute entière qui devait s’accaparer ces questions avec 
l’objectif de portée révolutionnaire dont parlait Jean-Christophe tout à l’heure. Vous 
comprenez bien que cette façon de voir provoque une différence assez fondamentale avec les 
mouvements féministes de l’époque et d’ailleurs on avait d’assez mauvais rapports, dans les 
années 70/80, avec les organisations féministes. Même nous, femmes féministes de la CGT, 
on avait des accrochages avec les syndicats de la CGT globalement, dans les manifs etc. A 
l'époque, on a fuit les problèmes. C’est la pire des solutions mais c’est comme cela car c’était 
assez violent. 
 
Evidemment cette conception conduit les femmes de la CGT a dire que : « Oui il faut changer 
le capitalisme », que c’est indispensable pour améliorer les conditions des femmes mais que 
cela ne sera pas suffisant. Et quand on rajoute que cela ne sera pas suffisant alors là 
évidemment non seulement on dérange à l’extérieur mais du coup on dérange aussi à 
l’intérieur. A l’extérieur, on comprend bien pourquoi car là on pose la question d'un vrai 
changement de société et quand même dans la France de ces années là il y a beaucoup 
d’hostilité à cette ambition. Mais dans la CGT aussi sans doute, parce que moi je pense que 
dans celle-ci on reproduit les pouvoirs, les dominations qui existent dans la société et surtout 
la CGT n’est pas du tout à l’abri des idées dominantes et donc des idées rétrogrades et 
réactionnaires. Par exemple, on nous dit : « Ecoutez, il ne faut pas s’occuper de la vie 
privée », mais en même temps ceux qui disent cela prennent une position qui est perdue 
d’avance parce que les femmes qui travaillent, qui ont une vie sociale, qui participent à une 
lutte collective, ce qu’elles contestent au travail et bien, forcément, elles vont l’accepter moins 
facilement à la maison et dans la vie quotidienne privée, et donc elles font éclater des cadres 
qui les enferment, qui les encerclent, qui sont devenus trop étroits… Il y a donc de vraies 
tensions internes. On n'a pas tout réussi…  
 
Il y a une phrase qui m’a un peu heurtée dans le texte c’est de dire "le partage des tâches est 
une question féminine". Moi je ne pense pas que le partage des tâches ménagères soient 
l’affaire des femmes dans la vie privée. Je ne le conteste pas en général. Toutes les études le 
montrent. Mais nous, à la CGT, nous n'en faisions pas qu'une question féminine, ça je ne crois 
pas. Nous avons au contraire essayé de faire évoluer les mentalités. Enfin c’est comme cela 
que nous le ressentions… A ce sujet je me souviens de campagnes d’Antoinette, je parle des 
années à partir de 82, quand j’étais rédactrice en chef, donc avec des dossiers, des enquêtes, 
des interviews sur le rôle des pères et surtout d’essayer de montrer les bénéfices pour eux. Et 
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je me souviens aussi à l’époque de réticences non seulement de camarades que je trouvais 
dans la direction confédérale mais de la directrice d’Antoinette de l’époque.  
 
Je vais encore dire quelques mots sur les obstacles au développement d’une action fondée sur 
le droit au travail à propos du temps partiel. Au nom du principe du droit au travail, on 
contestait le temps partiel, mais on nous disait non à la CGT. On nous répondait : "Attendez là 
aussi respect de la vie privée. Il faut respecter les choix, les choix des femmes et donc les 
laisser choisir le travail à temps partiel". Je dois dire là au passage qu'avec les camarades du 
Parti communiste nous avons eu de sévères empoignades parce que nous n’étions pas du tout 
d’accord. Quel est le choix pour une mère de famille qui n’a pas de garde d’enfants ? Quel est 
le choix pour une mère de famille qui s’épuise au travail pour un salaire de misère et qui 
quand elle rentre chez elle, s’occupe mal de ses enfants et culpabilise ? Alors évidemment là 
le choix il est possible, mais pour moi, il n’y a pas de choix. Donc là, on a essayé de 
combattre toutes ces idées sur le choix en revenant sur le fond des choses et en accentuant 
notre combat pour le droit des parents salariés. Le passage des droits pour les mères de famille 
au passage pour les droits des parents salariés a fait l’objet de débats assez intenses dans la 
CGT. Je pense que cela mériterait aussi d'être plus étudié parce que cela enrichirait la 
réflexion fondamentale. 
 
On a eu aussi, comme l’a dit Jean-Christophe tout à l’heure, ce débat sur le travail particulier, 
travail spécifique, le risque de ghetto et d'enfermement, etc. Nous, nous disions à l’époque, les 
femmes ne sont pas une catégorie de salariés. Cela je crois que tout le monde l’admet. Mais il 
faudrait que l'on s’entende sur la définition du spécifique, car en revanche nous avons 
toujours considéré qu’il y avait des aspects particuliers dans l’exploitation des femmes et qu’il 
fallait les démonter, les combattre mais leur donner une dimension plus large qu’un combat 
spécifique. A notre avis, c’est la nature de la revendication qui peut, si nécessaire, déclencher 
le travail spécifique. Mais, il ne fallait pas inverser les données. Alors bien sûr, vous le savez, 
tous ces points de vue n’étaient pas partagés par toutes et par tous. Il y a eu de longs débats 
souvent très houleux surtout sur cette question de ghetto en particulier et on sait d’ailleurs que 
les positions les plus émancipatrices à l’intérieur de la CGT n’ont pas survécues aux débats 
fondamentaux des années 80 de la CGT. J’ai toujours eu l’habitude de dire que l'on était 
faible sur les questions de l’émancipation des femmes. 
 
Alors sur ces années 80 là, je veux dire que les quelques lignes du rapport de l'Iseres 
consacrées à Antoinette de 82 à 89, ne me satisfont absolument pas… C'est vrai qu'il n'y a pas 
eu, à ma connaissance en tout les cas, de travaux d’historiennes sur cette partie. Mais il est 
trop simpliste de dire qu'Antoinette avait une ligne trop indépendante par rapport à la ligne de 
la CGT. Sur cette période 82/89, l’Institut de l’histoire sociale a le projet de lancer un travail 
de recherche sur Antoinette, et donc, quand il sera lancé et un peu avancé, je vous ferais 
connaître les suites. 
 
Pour terminer je veux vous dire, nous avons fait une étude qui n’est pas encore publiée à 
l’Institut sur les femmes dans la CGT. Donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres je ne vais 
sélectionner juste que quelques uns, d’abord sur les femmes dans les Congrès de la CGT. 
L’étude porte sur la période de la Libération au dernier congrès en 1999, sur cette période là, 
le pourcentage des femmes déléguées aux congrès confédéraux n’a jamais dépassé les 28 % -  
et les 28 %, c’est le pourcentage atteint à Strasbourg en 1999. Les périodes les plus favorables 
pour les déléguées femmes sont celles qui sont immédiatement après la scission et les 
pourcentages vont de 15 à 19 % pour les 27 et 28 et 29e Congrès, c’est-à-dire qu’on est en 
1948, 1951, 1953. En ce qui concerne la place des femmes dans la Commission administrative 
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de la CGT qui est aujourd’hui la Commission exécutive, pour la même période, jusqu’au 38e 
Congrès c’est-à-dire jusqu’en 1972, la Commission administrative de la CGT compte entre 20 
et 24 % de femmes ce qui n’est pas si mal quand même pour l’époque mais qui n’est pas bien 
pour la CGT. Et la plupart des femmes sont d’ailleurs reconduites de congrès en congrès. Il y 
a peu de nouvelles candidatures. Parmi les entrants à la Commission administrative, il y a 43 
% de femmes qui entrent au 29e Congrès, et 42 % en 1975 au 39e Congrès. 
 
Je reviens sur la CA et la CE. Au 39e Congrès, en 1975, il y a une progression sensible 
puisqu’on arrive à 24 %. On va progresser jusqu’au 41e congrès, où il y aura 33 % de femmes 
à la Commission exécutive puis on va redescendre de 33 à 30 % au 44 et 45e congrès et pour 
atteindre désormais une proportion significative plutôt de 43 % au 46e Congrès mais là c’est 
vous qui avez la parole… 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
La représentation des femmes dans les structures syndicales (Anita Ardura, Iseres). 
 
Après cet éclairage historique, qu’en est-il aujourd’hui de leur place dans les structures ? 
J’essaierai de poser un peu le constat de cette situation et dans un deuxième temps je parlerai 
des outils en particulier de la parité.  
 
Il faut aussi resituer cette discussion sur la représentativité des femmes dans le syndicat dans 
le débat plus général sur la représentativité syndicale qui s’est développé ces dernières années. 
Je rappellerais simplement, comme il a été dit, que le taux de syndicalisation actuellement est 
d’environ 9 %. Donc, dans le cadre d’une comparaison européenne dans le lequel se situe ce 
programme, ceci n’est pas anodin. Ce taux était en 1947 de 60 %. Rappelons aussi qu'en 
France, les divisions syndicales sont très importantes… Je préciserais qu’en France même si 
les organisations syndicales ont encore à développer des efforts pour rendre acteur des 
adhérents, le mouvement syndical repose sur le militantisme à la différence d’autres 
organisations européennes. Ce n’est pas un syndicalisme de services et aucuns droits sociaux 
ne sont liés à l’adhésion au syndicat comme en Belgique où le droit aux allocations du 
chômage est lié à l’appartenance syndicale. De plus, la place des syndicats dans la société 
française ne dépend pas que d’eux, ce qui met aussi un bémol. La situation de l’emploi, la 
précarité, le chômage ne sont bien évidemment pas sans incidence, le gouvernement, le 
patronat ont également une responsabilité et bien évidemment la répression syndicale qui 
marque, notamment avec les licenciements de délégués syndicaux, n’est pas à négliger.  
 
Donc, à partir de ce cadrage général, le préalable à toute analyse de la place des femmes dans 
les syndicats est très certainement d’en mesurer leur nombre. Cette dimension statistique est 
incontournable même si c’est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’égalité. 
Cette exercice est difficile et on l’a vu dans notre recherche car les données statistiques sont 
éclatées et très souvent partielles. Il n’y a quasiment aucune source statistique homogène et 
officielle sur cette question. 
 
On a utilisé des données du Conseil économique et social qui a fait un rapport sur la place des 
femmes dans les lieux de décision en 2001 et on s’est appuyé, avec l’aide de Michèle Perrot 
(CGT), sur des données d'une enquête interne à la CGT. Qui plus est la dimension sexuée de 
ces données est loin d’être systématique. On a eu à rechercher des données par sexe, On a 
réussi à avoir une image plus ou moins précise du nombre de syndiqués, de leur place au 



 134

niveau confédéral. Mais alors pour ce qui en est du niveau des fédérations et des structures 
géographiques et plus, les données sont partielles. 
 
La part des femmes syndiquées est variable d’une confédération à l’autre. Le Conseil 
économique et social nous donne une fourchette que confirme l’enquête que nous avons 
réalisée, allant de 18 % à 45 %. Pour 3 confédérations la part des femmes syndiquées est 
proche de leur présence sur le marché du travail sachant qu’elles représentent 45 % des actifs. 
Ces données révèlent bien souvent la nature d’implantations syndicales qui est spécifique à 
chaque centrale : le poids du secteur industriel pour la CGT, le poids du secteur tertiaire pour 
la CFDT, le poids du secteur public pour la CGT et la CGT-FO ; le poids de certaines 
catégories professionnelles notamment celle des cadres pour la CGC… Mais d’une manière 
générale nous constatons surtout au plan des fédérations, que la féminisation syndicale reste 
en dessous de la place des femme dans les différents secteurs d’activités. L’adhésion a une 
organisation syndicale est majoritairement une affaire d’hommes. Cependant, la progression 
des femmes parmi les syndiqués bougent quelque peu. Entre 1994 et 2000, au niveau de la 
CGT, on est passé de 26 % à 28 % ce qui est faible. Au niveau de la CFDT, c'est un peu plus 
important puisque le passage est de 36 % à 42 %.  
 
L’étude de la part des adhérentes par fédération, que nous avons pu réaliser seulement pour la 
CGT et la CFDT au regard de la place des femmes dans ces activités, est certes un peu plus 
précise mais moins fiable puisque le découpage par fédération est propre à l’histoire de 
chaque confédération et ne reflète pas les secteurs d’activité que l'on repère statistiquement à 
partir de l’activité principale (voir toutes ces données dans la partie II, section III du présent 
rapport).  
 
L'écart entre le taux de syndicalisation et celui des délégués au congrès est très élevé à la 
CFDT puisqu’il est de l’ordre de vingt points. A la CGC et à la CFTC, il est de neuf ou dix 
points. Pour la CGT et la CGT-FO cet écart est très faible, il a tendance donc à être quasiment 
identique : 28 % de taux de féminisation et 25 % de représentants déléguées et quasiment la 
même chose pour FO. 
 
Les structures qui constituent les premières instances de décision entre chaque congrès, 
comprennent moins d’un tiers de femmes ? Notons que le nom est variable d’une organisation 
à l’autre (on les appelle comité ou conseil national ou comité confédéral)… Mais que le 
nombre de militants varie également : il est de 150 à 250. Cette part des femmes reste proche 
de celle des déléguées au congrès à l’exception de FO : le nombre de déléguées au congrès 
apparaît très élevé au regard de la composition du comité confédéral national qui est pour eux 
leur instance dirigeante. La CGC est la seule confédération où la part des femmes au comité 
confédéral est représentative du nombre de syndiquées. 
 
Pour ce qui est de la Commission exécutive et du Bureau national, donc c’est pareil, cette 
instance a un nombre variable de membres : de quarante à quatre vingt dix et a en moyenne 
un quart de femmes. Ici, les différences apparaissent au-delà de la représentativité sectorielle 
des femmes, d’une part il y a la volonté politique affichée sous forme de quota à la CFDT ou 
de parité à la CGT. Ailleurs, la part des femmes est nettement plus faible, en ce qui concerne 
la CFTC et FO.  
 
Pour toutes ces confédérations, en ce qui concerne l’exécutif, il est composé de peu de 
membres : dix à vingt. La part des femmes est aussi très variable d’une confédération à l’autre 
puisqu’à la CGC, il n’y a qu’une femme, et à la CFTC et à la CFDT : deux femmes, à FO : 
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trois femmes et fait exceptionnel à la CGT : huit femmes. 
 
Pour la CGT, l’introduction de la parité au niveau confédéral correspond à un changement de 
pratiques qui a été très rapide puisque depuis 1985 la part des femmes a doublé dans les deux 
instances : Commission exécutive et Bureau confédéral. Mais dès que l’on quitte ce niveau 
national, la part des femmes décline fortement. Il y a très peu de femmes secrétaires générales 
de fédération, y compris pour les fédérations très féminisées, et il y a peu de femmes 
également au niveau des unions régionales et des unions départementales. Vous avez dans les 
documents, les tableaux statistiques que l’on a réalisés. Pour la CGT, de manière générale, au 
niveau des différentes instances, des Bureaux et exécutifs des fédérations, des Bureaux des 
unions départementales, des Commissions exécutives de ces instances, on peut considérer que 
la part des femmes est de l’ordre d'un quart. 
 
On a regardé, également, ce que pouvait être la présence des femmes dans les différentes 
instances de négociations. On s’aperçoit que les délégations sont majoritairement composées 
d’hommes. A noter qu’à contrario, au sein du Conseil supérieur d’égalité professionnelle qui 
est donc l’instance de consultation, toutes les délégations pour toutes les confédérations, sont 
totalement féminisées. 
 
Deux autres institutions ont été également regardées pour apprécier la place des femmes au 
niveau syndical ; ce sont les conseils de prud’hommes dont il va y avoir de nouvelles 
élections en décembre. Les données sur lesquelles nous nous sommes appuyées ce sont celles 
de 97 où 44 % des femmes étaient électrices. Mais seulement 22 % ont été élues en moyenne 
avec une forte disparité également selon les secteurs. Ce sont dans les activités diverses qui 
regroupent le plus d’emplois féminins, où la part des élues est la plus représentative. 
Inversement dans l’encadrement, le secteur est nettement moins féminisé, les femmes élues 
sont les plus sous-représentées. 
 
L’autre institution est celle des représentants du personnel. La progression des femmes parmi 
les délégués du personnel est très lente, et toujours inférieure à leur présence sur le marché du 
travail. En 1985, elles étaient 26 % à être déléguées du personnel. En 1994, elles sont 28 %. 
On n’a pas encore de données sur les dernières élections, car ce sont toujours des données très 
difficiles à avoir et qui mettent du temps à être publiées. 
 
En revanche, pour les comités d’entreprise, l’enquête de l’Ires réalisée en 1995 montre que 
globalement 40 % des 27 500 comités d’entreprise sont animés par des femmes. La part des 
femmes parmi les secrétaires de comités d’entreprise est même supérieure à celle des 
électrices au comité d’entreprise, puisqu’elles sont 31 % des électeurs. Mais, on pourrait 
parler là d’une "parité trompeuse" comme le fait l’Ires, puisque l’on pourrait dire qu’elle est 
liée en fait à une sur-représentation des femmes dans les plus petits établissements et surtout 
parmi les secrétaires de CE non syndiquées. Elles sont 50 % parmi les secrétaires de CE non 
syndiquées et seulement 29 % de secrétaires élues sur des syndicats. On voit donc là une nette 
différence.  
 
Un clivage important apparaît entre les confédérations. Les chiffres l’ont révélé. Selon 
l’existence ou non d’un affichage d’un objectif chiffré au plan des instances de direction, on 
voit qu’il y a des différences. Comme on l’a dit, la CFDT est la première à avoir introduit dès 
les années 80 le principe de quota. Ce quota est estimé à un tiers au sein des grandes instances 
confédérales, c’est-à-dire le Bureau national et sa Commission exécutive. Cette confédération 
réfléchit actuellement à un mixage de ces modalités, à une parité au plan interprofessionnel, à 
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une mixité qui serait une juste représentation des femmes au plan des fédérations. Plus 
tardivement, mais de façon beaucoup plus radicale, la CGT a adopté lors de son congrès de 
1999, le principe de la parité avec les débats que l’on sait. Pour ce qui est des autres centrales 
syndicales, elles sont marquées par de fortes réticences à l’égard de toute modalité chiffrée 
par rapport à la place des femmes. 
 
De tels choix sont complexes et font l’objet de controverses à l’instar des débats en politique 
sur l’introduction de la parité. Convient-il de forcer l’égalité, d’imposer une juste 
représentativité au risque d’une approche communautariste ? La position la plus commune est 
de constater que le mouvement spontané sera loin de suffire à une juste reconnaissance de la 
place des femmes dans les structures syndicales. Globalement, ces modalités ont eu un 
véritable impact sur le fonctionnement syndical même si la présence des femmes est loin 
d’être le seul vecteur de l’égalité. Il ne faudrait pas non plus croire que les choses sont 
acquises une fois que l’on arrive à 50 % d’hommes – 50 % de femmes. Il y a un effet 
d’entraînement qui est donné pour l’ensemble des structures même si ces principes de mixité, 
de parité, de juste représentation des femmes rencontrent plus de difficultés au sein des 
fédérations. Dans de nombreux congrès fédéraux et départementaux, on s'aperçoit que ce 
thème est davantage débattu, ce qui est un signe intéressant.  

 
Commentaire de Marie-France Boutroue (collectif femmes – mixité) 
 
Je vais commencer par la fin sur est-ce qu’il faut une démarche spécifique et comment cela 
s’intègre. Ce que je constate et ce que l’on a constaté au niveau du collectif femmes - mixité, 
c’est que l’on pouvait avoir la parité dans des instances et notamment les plus hautes, ce n’est 
pas pour autant qu’ailleurs cela modifiait la conception. Le constat que l’on a fait jusqu’à ces 
derniers temps, c’est que l’on avait au niveau de la confédération une parité et qu’ensuite 
quand il fallait en débattre véritablement dans les fédérations, dans les unions départementales 
c’était assez difficile. 
 
Et, c’était assez difficile parce que l’on avait l’impression que tout ce que nous pouvions 
donné comme information restait au niveau le plus haut, c’est-à-dire que ça stagnait 
globalement dans les fédérations et dans les unions départementales et ça ne redescendait pas 
en bas. Donc, il nous a fallu quand même une sacrée dose d’énergie pour mener deux aspects 
de front : à la fois le revendicatif à partir du collectif femmes – mixité et ce que nous disait le 
collectif pour avoir matière à intervenir et puis d’un autre côté, le sens de l’organisation en 
faisant le point. Quels étaient les congrès ? Comment il se préparait, avec qui ? Quel était le 
nombre de syndiqué(e)s et quels étaient les chiffres que l’on avait ? Parce que c’est vrai qu’en 
définitive, si l’on regarde sur plusieurs années en arrière, on n’a aucun chiffre. On n’a 
absolument aucune information sexuée sur la place des hommes et des femmes grandeur 
nature. Et ça, c’est drôlement handicapant parce que si on ne sait pas ce qui se passe, si l’on 
n’a pas une image, une cartographie de la situation des hommes et des femmes, on peut 
toujours évoquer, on peut toujours donner son sentiment, on peut toujours s’appuyer sur des 
cas mais on n’a pas une image globale des situations, ce qui ne nous permet pas de faire un 
certain nombre de projections dans l’avenir. 
 
Donc, on a dit qu’il faut absolument que l’on travaille sur cette question. Et là, on a aussi 
rencontré des difficultés, des difficultés parce que l’on est pour une démarche intégrée. Mais 
la démarche intégrée, elle ne va pas forcément de soi. Donc, il faut que le collectif à chaque 
fois, intervienne sur n’importe quel sujet.  
 



 137

Là, par exemple, on est en train de préparer le 47e Congrès, mais on a remarqué aussi que 
dans le cadre des questionnaires diffusés aux unions départementales et aux fédérations, la 
question des syndiqués y est bien entendu mais quand on dit la question des hommes et des 
femmes syndiqués, on ne l’a voit plus. Donc, il faut sans arrêt réintervenir pour dire : on a 
besoin de ces deux éléments là pour nous permettre d’intervenir ou tout au moins d’aller au 
contact de notre collectif. Donc, on a essayé de mener ces deux affaires-là de front. On 
respecte l’organisation de la structure. Donc quand on envoie du matériel, on envoie le 
matériel aux unions départementales et aux fédérations. Mais, nous avons aussi créé un réseau 
qui n’est pas un réseau en dehors parce que l’on voulait que ce soit intégré. On voulait que les 
femmes restent à l’intérieur de l’organisation syndicale. Mais, on s’est aperçu qu'il fallait 
envoyer les dossiers à la fois aux unions départementales, aux fédérations et à notre réseau 
collectif qui est en train de se monter, pour qu’elles-mêmes l’envoient à leur propre réseau en 
interne. Aujourd’hui, on a un potentiel de 950 à 1 000 noms de femmes et d’hommes qui ont 
participé à des initiatives comme celle de l’année dernière ou celle que l’on a organisée le 5 
mars de cette année. Il faut arriver à dépasser un blocage et ce n’est pas forcément de la 
mauvaise volonté à chaque fois parce que le problème est d'articuler cette activité avec 
l'activité syndicale générale. Par exemple, sur les salaires, si on veut s'attaquer à l'inégalité 
hommes – femmes, il faut une démarche d’intégration, sinon on s’aperçoit que c’est un travail 
en plus et que c’est comme un supplément d’âme, alors que ce que l’on veut véritablement 
créer c’est une intégration de ce thème dans l'ensemble des revendications, comme on l’a fait 
dernièrement par exemple pour le SMIC. 
 
Pour le SMIC, quand on est allé à la négociation on a conjugué à la fois les questions 
générales et politiques mais en même temps la place des hommes et des femmes. Et c’est cela 
qu’on essaie de créer et le résultat que l’on obtient depuis un certain nombre de mois 
maintenant – il faut le dire, je pense qu’il faut le valoriser. On n’est certainement pas les 
meilleurs dans ce domaine-là mais on a un potentiel – comme je le disais tout à l’heure – de 
950 à 1000 noms. Donc, on essaie de conjuguer les deux en termes d’avis pour lancer les 
débats, la négociation sur le SMIC et sur l’égalité hommes/femmes.  
 
On a réalisé, aussi, plusieurs stages sur l’égalité qui nous permettent en même temps d’élargir 
le thème de l’égalité et l’intégration de la question des femmes non pas à côté mais dans 
toutes les activités parce que vraiment là-dessus, on tient absolument à ce que la question des 
femmes ne soit pas à part mais dans l'activité, même s'il faut à chaque fois être très vigilants 
sur cette question-là. Çela, c’est vraiment notre terrain d’activité. Donc, on a réalisé plusieurs 
stages sur le territoire national. On a actuellement quarante collectifs nationaux soient 
départementaux, soient fédéraux qui fonctionnent. Donc, on commence à avoir du résultat. Et 
c’est sans doute pour cela que l’on fera le point ensuite dans les mois qui viennent sur les 
congrès de fédérations et d’unions départementales parce que le fait d’avoir travaillé de cette 
manière-là permet une meilleure prise en compte de la situation des femmes dans l’activité 
syndicale. Ceci donne déjà un certain nombre de résultats dans la prise en compte et dans les 
élections. 
 
Alors, ce n’est pas pour autant que l’on s’arrête là, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire 
mais, le fait de vouloir intégrer cette question là permet – il me semble – de mieux travailler 
sur différents dossiers. Par exemple, sur les 35 heures : comment les hommes et les femmes 
vivent les 35 heures ? Qu’est-ce qu’il faut négocier de plus ? Dans ce cadre-là, quelle 
organisation du travail ? Quel est le stress au travail ? Donc, cela permet d’élargir aussi notre 
capacité de débat. 
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Les bilans de l’égalité sur lesquels on a essayé de mener une activité, nous permettent de 
travailler beaucoup plus en profondeur sur la place des femmes dans les organisations 
syndicales et la place des hommes et des femmes et de partir de la situation du travail et 
d’atterrir sur la situation de vie privée et de vie familiale. C'est ce que démontre l’examen des 
bilans d’égalité et c’est là encore une fois que l'on arrive à conjuguer les intérêts des hommes 
et des femmes. Quand on examine ces bilans d’activité, particulièrement du côté des jeunes 
hommes, on s'aperçoit qu’ils prennent la question d’une autre manière que les hommes plus 
âgés. Par exemple, il y a des centaines de milliers de jeunes papas qui ont pris le congé de 
paternité  et le congé de paternité, on le voit dans les discussions que nous avons, permet de 
voir les choses d’une autre manière. Et, ce que disait Eliane Bressol tout à l’heure, c’est que la 
question du partage des tâches reste une question féminine. Il faut que l’on ait dans notre 
collectif femmes – mixité, du public et privé, des grandes entreprises et des  petites. Et il faut 
que l’on ait des femmes d’un certain âge et des femmes plus jeunes parce que sinon, nous 
vivons sur ce que l’on a vécu, sur notre expérience. Nous ne sommes pas suffisamment 
ouverts par rapport à la situation présente. Il faut que l’on ait des membres du collectif 
UGICT parce qu’il faut aussi que l’on aborde toutes les catégories de salariés dans la CGT et 
à travailler de cette manière-là, on aura un croisement des avis des uns et des autres qui nous 
permettra d’être plus opérationnels mais aussi de voir nous-mêmes nos comportements. Et, 
sur cette question des tâches, parce que c’est une question, le mode d’accueil des enfants, on a 
essayé de travailler. On s’est aperçu aussi que, nous-mêmes, à force de faire chez nous tout et 
de ne pas laisser la place à nos conjoints (pour un certain nombre) et bien, on s’aperçoit que 
l’on ne s’aide pas nous-mêmes à ce qu’il y ait un véritable partage des tâches. Alors, ce n’est 
certainement pas vrai pour tout le monde, mais on se le dit quand même entre nous et on se dit 
que si nous, nous-mêmes, on ne regarde pas cela, si on n’essaie pas non plus dans notre vécu, 
au quotidien, dans nos familles, quand on a des filles et des garçons, que les deux participent 
de la même façon aux tâches familiales et bien cela veut dire qu’à un moment donné, on ne 
s’aide pas  nous-mêmes dans les situations qui vont évoluer. 
 
Par rapport à la place des femmes toujours, parce qu’il faut élargir la place des femmes et 
notamment la place des syndiquées, je ferai juste un petit correctif par rapport aux chiffres qui 
ont été donnés, parce que les chiffres qui ont été donnés, c’est seulement sur la base de deux 
cent et quelques milles syndiqués et pas sur la base de la totalité de nos 700 000 syndiqués. 
Donc, moi, je ne sais pas si l’on peut extrapoler ces chiffres-là, c’est pour cela que je préfère 
corriger pour dire : actuellement c’est le résultat que nous avons, mais il faut aussi qu’au 
niveau de nous-mêmes, dans notre organisation syndicale, dans les différents espaces où nous 
sommes, dans les différents secteurs, que l’on intègre cette question-là et notamment au 
niveau du secteur organisation, si l'on veut véritablement faire le point de la situation et de 
l’évolution. Il faut que l'on fasse ce travail pour être beaucoup plus opérationnel sur cette 
question là. 
 
Premier débat :  
 
A (CGT)  : Je voudrais parler de l’étude et dire pourquoi je la trouve précieuse. D’abord, je 
pense que c’est important qu’on regarde comment la société a bougé, plus vite que nous, et 
aussi comment le mouvement syndical à présent bouge. Il n'y a pas d'hypothèse critique sur ce 
qu’on a fait, ce qu’on n’arriverait pas à faire. Cela ne veut pas dire que les débats sont clos, 
moi je pense que tout compte. Comme femme, je pense qu’on hérite de ce qui s’est passé y 
compris les difficultés, et je crois que c’est bien parce que plus on s’appropriera tout ce qui 
s’est passé et plus on se rapproche. Et j’aimerais bien aussi que pas seulement les femmes se 
l’approprient mais que l’ensemble du mouvement syndical s’approprie ce qui est acquis. Je 
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vais revenir un peu, après, sur la perspective historique.  
 
Cette démarche de l’étude renforce l’idée qu’il faut que l’on travaille résolument à la mixité, à 
l’égalité et à la parité, ce qui fait que le champ est effectivement terriblement vaste et que oui 
ce terme anglais est difficile à retenir. Je pense "dynamisme de l’égalité" peut-être, mais au 
moins dire que c’est dynamique, que c’est quelque chose d’extrêmement vaste. Je pense que 
l’objectif de l’étude, c’est d’arriver à repérer au cours des études de terrain et dans la réflexion 
globale qu’est-ce qui pourrait être efficace pour cela. Concrètement, je pense par ce que disait 
Marie-France Boutroue, c’est-à-dire obtenir, exiger, voire construire des informations sexuées 
là où l’on est, est essentiel. Je pensais aussi au domaine de la recherche. On a bien vu que ça 
n’était pas si simple de montrer que dans la recherche aussi les femmes pouvaient être 
minorées, moins considérées, voire moins connues. Bon, tout se construit. Je pense que plus 
on a une image claire des réalités, plus on est armé.  
 
Il y a la construction d’outils. N. qui est à côté de moi dit que dans sa boîte elle vient de créer 
une Commission égalité. Ça ne doit pas être très fréquent mais il s’agit de regarder ce qui se 
fait qui pourrait être une bataille de droits aussi. On le voit aussi bien sur les discriminations 
que sur les questions de harcèlement. Je pense que c’est important qu’on appuie des 
connaissances parce que là aussi on se l’appropriera. Et puis, dernière chose sur le regard des 
pionnières. Moi, je trouve important que l'on continue un boulot, dans les fédérations ou dans 
les unions départementales, pour faire témoigner les pionnières.  
 
J’aurai aimé voir dans l’étude signalée qu’il y avait des filles déléguées du personnel dans les 
années 36, avant que les femmes aient le droit de vote parce que mon syndicat y a joué un 
rôle. Un petit rôle, je suis d’accord, même si aujourd’hui on n’est pas satisfaite de la place des 
femmes dans les CE, dans les DP. Mais, il y a eu des femmes élues déléguées du personnel 
alors que le droit de vote n’existait pas et qu’il a fallu mener une bataille de droits très 
importante. Donc, cela, il serait bien qu’on le repère. Il y a eu des filles, comme Marie 
Guillot, dont on parle pas. Ce n’est pas dans le patrimoine historique général de la CGT. Mais 
bon, il se trouve que dans le mouvement syndical, les institutrices ont joué un rôle. Comment 
fait-on pour que ce patrimoine-là, on ne le laisse pas perdre ? Parce que moi je pense que 
l’histoire qui se fait nous efface à mesure que l’on vit. Les femmes sont effacées. Quand je 
suis arrivée en 1980 à la Fédération des métaux, j’avais à mes côtés une copine, mère de cinq 
enfants. Elle a été la première technicienne à la SNECMA de Corbeil, la première femme, et 
elle a été la première femme secrétaire d’USTM dans l’Essonne. Elle a 60 ans. Rlle peut 
parler de sa vie. C’est une pionnière. C’étaient des pionnières à la fois dans leur vie, dans le 
travail et dans le syndicat. Alors, allons les voir. Elles existent. Je suis persuadée qu'il y en a 
dans toutes les fédérations. 
 
B (Ugict-CGT) : J’anime le collectif femmes de l’Ugict et je participe au collectif mixité 
confédéral. J’avais quelques réactions par rapport à ce qui a été dit ce matin. C’est un peu en 
vrac. Je me disais : on entre dans la CGT à la préparation de son 47e Congrès. Au dernier 
congrès confédéral, il y a eu la volonté avec volontarisme, d’arriver à la parité à la 
Commission exécutive confédérale. On se remet dans une phase où il faudrait que l’on prenne 
le temps d’examiner la participation – j’allais dire réelle, physique – des femmes à la 
Commission exécutive et la force que cela amène. On a besoin de faire ce bilan là pour voir 
comment on travaille et on prolonge. 
 
Deuxième chose, l'Ugict participe à un réseau de femmes cadres au niveau européen, 
"Femanet", donc un réseau d'Eurocadres qui travaille actuellement sur le plafond de verre, 
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c’est-à-dire sur les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de 
responsabilité. Donc, on y est régulièrement, c’est S.G. qui nous y représente. Il y a eu en 
mars dernier un séminaire de deux jours à Bruxelles qui était particulièrement intéressant mais 
qui montre comment il est difficile aussi au niveau européen de travailler – parce qu’il y a des 
cultures différentes, des syndicalismes, des histoires extrêmement différentes. C’était fort 
intéressant mais on voyait que c’est un peu compliqué. Ceci dit, on s’y enrichit tous. Ce qui 
me fait intervenir là-dessus c’est que l’on a eu une démonstration et un exemple de 
syndicalistes danoises. Je n’ai plus en tête les détails, mais en gros alors que le taux de 
syndicalisation est très élevé, il y a aussi – comme ailleurs – des difficultés pour que les 
femmes accèdent à des postes de responsabilité dans le syndicalisme. 
 
De plus, j’ai récemment rencontré un des syndicats Schneider de mon département (92), 
métallurgie. Il y a environ 300 salariés dont une majorité de femmes, très peu dans 
l’encadrement. Elles sont essentiellement à la production. Et on faisait un peu le bilan de la 
RTT. Le jeune secrétaire du syndicat me disait : "Nous on n’a pas signé l’accord. Il n’est pas 
bon. On a gagné des jours RTT, mais au bout du compte, les journées de travail sont plus 
longues, et les salariés, les femmes en particulier au lieu de rentrer chez elles le soir vers 
20 heures, rentrent vers 21 heures ou 21 heures 15". Il disait :elles ne sont pas contentes, elles 
sont fatiguées. Et on s’est aperçu, rien que pour la semaine qui précédait notre réunion, il y en 
a 5 qui ont demandé à renégocier leur contrat de travail à la baisse, pour ne travailler qu’à 70 
ou 80 %. J’ai essayé de les convaincre. Je n’ai pas réussi. Il y a encore beaucoup de travail, 
pour dire : n’y a t-il pas une possibilité de montrer que l’accord est très discriminatoire et que 
l’on met les femmes dans une situation  différente de celle des hommes ? J’essaie de travailler 
cela avec eux, mais ce n’est pas encore gagné car ils sont tellement sur des préoccupations qui 
leurs semblent plus urgentes... Je suis aussi d'accord avec ce que disait Eliane Bressol, sur le 
travail qu’on engage au niveau de la CGT sur le nouveau statut du travail salarié. On a 
vraiment quelque chose à travailler sur le droit des parents salariés, pas seulement les femmes, 
parce que les hommes rentrent tard aussi, et eux non plus ne peuvent pas dîner avec leurs 
enfants. Même si je me préoccupe des questions d’égalité, je pense que nous avons un vrai 
travail à engager là-dessus. 
 
Dernier point, c’est le travail que nous avons engagé avec l’Ugict, avec notre collectif, qui a 
démarré maintenant il y a quelques années. Nous avons la volonté d’un collectif femmes très 
souple, très large. On invite largement. On n’a pas forcément besoin que ce soit toujours les 
mêmes qui y participent, mais il semble malgré tout que des choses avancent, même si je ne 
suis pas tout à fait satisfaite et que nous sommes encore loin du compte. Depuis un an, par 
exemple, on a eu des états généraux de l’encadrement, avec trois thèmes, trois ateliers, dont 
un sur l’égalité professionnelle. Il y avait environ 80 participants. Ceci semble intéressant. On 
a aussi sorti 2 journaux spécifiques. Leeuxième vient de sortir, dans Cadres Infos, qui est 
diffusé à 3 000 exemplaires, et notre premier numéro spécial femmes a été tiré en plus à 5 000 
exemplaires et très rapidement ventilé. On a tenu un stage de formation sur les nouvelles lois, 
on vient de sortir notre 2e journal. Le 28 mars, on a eu une initiative sur "comment articuler 
les différents temps (vie professionnelle, familiale et sociale)" à laquelle on avait invité 2 
syndicalistes du réseau Femanet dont une autrichienne. Elle nous disait combien c’était 
compliqué chez elle, avec culturellement le fait que la femme garde les enfants, qu’il n’y a 
pas beaucoup de structures d’accueil. Elle avait été très intéressée aussi par ce qui avait été dit 
à cette initiative. Enfin, le 25 septembre prochain, on a Les Rencontres d’Options, qui ont 
pour thèmes « Reconnaissance du travail qualifié », et dans l’intitulé de notre journée, c’est 
« au féminin et au masculin », avec les questions de salaire, de retraite, de validation des 
acquis professionnels ; tout cela en terme de genre aussi. 
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Il semble que l’on avance. On a besoin du collectif pour travailler et creuser toutes ces 
questions et aiguillonner dans ce sens toute l'organisation. Alors, de temps en temps, cela 
avance. De temps en temps, on se dit, on n’a pas creusé assez fort. Il faut qu’on en remette 
une couche. 
 
C (CGT) : Je voudrais revenir sur le problème du travail en réseau. Il y a entre 950 et 1 000 
personnes à qui on envoie les documents. Au niveau confédéral, sur Paris on a calqué un peu 
sur ce principe pour les mêmes raisons : il y a un blocage des documents, sans que ce soit une 
volonté affirmée, mais on attend que les responsables politiques soient là. Donc, on travaille 
par réseau, y compris réseau inter/régions. Quand on est allé en stage pour les sessions 
organisées par la Confédération, dans le collectif femmes-mixité, on a fait connaissance avec 
les participantes avec des professions qui sont moins présentes sur Paris que sur d’autres 
régions. Là aussi, on a des échanges de choses qui se font dans les syndicats, les entreprises, 
les UD, avec un mouvement très riche, une multiplication de choses dont on n'a pas forcément 
connaissance dans le collectif confédéral. On a de grosses difficultés d’échanges, de 
documentation... J’ai participé, au moment du 8 mars, à des rencontres, avec la ville de Paris, 
les cheminots, avec des choses qui s’organisent, qui se structurent, sans que ce soit en dehors 
des organisations syndicales, qui fonctionnent en réseau. C’est comme cela, cela va beaucoup 
plus vite, les coordonnées, les coups de fils, etc., et cela nous aide à avoir de plus en plus de 
monde qui participent aux stages organisés par le collectif confédéral, et à démultiplier cela 
dans les régions, les syndicats, avec un nombre de participants et participantes non 
négligeables. 
 
Je pense qu’il faut que l’on continue à travailler comme cela, non pas en dehors. Et je suis 
d’accord, il faut que ce soit dans l’activité syndicale. Mais on a besoin de structures pour 
creuser, réfléchir, aiguillonner, rappeler à l’ordre si cela est nécessaire, parce qu’il y a des 
tendances à l’oubli.  
 
D (CGT) : On ne se pose plus la question de dire il faut une activité à part, mais on sait qu'il 
faut une activité qui irrigue tout et en même temps on se rend bien compte qu’il faut, dans ce 
cas là, encore plus d’énergie. Parce que c’est déjà pas mal d’appréhender d’une manière 
spécifique les choses et d’avoir des revendications et une activité mais, en plus, quand il faut 
avec les camarades, les copains relégitimer à chaque problématique, réexpliquer que l’on est 
dans la pédagogie permanente auprès de militants. Normalement, on devrait être en position 
confortable psychologiquement, je le dis sincèrement, parce que cela nous pose un problème, 
par moment, je dirais émotionnel, affectif, enfin profond quoi, de dire : Mais enfin, quand est-
ce que l’on va pouvoir avancer et ne pas être dans le combat avec ceux que l’on croit proches 
qui ne le sont pas forcément ?. 
 
Ce que je voulais dire aussi, c’est par rapport à l’histoire. Enfin je ne représente pas l’histoire 
du syndicalisme et des femmes, mais ma propre histoire, comme l’histoire de chacune, est 
toujours représentative. Cela fait plus de vingt ans que je milite à la CGT. Dès que je suis 
rentrée au syndicat, on m’a tendu les bras, j’ai toujours apprécié et on a senti mes dispositions 
à militer. Alors, cela a été dans le secteur santé, quand j’étais infirmière, quand j’étais plus 
jeune dans le secteur jeune, ensuite aux territoriaux, les CE dans les Hauts de Seine. Enfin, on 
m’a à chaque fois proposé de m’investir. A l’Ugict, aussi après, on m’a sollicité. Bref, on me 
déroulait le tapis rouge. Je trouvais cela très bien. Je me suis aussi réalisée dans cette culture 
syndicale. J’ai appris beaucoup. Quand je suis venue après, pour des raisons historiques, 
personnelles, proposer une activité spécifique « femmes »  et bien-là, cela ne s’est pas du tout 



 142

passé de la même façon. Cela a été un coup, parce que d'un seul coup, je n'étais plus une vraie 
militante syndicale. C'est suspect de se dire féministe et d'être syndiquée… On n’a pas 
vraiment posé la question de mon histoire. On ne s’y est pas intéressé et on a mis une espèce 
de distance. C’est bien représentatif de l’histoire d’une problématique dans l’organisation.  
 
On se dit, aujourd’hui : « Pourquoi est-ce que l’on n’applique pas les obligations, les critères 
d'égalité, de représentativité dans l’organisation syndicale ? »  On ne peut pas d’un côté dire 
aux patrons, au patronat ou aux syndicalistes : « Exigez des employeurs qu'il y ait des femmes 
dans les formations, dans les promotions » et puis dans l’organisation syndicale on ne 
demanderait pas les mêmes comptes. Il y a quelque chose qui ne va pas ! On n’est pas en 
dehors de la société. On est des hommes et des femmes et on n’est pas cloisonné. 
 
 
E (CGT) : Je suis la secrétaire générale des Postaux de Paris. Pour la petite anecdote, j’ai été 
élue secrétaire générale, je suis la première femme à être secrétaire générale d’un syndicat 
d’hommes qui a toujours été dirigé par des hommes et pas des petits hommes, mais des vrais 
de vrais !  Pour l’anecdote, quand j’ai été élue secrétaire générale, je ne sais pas trop comment 
on me l’a proposé, mais quand on me l’a proposé j’ai été fort étonnée. Je rejoins tout à fait la 
camarade D. Je me suis dit pourquoi moi ? Je ne vais pas y arriver ! Ma première réaction a 
été de dire : je ne sais pas faire. Surtout que quatre mois après mon élection, j’ai annoncé ma 
grossesse, et j’ai été obligée de préciser, puisque j’avais des hommes en face de moi qui 
pensaient que j’avais mal calculé ma pilule, j’ai été obligée de préciser que c’était volontaire 
et désiré. Je crois que dans mon secrétariat mais aussi, un petit peu, dans la CE puisque je 
pensais qu’on allait me féliciter et me demander si j’étais heureuse et on m’a 
demandé : « Pourquoi tu fais cela à l’organisation ? » Il y a une camarade qui est venue me 
dire : « C’était une blague ce que tu as annoncé à la fin ? » Elle pensait que c’était une blague 
que j’avais fait une blague ! Donc, vous voyez le combat que l’on a besoin de faire. Je crois 
que c’est vraiment une anecdote, puisque c’est le thème d’aujourd’hui. C’est quand même la 
question des femmes dans le syndicalisme … Mais en même temps il y a des choses qui 
évoluent puisque bon maintenant je vais finir mon deuxième mandat. Je n'ai pas envie de faire 
un bilan sur ce que j’ai réussi ou pas réussi. Je suis en plein apprentissage de plein de 
choses … On apprend tous les jours des choses. Mais en tous les cas, il y a une chose dont je 
suis sûre et dont je suis assez fière et c’est là que cela rejoint le thème d’aujourd’hui, c’est 
comment, nous, on travaille à la politique des cadres syndicaux et surtout auprès de nos jeunes 
camarades femmes ? C’est dans ces collectifs confédéraux, je l’avais déjà dit, que l’on a 
besoin, je pense, que l’on aurait eu besoin de travailler avec des très jeunes camardes, de 
moins de 30 ans. Il y a des enjeux importants dans les mois qui viennent, je pense, avec les 
prud’hommes, avec le 47e Congrès bien sûr. Je retrouve ce que disait la copine des Charentes 
sur le statut du travail des salariés. Il faut que l’on soit imaginatif là-dessus, c’est 
révolutionnaire tout ce que l’on va pouvoir y mettre et débattre avec tout le monde. 
 
Notre 31e congrès fédéral s’est donné quatre priorités  (je suis élue au Bureau fédéral, et je 
suis chargée de la question de la mixité) :  les questions internationales, le social, les cadres et 
la mixité. On a fait un premier bilan. La question de la mixité, bien évidemment, n’a pas 
évolué comme les autres questions. Mais nous, au 31e Congrès de la fédération on s’est dit : 
«Stop », on prend un temps, une matinée et on débat avec les 600 ou 700 personnes présentes 
et les délégations étrangères. On a travaillé à partir d’un film qui a été fait par un camarade de 
la fédération et on a eu ce débat. Et bien je peux vous dire que l’on était assis et 
heureusement. Moi, j’ai été quand même sacrement épatée et surprise que l’on provoque ces 
débats avec beaucoup d’hommes et bien oui il y avait beaucoup d’hommes dans la salle. Mais 
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il y a eu aussi beaucoup d’interventions d’hommes, de femmes bien sûr avec des constats, 
mais des hommes qui essayaient de réfléchir et se posaient des questions : Qu’est-ce que l’on 
fait bouger ? Et ça, c’était un moment que j’ai trouvé fort. J'essaie de convaincre et d'attirer 
des jeunes femmes, de leur donner envie. Oui ! On est capable. On a notre place et elles ont 
leurs places. Mais je peux vous dire que, moi, la semaine dernière, j’ai entendu : « Mais E., tu 
ne vas nous mettre une femme pour une femme ». Et c’est bien cela à tous les niveaux : on ne 
va mettre une femme pour une femme, et bien moi, si !  
 
J’ai des enfants en bas âge, 1 000frs pour la crèche par enfant. J’ai un petit grade parce que je 
suis à la disposition de la Poste. Je suis facteur. J’ai 3 000 frs de crèche par mois, quoi ! Et 
donc, il y a bien des débats à avoir, les aides et tout, enfin bon tout le côté revendicatif. Et il y 
a aussi le travail dans notre syndicat. Il y a des semaines c’est plus de 50 heures. Et puis, il y a 
des jours, comme aujourd’hui, et bien mes camarades je partirai à 15h30. C’est le dernier jour 
d’école et maman va chercher son fils pour la dernière fois à l’école pour remercier la 
maîtresse et pour tenir la main de mon fils qui passe en CP. Et je trouve que c’est quand 
même des moments forts ! 
 
Souvent je dis : « donnez envie ». J’ai la rage de vivre, mais je pense que la façon de militer et 
de porter nos revendications, elles peuvent aussi porter la vie. C’est de prendre le temps, 
prendre le temps de demander : comment ça va ? Et je pense que ça c’est gagnant. C’est peut-
être du sentimentalisme mais je pense que la revendication évolue beaucoup et je sais qu’il y a 
de plus en plus de femmes, de jeunes camarades qui viennent, beaucoup de contractuelles, 
parce qu’on a beaucoup de femmes contractuelles à la Poste, précaires. Sur Paris, elles sont, à 
peu près, à temps complet mais encore. On a beaucoup de femmes qui sont mères célibataires. 
On a beaucoup de choses comme cela qui émergent et on doit vraiment prendre le temps. 
Alors, je sais que des fois, je suis en train de gratter du papier, en train de lire. Et bien oui, il 
faut poser le crayon. Moi, j’ai déjà envie d’être remplacée. C’est comment on remplace 
derrière ? Ce serait bien si c’était encore une femme, ça c’est clair !  
 
F. (CGT) : Je suis de la RATP et je conduis les bus. Au niveau de l’union CGT, nous avons 
créé ce que l’on appelle un groupe mixité. Mixité, c’était fait exprès, ce qui voulait dire que 
l’on invite aussi les hommes à participer à ce groupe. Donc je suis représentante de tous les 
syndicats RATP : la maintenance, l’encadrement, le routier, métro, RER. On a créé ce groupe 
sous l’initiative de l’Union en disant que ce serait bien qu’il y ait un groupe comme celui-là, 
qui existe mais en même temps débrouillez-vous ! L’idée était d’avoir des femmes et des 
hommes qui participent à ce groupe. Bon, résultat, on est que des femmes, mais ce n’est pas 
grave. On arrive à travailler quand même. Souvent, dans le syndicat les hommes disent ce 
serait bien de travailler sur la mixité, mais bon que ce soit les femmes qui s’en occupent. 
Quoi, vous êtes le mieux à même de vous occuper de ces sujets et de ces problèmes. En fait, 
on s’aperçoit que souvent, on est là pour travailler sur la base de revendications et au début on 
croit que cela ne concerne que les femmes. Et en fait, on s’aperçoit que cela fait avancer tout 
le monde. C’est un groupe qui ne fonctionne pas trop mal, mais parfois il faut des mois pour 
que nos propositions soient traitées au niveau du Bureau  ! 
 
J’ai participé à un stage sur l’aspect juridique de la nouvelle loi Génisson et c’est vrai que cela 
nous a apporté beaucoup de choses par rapport aux fameux avantages discriminatoires. Cela 
nous a ouvert une opportunité. Là aussi, nous, on a intérêt, en tant que femmes, on a droit à 6 
jours par an pour les enfants malades – que ces « soins enfants » soient aux parents hommes 
et femmes. Il y a des couples Ratp, où les hommes agents peuvent le prendre mais, c'est rare. 
C’est essentiellement utilisé par les femmes. Lors de l’ouverture d’une négociation sur les 
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« soins enfants » la direction nous a laissé suggérer qu’éventuellement on pourrait ouvrir les 
soins enfants aux hommes mais sur la base des moyens, aujourd’hui, alloués. C’est-à-dire que 
l’on partagerait. Pour le moment, nous on n'est pas rentré dans ces négociations parce que cela 
a été retardé, mais heureusement, puisque l’on a appris lors de ce fameux stage que par 
rapport à l’égalité, il ne fallait pas que cela pèse en moins mais qu’il fallait que cela pèse en 
plus. Il y a deux aspects de discrimination sexuelle. Il y en a une pour les femmes du fait que 
c’est son enfant et elle est alors considéré comme absente, c’est-à-dire que quand il y a des 
primes à l’intéressement et bien, elle n'y a pas droit. Ces soins enfants sont un avantage que la 
direction nous donne et, en même temps, elle est discriminatoire. Alors, là aussi, on a 
interpellé notre union syndicale pour qu’ils prennent en compte ce sujet et que l’on parte dans 
une démarche d’aller aux prud’hommes. Nous, en tant que copines, nous sommes prêtes à y 
aller. C’est vrai que si l’on peut avoir une démarche syndicale tous ensembles, ce serait 
encore mieux. Mais on le fera seules, s'il le faut. Il y a de ce côté là discrimination vis-à-vis 
des femmes et une discrimination pour les hommes puisqu’ils n'ont pas droit à cet avantage. 
 
Pour les négociations transversales effectivement, voir même par département, en tant que 
femmes CGT, notre demande, ma demande puisque je suis la seule femme élue à la CE de 
mon syndicat dans le bus, en routier, je revendique à chaque fois qu’il y ait au moins une 
femme qui participe à ces négociations, surtout dans des dossiers importants. L’autre fois, 
c’était la vie des machinistes à l’entreprise. Si on ne tient pas compte aujourd’hui des femmes 
machinistes, je ne vois pas à quoi cela sert. Et il est vrai que la réaction des copains, c’est de 
dire mais un copain, c’est un copain. Oui peut-être, mais une femme machiniste n’a pas les 
mêmes besoins qu’un homme machiniste. Là on a du mal, mais je les ennuie quand même pas 
mal ! 
 
J’ai été aussi assez mal vue au début quand je suis arrivée à la CE de mon syndicat, parce 
qu’ils m’ont mis un peu, sûrement comme beaucoup de copines, dans la place de dire : « C’est 
la féministe de la CGT ». Alors j’ai dû leur rappeler que j’étais à la CGT, syndiquée à la CGT, 
en tant que militante CGT femme, et non pas forcément féministe avec le grand F. 
 
On est 12 000 machinistes, 10 % de syndiqués, dont 3 % de femmes, et on est 6 % de femmes 
machinistes. Ce n’est pas représentatif effectivement au niveau des syndiqués. Mais, là où 
cela peut mettre en colère, c'est quand on se bat pour former des listes aux élections. Par 
exemple, on a 17 noms sur une liste dont, au dernier mandat, c’était 14 élus. Nous on est 3 
candidates femmes. Donc moi je partais du principe qu’elles étaient obligatoirement éligibles. 
3 sur 14 ce n’est pas trop demandé. Cela a été une bataille. On a réussi à en avoir une et il 
fallait être contente. Comme je n’ai pas voulu "faire joli", j’ai enlevé mon nom parce que je 
trouvais que ce n’était pas pour "faire joli" sur la liste. Mais la question, est-ce qu’elles sont 
capables ? Des copains sortent du chapeau comme cela, mais les copines qui militent, doivent 
faire leurs preuves presque deux ou trois fois plus que les copains pour avoir une espérance de 
pouvoir être sur les listes. 
 
 
Les freins et les facteurs favorables à une approche intégrée de l'égalité dans le 
syndicalisme : Rachel Silvera 
 
Les freins et les facteurs favorables au développement du mainstreaming sont multiples. Ils 
renvoient à des faits historiques et relativement "objectifs", liés au contexte économique, 
social et politique, mais aussi à des facteurs internes au syndicalisme, d'ordre stratégique, liés 
à son mode de fonctionnement.  
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Je vous propose de retenir 5 variables : 
 
- Le contexte économique, et plus particulièrement la situation du marché du travail, joue un 
rôle ambivalent : facteur favorable à l'affiliation syndicale des femmes grâce à leur 
participation croissante à l'activité professionnelle, c'est surtout en France l'un des freins à leur 
syndicalisation, du fait de la nature des emplois qu’elles occupent dans un contexte général de 
faible syndicalisation ;  

 
- Le contexte législatif et l'Etat jouent un rôle incontestable. En effet, l'impulsion des pouvoirs 
publics dans le développement de l'accès des femmes aux postes de décision (introduction de 
la parité en politique) est déterminante. Inversement, l'absence de sanctions dans la Loi sur 
l'égalité professionnelle de 1983 explique en partie son faible impact en faveur de l'égalité 
dans l'entreprise, mais la nouvelle loi de mai 2001 semble plus prometteuse ;  
 
- Les directions d’entreprise, les pratiques de gestion de la main-d’œuvre – et les pratiques à 
l’égard du syndicalisme - ont également une incidence. Si la féminisation de l’encadrement 
constitue une caractéristique importante de l’évolution de l’emploi des femmes, elles ne sont 
pas réparties également selon les fonctions et les secteurs d’activité. Les discriminations à 
l’égard des femmes dans l’accès aux postes de responsabilité dans les entreprises persistent et 
contribuent à rendre difficile la syndicalisation des femmes et leur accès à des responsabilités 
syndicales ; 

 
- La culture syndicale, son mode de fonctionnement interne jouent en défaveur de l'entrée 

des femmes dans le syndicalisme. En effet, dans certains pays, ou dans certaines 
confédérations, voire fédérations (notamment parmi les enseignants), les taux de 
syndicalisation féminins sont parfois élevés et même supérieurs à ceux des hommes, mais 
pour autant, leur accès aux postes de décision restent problématiques, car au-delà de 
l'adhésion syndicale, la prise d'un mandat syndical renvoie au mode de fonctionnement 
interne, largement "androcentré", que l'on peut caractériser par le concept de la disponibilité 
totale (horaires de réunion, mobilité exigée…). Derrière cet obstacle, s'ouvre tout un chantier 
de réflexion autour de la question du cumul des mandats (différents mandats au même 
moment - fédérations, UD, et confédéral - et cumul des mandats dans le temps (au delà de 10 
ans consécutifs au même poste)). Ceci s'explique, pour une part, par l'histoire du mouvement 
syndical, les droits syndicaux et aujourd'hui par la faiblesse des forces disponibles. Mais cette 
situation correspond de moins en moins aux aspirations de nombreux salariés (notamment les 
femmes et les jeunes) qui ne souhaitent pas devenir permanents ou l’être seulement quelques 
années.  
 
- Enfin, l'analyse des parcours individuels de militants et de militantes montre que les 

comportements sexués jouent encore un rôle non négligeable dans l'accès des femmes à la 
syndicalisation et aux postes de décision. Du point de vue des femmes, s'expriment, de 
façon récurrente, un doute sur leurs compétences à l'accès à des postes de direction, et une 
culpabilité liée à une moindre disponibilité éventuelle au sein de leur famille, mais aussi 
un refus de plus en plus marqué du modèle du militant traditionnel.  

 
Quels outils mobilisés pour  une démarche intégrée de l'égalité ? 
 

- Favoriser la place des femmes :  
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- Parmi l'ensemble des outils disponibles, le plus visible consiste à favoriser par une politique 
volontariste la place des femmes dans les instances de direction. L'existence d'une "masse 
critique"  de femmes, estimée autour d'un tiers des effectifs, a été relevée dans de nombreux 
rapports européens75, comme un passage obligé en vue d'une meilleure intégration de la 
perspective du genre. Un clivage important apparaît cependant entre les confédérations, selon 
l'existence ou non d'affichage d'un objectif chiffré au plan des instances de direction. Comme 
nous l'avons dit, la CFDT est la première à avoir introduit, dès les années 80, le principe de 
quotas (d'un tiers) au sein des grandes instances confédérales (Bureau national et 
Commission exécutive) et réfléchit désormais à un mixage de modalités : parité au plan 
interprofessionnel et mixité (et "juste représentation" des femmes) au plan des fédérations. 
Beaucoup plus tardivement, mais de façon plus radicale, la CGT a adopté lors de son congrès 
de 1999, le principe de la parité dans les deux instances principales de direction. Enfin, les 
autres centrales syndicales sont marquées par de fortes réticences à l'égard de toutes modalités 
coercitives en la matière (FO, CGC).  

 
De tels choix sont complexes et font l'objet de controverses, à l'instar du débat en politique sur 
l'introduction de la parité : convient-il de "forcer" l'égalité, d'imposer une juste 
représentativité, au risque d'une approche "communautariste" ? La position la plus commune 
est de constater que le mouvement "spontané" sera loin de suffire à une juste reconnaissance 
de la place des femmes dans les structures syndicales.  
 
Globalement, ces modalités ont eu un véritable impact sur le fonctionnement syndical. Même 
si la présence des femmes est loin d'être le seul vecteur de l'égalité, elle s'avère une nécessité. 
Elle a de plus un effet d'entraînement pour l'ensemble des structures, même si ces principes de 
parité, de mixité, ou "de juste représentation des femmes" rencontrent plus de difficultés au 
plan des fédérations ou des unions géographiques. De plus en plus souvent le débat est porté, 
lors de la préparation des congrès de ces organisations. Mais en revanche, l'application de la 
loi sur l'égalité pour les élections prud'homales s'avérera difficile dans certaines fédérations.  
 
- Le second volet d'intervention porte sur des changements dans le fonctionnement interne des 
confédérations. Des mesures d'aménagement des horaires de réunion, de participation 
financière à l'accueil des enfants indiquent une volonté de plus en plus forte de remettre en 
cause le modèle traditionnel du militant, y compris chez certains hommes, notamment plus 
jeunes. De même, différentes mesures, en cours de réflexion, auront des effets indirects 
favorables à l'accès des femmes aux instances de direction : par exemple, l'existence de co-
directions mixtes dans certaines fédérations, l'introduction d'une politique des cadres 
syndicaux nouvelle (aide au reclassement des cadres plus anciens) ou encore l'incitation à la 
limite des mandats syndicaux, et la réforme des structures syndicales …  
 

- Favoriser l'égalité dans l'action et la négociation  
- Un facteur plus externe devrait contribuer, de l'avis partagé de toutes les confédérations, à 
favoriser en France la question de l'égalité : la loi du 9 mai 2001. Pour tous les interlocuteurs 
rencontrés, le volet de cette loi sur la négociation fait l'objet d'un vrai consensus : la 
négociation de l'égalité professionnelle en tant que telle et parmi les thèmes de négociation, la 
mise en place d'indicateurs sexués… contribueront à mieux intégrer l'égalité. Ce fait montre 
tout d'abord que certains textes législatifs peuvent être unificateurs du point de vue des 
positions syndicales. En effet, en termes de méthode d'élaboration de cette loi, et à la 
différence de la loi sur les 35 heures, toutes les confédérations (représentatives au plan 
national) s'entendent pour reconnaître que la réactivation du Conseil supérieur à l'égalité 
                                                           
75 Par exemple, l'étude de A. Garcia, pour la CES ou encore celle de la Fondation de Dublin. 
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professionnelle a eu une fonction de concertation et de négociation indéniable dans 
l'élaboration de cette loi. 
 
 
- De plus, thème récurrent sur le plan historique, bon nombre de confédérations ont marqué 
une évolution dans les thèmes revendicatifs et notamment un passage entre le champ strict du 
travail …à celui du hors travail. En lien avec le thème de la syndicalisation, se pose plus 
généralement la question du rôle du syndicalisme, de sa place face aux besoins des salariés : 
le développement d'un syndicalisme de proximité, supposé mieux prendre en compte la 
diversité actuelle des salarié-e-s (par exemple, les cadres, les jeunes) ou des privés d'emploi… 
Dans ce champ, évidemment, mieux intégrer les problématiques du genre est essentiel. Dans 
le cadre des thèmes revendicatifs, il apparaît alors impératif de ne pas se focaliser 
exclusivement sur le monde du travail et l'entreprise, mais d'ouvrir le champ revendicatif au 
hors travail, comme l'a souligné la plupart de nos interlocuteurs. 
 
Enfin, divers outils ont été plus ou moins utilisés et développés ces dernières années, sans 
atteindre encore les objectifs affichés : en premier lieu bien sûr, chaque confédération a une 
Commission spécifique, plus ou moins active et importante (voir annexe). Les choix en la 
matière sont importants : faut-il en effet comme à la CGC et à la CFDT, avoir des 
correspondants dans toutes les structures, même si cette activité est peu développée ; ou 
mobiliser un "collectif" plus réduit mais réellement actif (CGT) ? Comment alors éviter que 
cette activité ne soit pas marginalisée mais partie prenante des activités syndicales ? De plus, 
la formation syndicale devrait jouer un rôle incontestable de transversalité et d'intégration 
permanente de l'égalité. Mais si la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle a un impact réel 
sur ce plan (toutes les confédérations organisent des sessions de formation sur la loi), le risque 
est de retomber dans une approche trop spécifique (la mixité de ces formations est loin d'être 
atteinte) et ponctuelle (rares sont les confédérations à intégrer dans les différentes formations 
de base la problématique de l'égalité entre hommes et femmes). Par ailleurs, l'étude de la 
presse syndicale montre que ce thème est régulièrement traité, mais pas toujours intégré en 
permanence, comme une "rubrique" régulière, même si la volonté politique existe. Or un des 
problèmes essentiels dans ce domaine est le manque d'informations centralisées et de visibilité 
sur les actions et les luttes menées pour l'égalité. Il apparaît globalement que l'absence de 
moyens réels (surtout en termes de forces militantes) explique ce fait : la plupart des 
responsables "égalité" ont d'autres mandats, ou ne sont pas permanentes… Enfin, une autre 
démarche adoptée par la Confédération européenne des syndicats mériterait d'être généralisée 
en France : le principe d'un "plan en faveur de l'égalité" permet de mieux visibiliser les efforts 
entrepris et d'engager l'ensemble des organisations dans une telle démarche.   
 
Pour conclure, on peut dire que la plupart des confédérations adhère à une démarche plus 
transversale et permanente de l'égalité, dans le respect de leurs propres traditions et 
sensibilités mais en écartant systématiquement le terme "gender mainstreaming". Il convient 
de souligner cependant que la contradiction fondamentale, relevée dans l'étude de J. Trat et 
M.H. Zylberberg-Hocquard, entre la volonté de faire reconnaître les discriminations sexistes 
et la lutte contre les inégalités d'une part, et le risque d'être marginalisé(e)s par rapport à la 
lutte d'ensemble des salariés, d'autre part, persiste. Dit autrement par une responsable 
syndicale, deux écueils permanents sont à éviter en matière d'égalité : d'un côté le ghetto, 
laisser les femmes entre elles, n'en faire qu'une question spécifique et de l'autre, sous prétexte 
de mixité, noyer, diluer la question du genre… Entre ces deux risques, la démarche "intégrée" 
doit trouver sa place… Tout en maintenant une structure spécifique et des actions ponctuelles, 
il s'agit de faire en sorte que la question de la place des femmes et de l'égalité soit transversale 
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à toute l'activité syndicale. 
 
 
Commentaire de Chantal Petitjean (collectif femmes – Mixité – CGT) : 

Je voulais vous signaler que depuis que la Droite est revenue au pouvoir, on ne sait pas encore 
clairement ce que va devenir le secrétariat d’Etat aux droits des femmes76. On a une Ministre 
déléguée à la parité et à l’égalité professionnelle. Comment on va s’emparer des questions ? 
Parce qu’au moins dans la législature passée, on avait quand même un lieu où on pouvait 
s’adresser pour avancer les choses et si la loi du 9 mai 2001 est sortie, c’est aussi parce que on 
a eu le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle auquel nous participons, des rencontres 
avec la Secrétaire d’Etat, pour une prise en compte des questions d’égalités professionnelles 
notamment.  
 
Je pense également que les difficultés dont on a fait part sur l’accès des femmes aux postes de 
responsabilité, plutôt dans l’entreprise sont vraies aussi dans le syndicalisme. La CGT n'est 
pas en dehors de la société, bien évidemment. C'est vrai que des lois (comme la parité) nous 
ont poussé à réfléchir un peu autrement sur la place des femmes dans le syndicalisme. Je 
pense qu’on a aussi à travailler dans nos entreprises au travers des rencontres de négociation 
sur l’embauche des femmes et y compris sur les postes à responsabilité parce que là on a, il 
me semble du travail à faire. Cela fonctionne un peu mieux dans quelques grandes entreprises 
du secteur public qui font de l'égalité un de leurs thèmes d'intervention. Par exemple je 
travaille à l’EDF-GDF et c’est la première fois que le Président directeur général de l’EDF dit 
qu’il faut laisser la place aux femmes dans les postes à responsabilité et il a fait une dépêche 
publique. Or, cela fait des années qu’on lui réclame au moins une visibilité d’égalité 
hommes/femmes dans l’entreprise. 
 
Je pense que sur la question de l’accès des femmes aux responsabilités dans le syndicalisme, 
on a besoin de continuer le débat ce n'est pas quelque chose de naturel au sein de la CGT. On 
a besoin de faire un bilan déjà, y compris avec une Commission exécutive et un Bureau 
confédéral à quasi-parité. On ne sait pas exactement où l'on en est dans l’ensemble des 
organisations (FD, UD…). Il faut comprendre pourquoi dans certaines organisations on a du 
mal à avancer sur ces questions. Qu’est-ce qui bloque ? Parce que je pense qu’il ne suffit pas 
de décréter les choses pour que automatiquement cela change. Il y a encore des non dits et je 
pense que de dire « on vise la parité » empêche parfois d'avoir des débats francs. Par exemple, 
pour les élections prud’homales, on a un "critère" sur les femmes, les jeunes et le 
renouvellement. D’abord ce n’est pas un critère femme, c’est la parité sur les listes que l’on 
vise. Déjà quand on présente de cette façon les choses, cela ne va pas. On a un besoin de 
travailler sur ces questions-là et y compris dans notre union départementale où l'on a une 
direction à parité, le débat sur l’établissement des listes pour les prud’hommes a été très 
difficile : on entendait dire qu'une femme  ne pouvait pas être conseillère prud’homme parce 
qu’il faut des compétences, qu’il faut être disponible… Je pense qu’on a vraiment besoin de 
pousser les débats sur parité/représentation mixte dans nos organisations parce que l'on va le 
rencontrer dans les prud’hommes, mais aussi demain sur les listes des élections DP/CE. En 
effet, la loi du 9 mai prévoyait un essai pour les élections prud’homales pour passer à 30 % de 
femmes élues donc augmenter le nombre de femmes élues aux élections prud’homales et il 
devait y avoir un retour à l’Assemblée nationale pour valider ou non et compléter la loi sur la 
représentation, dans les institutions représentatives du personnel, C'est donc une question très 
importante. 

                                                           
76 Il a finalement été reconduit dans les mêmes fonctions. 
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Un autre aspect concerne la disponibilité. C’est vrai que quand on dit « militer autrement » et 
que les femmes sont un peu moins disponibles que les hommes. Je pense qu’avec les jeunes 
on a des choses qui avancent, les jeunes hommes aujourd’hui n’ont pas envie de rester jusqu’à 
21 heures pour régler les problèmes du syndicat et eux aussi sont demandeurs de militer 
autrement. Si on avance l'idée de militer autrement dans nos organisations, cela va favoriser 
bien sûr l’entrée des femmes mais cela va être un bien pour tous et comme bien souvent dans 
les revendications quand on gagne quelque chose – je n’aime pas le terme spécifique pour les 
femmes – mais un peu plus spécifique pour les femmes, cela sert aux hommes. J'ai un 
exemple dans mon entreprise où une femme est agent d’intervention de clientèle, il faut savoir 
que les agents EDF ont des sacoches lourdes et notre copine a revendiqué une petite sacoche 
pour tous les types d’interventions… jusqu’au jour où sa hiérarchie lui a donné une sacoche et 
bien tous les hommes l’ont réclamée après parce que, effectivement, il est plus facile d’avoir 
une petite sacoche pour mettre les outils de l’intervention que de se balader avec la sacoche 
du matin pour mettre toutes les interventions de la journée. 
 
La loi du 9 mai 2001, on a besoin de s’appuyer dessus car l’égalité professionnelle devient  
un objet de négociation collective. Donc on a besoin d’avoir un vrai débat dans l’organisation 
avec tous ceux qui négocient. Par quel point prendre cette question de l'égalité ? Car l’égalité 
professionnelle ne touche pas que les salaires, elle touche aussi la formation, les conditions de 
travail, les qualifications, la reconnaissance des diplômes, etc.… 
 
On a besoin de travailler aussi sur les situations comparées au niveau de l'entreprise. Ce sera 
le rôle des Commissions égalité professionnelle (dans les entreprises de plus de 200 salariés) 
de démontrer les inégalités existantes. On peut constater l’écart mais on ne sait pas d’où cela 
provient et on a besoin d’argumenter et d’aider sur ces questions-là. 
 
Pour ce qui est de la formation syndicale… le stage confédéral de 3 jours sur l’égalité 
professionnelle doit être décentralisé car il y a beaucoup de syndicats qui ne savent pas que 
cela existe. La question de l’égalité professionnelle devrait être transverse à l’ensemble des 
stages syndicaux que l’on fait aujourd’hui ; les modules, les différents aspects de la formation, 
moi j’ai fait le cursus complet et je n’ai jamais traité cette question là ! 
 
On a un autre aspect aussi, me semble-t-il, c’est d’alimenter la presse syndicale beaucoup plus 
qu’elle ne l’est aujourd’hui pour visibiliser notre action parce qu’on a quelques difficultés à 
savoir que, effectivement la CGT mène un combat pour l’égalité et un combat mixte (en 
dehors du Peuple où il y a un effort sur ces questions là). 
 
Je pense qu’on a vraiment besoin de travailler collectivement sur cette question là parce que 
après, ça ne peut pas être l’affaire uniquement du collectif femme/mixité confédéral. Il me 
semble qu’on a besoin de travailler y compris dans le cadre de la préparation du Congrès 
confédéral. Je terminerai quand même sur un point qui me semble essentiel, c’est le 
redéploiement de la CGT, y compris avec le thème central « un nouveau statut du travail 
salarié ».  Il faut que l'on porte la question de la syndicalisation et de la présence de la CGT, y 
compris porter la question des femmes, la question femme en tant que telle. Il faut que la CGT 
s'adresse plus aux femmes salariées et surtout là où l'on a beaucoup d’absences notamment 
dans le tertiaire. Par exemple, sur le département des Hauts-de-Seine où il y a une forte 
concentration de tertiaire et de cadres, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est 
beaucoup plus élevé que la moyenne nationale et cela se retrouve dans plusieurs 
départements. 
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Voilà il me semble que ces questions constituent un avenir important pour le syndicalisme et 
qu'il faut intégrer cette question dans toute notre activité et qu’on ne passe pas à côté car ce ne 
serait pas bon, ni pour les femmes ni pour les hommes. 
 
Deuxième débat :  
 
Responsable CFTC : Je suis depuis un mois à peine la nouvelle secrétaire générale de la FD-
CFTC France Télécom qui est comme l’a expliqué tout à l’heure la collègue, un milieu 
masculin et "macho" que ce soit au niveau du travail ou au  niveau des responsabilités 
syndicales donc c’est une difficulté supplémentaire. 
 
Je suis au Bureau confédéral depuis 8 ans et depuis 8 ans, je suis la seule femme au Bureau 
fédéral donc vous voyez que la mécanique est assez difficile à drainer. Je suis adjointe de 
Nicole Prudhomme qui est responsable de la Commission du travail féminin à la 
confédération depuis 1 an et demi et nous avons voulu enclencher une mécanique assez rapide 
au niveau de la CFTC parce que nous avons senti, comme vous, sur le terrain une demande de 
représentation des femmes dans leur milieu extra-professionnel. 
 
Nous avons fait voter au dernier congrès de la CFTC, en 1999 à Dijon, le fait que dans chaque 
délégation quand il y a 2 hommes, nous voulons absolument qu’il y ait 1 femme. On a pris le 
terme 2 hommes/1 femme parce que nous n’avions pas la possibilité d’avoir 2 hommes/2 
femmes. On a un historique qui ne permettait pas de faire monter les femmes et de pouvoir se 
permettre de dire dans le mouvement, obligatoirement il faut des femmes et entre guillemets 
de les voir se faire traiter de "potiches" pour pouvoir uniquement être montrée en tant que 
femme. Cela été voté et cela marche et les deux côtés sont très positifs car la négociation a 
pris un autre tournant puisque nous pensons sincèrement que la femme dénote davantage le 
danger quand il y a négociation, va davantage tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences 
d’une négociation… Donc je crois qu’on a tous gagné dans le dialogue et dans la façon de 
pouvoir traiter les choses.  
 
Tout à l’heure vous avez parlé du cumul des mandats. Il a été voté également dans notre 
confédération qu'au-delà de 3 mandats, ça n’était plus possible. Maintenant chaque personne 
qui prend un mandat doit prouver qu’elle n’en avait que 2 auparavant pour pouvoir laisser la 
place aux femmes et il a également été voté à ce congrès qu’au delà de 65 ans, il ne serait plus 
permis de prendre des responsabilités pour pouvoir faire rentrer et les jeunes et les femmes 
dans notre mouvement. 
 
Il a également été décidé que dans les congrès et dans les grands moments comme pour la 
journée de la femme, il fallait absolument que ce soit organisé par des hommes et des femmes 
pour pouvoir y attirer un dialogue un peu spécifique et notamment pour le congrès qui va 
avoir lieu à Toulouse au mois de novembre. Il y a 9 Commissions que ce soit sur les 
négociations de travail, sur les handicapés, sur le temps de travail. Elles seront co-animées par 
un homme et une femme et préparées six mois au préalable pour que l’on puisse montrer qu’il 
y a un dialogue différent, que la négociation est différente et là aussi nous n’avons pas eu 
besoin de chercher si loin parce que cette co-animation homme/femme, ce sont les hommes 
qui nous l’on demandée. C’était la première fois que cela nous arrivait. Heureusement nous 
étions prêtes à ne pas les décevoir aussi ! 
 



 151

Nous avons également un site uniquement femmes à notre confédération. La Commission 
"féminine" a heurté au début et nous l’avons transformée en Commission du travail féminin 
ce qui nous a permis de pouvoir entrer dans différentes structures au niveau de la 
Confédération, au niveau départemental et au niveau local. 
 
Le constat que nous avons également fait, c’est que le volontarisme ne suffit pas et ça ne 
suffira jamais pour atteindre la parité. Il faut donner envie de se syndiquer. Je crois que le 
droit syndical quel qu’il soit, dans n’importe quelle entreprise, ne donne pas envie de se 
syndiquer. Je prendrais l’exemple de la Poste, tout à l’heure on en discutait, si vous êtes 
militant syndical, la promotion dans l'entreprise, c’est fini ! Donc cela ne donne pas envie de 
militer ou d’avoir un détachement syndical, surtout que souvent les femmes ont un temps 
partiel donc en plus d’être militante, travailler à temps partiel, ne pas avoir de promotion, ne 
pas pouvoir partir en formation, notamment avec les nouvelles technologies. Souvent elles 
nous demandent : "Comment faites-vous pour militer en sachant qu’on va vous refuser des 
promotions ? Vous nous faites peur !" C’est peut-être à nous de démontrer qu’il n’y a pas que 
du négatif. Il y a énormément de positif d’être militant parce que cela sert beaucoup dans le 
milieu professionnel, dans la vie syndicale mais également dans la vie privée. 
 
Le constat que l’on a également fait est que souvent les femmes nous disent qu’il faut se 
battre dans le mouvement syndical, dans les responsabilités. Il faut également se battre dans le 
milieu familial pour que l’on puisse faire respecter notre temps de femme. Alors on estime 
que dans la journée d’une femme, il y a 6 temps de vie : pour les enfants, pour l’entreprise, 
pour les transports, c’est souvent la femme qui est obligé de s’occuper des parents âgés, les 
tâches ménagères et tâches administratives… et un septième temps, le syndicat du temps de 
vie c’était le nôtre celui des femmes, quand elle aura le temps d’aller chez le coiffeur, d’aller 
se maquiller, de rencontrer une copine, d’aller boire un coup. Si on arrive à améliorer les 6 
premiers temps de vie avec l’aide de l’Etat, avec l'aide de nos entreprises, je pense que, enfin 
le 7e temps de vie sera vraiment le nôtre, celui qui nous permettra d'aborder une seconde 
journée bien plus facilement. 
 
Responsable CFDT : On trouve là un peu, dans le syndicalisme, la même chose que le 
schéma que l’on trouve dans une entreprise. La disponibilité totale pour l’entreprise, c’est vrai 
qu’on ne se pose pas trop la question pour les hommes.   
 
Pour revenir sur des souvenirs personnels, moi je viens d’une entreprise pharmaceutique, avec 
une branche avec 80% de femmes et notamment des femmes non qualifiées, et je me souviens 
très bien que là comme ailleurs, les femmes adhérentes et militantes avaient des rôles 
spécifiques. Par exemple, on les trouvait très bien au CE et à s’occuper de la branche sociale. 
Par contre au CHCT, c’était des hommes… Je pense que l'on trouve encore aujourd’hui y 
compris une façon de distribuer les rôles syndicaux entre hommes et femmes.  A la CFDT, on 
a instauré les quotas depuis un certain nombre d’années maintenant. Moi j’en tire un bilan 
positif même si cela en a secoué beaucoup notamment au début. Les quotas instaurent des 
contraintes, mais avec le temps ils deviennent  la normalité ce qui fait que l'on finit par penser 
que c’est normal. Donc cela je pense que c’est très positif. D’ailleurs, on est encore en train de 
renforcer cela à la CFDT. 
 
Sur la démarche, nous aussi, on est sur l’approche de la démarche intégrée, mais en même 
temps je parle, à titre personnel, il ne faut pas abandonner non plus la préoccupation de la 
spécificité, parce que la démarche intégrée permet de traiter d’une façon transversale tous les 
sujets, mais il est vrai qu’en même temps, elle estompe un petit peu le problème des 
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inégalités. Je crois que le problème des inégalités hommes/femmes, pour moi, encore 
aujourd’hui il faut le regarder avec un regard un peu spécifique, au moins déjà sur deux sujets, 
qui est celui des salaires. On peut se raconter des histoires depuis vingt ans : les salaires des 
femmes dans les entreprises n’ont pas réussi à progresser autant qu’on l’aurait voulu, et c’est 
exactement la même chose aussi, dans les chefs, dans les responsabilités, dans les hiérarchies 
des entreprises. Je crois que l'on doit chercher toujours à lier dans toute négociation la 
question de l'égalité et  de regarder cette façon spécifique aussi. Je crois que ce n’est pas très 
facile, mais en même temps il faut garder cette préoccupation parce qu’autrement on va 
penser à avancer au même rythme, mais on ne va pas penser aussi bien à réduire les inégalités 
qui existent déjà. 
 
Je voudrais revenir à que l’on disait ce matin sur la différence entre la CGT et la CFDT sur le 
plan historique. Je suis arrivé à la CFDT dans les années 1975, les années folles de 1968 où la 
CFDT s’est investie très fortement dans les mouvements féministes, etc. Les groupes femmes 
de la CFDT de l’époque étaient beaucoup plus axés sur les problèmes de société, que sur ceux 
du travail, même si aujourd’hui cela a forcément bien changé. Mais cela a amené aussi à 
traiter. Je me souviens en arrivant dans mon syndicat, les débats existaient déjà, à savoir s’il 
faut adapter le fonctionnement syndical pour que les femmes aient plus de place, de la section 
syndicale jusqu’au syndicat, ou est-ce qu’il faut nier cette spécificité ? Là je vous garantis que 
l’on n'a jamais trouvé la solution parce que y compris les groupes femmes de l’époque 
considéraient que le problème principal était autour du partage des tâches, et en fait il ne 
fallait pas traiter la présence des femmes dans le syndicat d’une façon différente. Il fallait 
rester jusqu’à 18 ou 19 heures comme c’était le cas à l’époque dans le milieu syndical, et il 
fallait que le mari se débrouille avec les gosses, etc. C’était bien dans la théorie, sauf que dans 
la réalité, cela n’a pas véritablement marché. Et quand les femmes étaient pensées dans les 
structures, c’étaient soit des femmes célibataires, soit des femmes qui vivaient en couple, mais 
sans avoir la contrainte des enfants. J’ai même entendu des femmes, à l’époque dans mon 
syndicat, qui disaient qu’il ne fallait pas que les femmes qui sont à la maison aient droit à la 
Sécurité sociale du mari, qu’elles n’ont droit à rien du tout pour être obligées de travailler ! 
C’est un peu la logique de l’époque. 
 
Responsable CFE-CGC : Merci de m’avoir invitée. je suis déléguée nationale à la CFE-
CGC. Parallèlement je travaille parce qu’il n’y a pas de permanent. Il y a des salariés mais les 
politiques sont tous des élus qui travaillent. Je travaille dans la branche sociale du bâtiment et 
des travaux publics. J’étais la première femme inspecteur. Quand on sait le milieu machiste 
du BTP vous voyez ce que cela peut donner ! On ne dit pas inspectrice parce que inspectrice 
cela aurait une connotation négative. J’ai donc pris le terme d’inspecteur, ce qui me permettait 
d’avoir des coups de fil des entreprises demandant mon mari. 
 
Sur la partie syndicale, étant donné que nous sommes un syndicat de cadres et d’encadrement, 
mettre des quotas ce n’est absolument pas possible. Il faut arriver à passer en faisant avaler un 
certain nombre de couleuvres. Les premières femmes cadres avaient la mentalité masculine, 
parce que pour arriver à être cadre à un certain niveau, il fallait se couler dans le moule. Donc 
pas de quota, mais on a réussi un certain nombre de choses. D’abord nous ne sommes plus 
18 % mais 21 %. Cela commence à bouger un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Mais 
enfin comme il n’y a pas 50 % de femmes cadres, je ne pense pas qu’on arrivera à la parité, 
peut-être un jour, mais je crains que tous ceux et celles qui sont là ne soient plus là pour le 
voir. On a réussi, au niveau de la Confédération, à limiter le nombre de mandats à 3, c’est-à-
dire qu’on ne peut pas au-delà de trois fois avoir de renouvellement de mandat. C’est la 
première chose. 
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Quand je vous parle de confédération, il y au aussi d’autres structures qui sont visibles, et qui 
sont uniquement occupées par des hommes. Je suis dans le domaine "protection sociale", et je 
fais systématiquement des listes ou des nominations d’administrateurs femmes, et nous 
sommes la seule organisation syndicale par exemple au niveau de l’Arrco, à avoir une parité, 
trois hommes/trois femmes. Mais si vous voulez, c’est pour cela qu’au niveau des syndicats, 
au niveau des confédérations, il ne faut pas se contenter de l’intérieur de la confédération. Il 
faut voir aussi tout ce qui est à l’extérieur, et visible. C’est un début, je ne vous dis pas que 
c’est simple. 
 
Dans ce but-là aussi par exemple, pour le renouvellement des administrateurs de caisses de 
Sécurité sociale, dont l’âge était limité à 65 ans, nous avons été plus loin. On l’a limité à 60, 
ce qui nous a permis de remplacer un certain nombre d’administrateurs. Donc bien sûr on a 
perdu les présidences, et il y en a qui se sont empressés de savonner la planche pour les 
suivants, mais c’est de bonne guerre. De toute façon il ne faut pas se faire d’illusion, les 
hommes qui ne sont pas parvenus à ces postes là, ils n’y sont pas parvenus non plus parce 
qu’on leur a donné, ils se sont battus pour un certain nombre au moins. Donc, ils ne vont pas 
céder la place comme cela avec un grand sourire parce que c’est une femme, ou même parce 
que c’est un autre homme. Donc il faut se battre, ce qu’on sait faire. 
 
Une chose que vous avez dit tout à l’heure, c’était les hommes dans les cadres de réseaux qui 
succèdent aux autres hommes. Je pense que c’est un problème qui est dû au fait qu’un homme 
ne peut pas porter un enfant. Donc c’est cela le problème. Il faut nous aussi donner la main 
aux autres femmes pour les aider à progresser quand on est au-dessus. 
En ce qui nous concerne, on a abandonné la journée du 8 mars, parce que cela permettait un 
certain nombre de se contenter de cette journée, c’est-à-dire on sortait les femmes du placard 
ce jour-là. On les mettait en lumière, comme le jour de la Fête des mères, le jour de la Fête 
des grands-mères, et maintenant le jour de la Fête des secrétaires, et après on va fermer le 
placard et on n’en parle plus. Nous, nous ce que l’on veut, c’est que les femmes mettent leur 
grain de sel partout, et en permanence. Cela c’est plus difficile. On se décourage de temps en 
temps. 
 
J’entendais aussi parler de la parité en politique. Vous disiez que la parité en politique a 
permis à un grand nombre de femmes d’être élues. J’habite à Paris. J’habite un 
arrondissement où c’était sûr que ce soit un homme qui serait élu. Je suis dans le 15e, c’est 
Balladur. Je peux vous dire que toutes les autres listes, à part une, c’était des femmes qui 
étaient en tête de liste. Et les femmes qui ont été élues dans un certain nombre d’endroits aux 
municipales, les hommes ont été étonnés qu’elles soient élues. Un certain nombre avait été 
mis sur des municipalités où personne n’était certain qu’elles allaient réussir. Elles ont réussi. 
C’est comme cela que l’on a augmenté le nombre de femmes maires. 
 
En ce qui concerne la loi égalité, cette loi a une importance réelle si les syndicats veulent s’en 
saisir, elle met en lumière les inégalités, et comme toutes les entreprises maintenant se 
réclament d’une éthique, d’un certain nombre de choses pour faire bien dans le paysage, c’est 
le moment de leur montrer qu’au moment de l’embauche, chose que je n’ai pas entendu de la 
part de quiconque, il y a déjà une inégalité sur l'accès aux postes. 
 
A midi, on parlait d’Air-France. J’aimerais bien savoir la différence entre une hôtesse et un 
steward dans un avion. Je ne parle pas d’hôtesse au sol. Il y a un homme et une femme, 
j’aimerais bien voir les compétences, si elles sont différentes et les salaires s’ils sont 
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différents. Il y a quand même un certain nombre de choses aussi qu’on peut voir en terme 
d’emploi. 
 
Cette loi sur l’égalité, en ce qui concerne la CFE-CGC, nous aimerions qu’il y ait une 
transversalité, c’est-à-dire un travail intersyndical parce qu’il ne faut surtout pas lâcher cette 
loi, et nous sommes tous d’accord pour arriver à la faire évoluer. 
 
La dernière chose, c’est qu’il faut avoir une approche féminine sur l’ensemble des sujets, mais 
une chose qu’on ne fait jamais, c’est qu’il faut le faire savoir lorsque les femmes font avancer 
l’ensemble des problèmes et donnent des solutions pour beaucoup de choses. Vous parliez 
tout à l’heure d’un emploi où les femmes ont fait avancer. Je peux vous dire que ce n’est pas 
le seul, et notamment vous avez des endroits où il manque d’hommes, certains emplois, 
notamment des emplois de manutention, et ils ont employé des femmes et du coup leur ont 
donné des moyens pour faire ce travail, pour soulever les choses, qui ont aussi amélioré la 
situation des hommes. Mais nous ce qu’on ne sait pas faire, c’est de faire savoir, et ce sont des 
choses inconnues. 
 
G. (CGT) : Je suis de Loire Atlantique, à la Commission exécutive, je travaille aux Impôts, et 
je suis au syndicat des Impôts CGT. 
 
Plusieurs choses à dire : dans les freins généraux par exemple, il n’y a pas seulement la mise 
en doute des compétences des camarades, mais quand on ne peut pas mettre en doute la 
compétence des camarades, parce que ce sont des camarades qui sont très bien connus dans 
leur syndicat, on va mettre en cause par exemple, le fait que cela va enlever des compétences 
à leur syndicat, si elles sont promues plus haut. Et comment va t-on faire sans la personne en 
question qui, d’un seul coup, ne peut plus être remplacée par personne d’autre. Ou bien on va 
dire, mais toi comment tu vas faire pour pouvoir faire cela en plus ?  
 
Autre chose, ce qui est le plus étonnant dans l’état qui a été donné du point de vue statistique, 
ce n’est pas tant le fait que les statistiques ne soient pas fiables, pourquoi les syndicats ne se 
préoccupent-ils pas eux-mêmes, dans leur propre structure, chacun d’avoir des statistiques 
fiables sur ces questions-là ? 
 
Autre chose, dans les difficultés qui peuvent arriver, il y a beaucoup de forces syndicales, 
malgré ce que l’on me dit concernant la CGT, qui proviennent de la Fonction publique. Il y a 
beaucoup de permanents, de détachés, etc. qui proviennent, pour des raisons évidentes, de la 
Fonction publique, parce que c’est plus facile de retrouver un travail quand on a terminé. 
Dans la Fonction publique, il est de bon ton de penser qu’il n’existe pas de problème 
d’inégalités et qu’il n’y a absolument aucune discrimination vis-à-vis des femmes, en vertu de 
quoi on ne prend même pas le temps de réfléchir au problème puisque par principe le fait que 
des fonctionnaires étant le « must » de ce que l’on peut faire dans la vie, il n’est pas prévu que 
l’on puisse interroger d’un regard critique le statut des fonctionnaires.  
 
Ceci dit, par rapport à ce que disait de la CFTC, nous on a fait le chemin inverse. On était 
parti d’un secteur qui s’appelait "main-d’œuvre féminine" pour aboutir aujourd’hui à un 
secteur qui s’appelle "femmes/mixité". J’ai quand même tendance à considérer que c’est un 
progrès. 
 
Dans les remarques générales sur le syndicat, et dans le monde de façon générale, dans le 
Comité éthique national, il y a très peu de femmes. Est-ce que cela ne paraît pas aberrant que 



 155

sur les questions d’éthique, il y ait aussi peu de femmes dans un comité national. Dans 
beaucoup de cas, on avait tendance à croire qu’essayer d’aller vers une meilleure parité en 
politique entraînerait des améliorations générales, y compris dans le domaine de l’égalité au 
travail. Il y avait une étude qui avait été faite par les femmes suédoises qui tendait à 
démontrer qu’il n’y avait pas de lien dans les différents pays, d’automaticité entre une 
meilleure parité politique et une meilleure égalité professionnelle. Il y avait des pays où il y 
avait une meilleure égalité professionnelle, mais pas beaucoup de femmes au niveau politique, 
et vice versa. Dans tous les domaines, il faut que l’on avance de la même façon. 
 
Dans les stages, j’avais fait un stage dans les années 80 avec Christiane Gilles, justement sur 
la main-d’œuvre féminine, ce que l’on avait vu était un peu différent de ce que disait une des 
copines, c’est-à-dire que la majorité des femmes qui venaient en stage avaient des enfants, 
mais n’avaient pas de conjoint. Le frein n’était pas les enfants. 
 
J. Trat (chercheuse) : C’est juste par rapport au débat de ce matin. La première chose est 
qu’il me semble qu’au sein de la CGT, sur la base de l’étude que l’on a faite, et qui s’est 
terminée en juin 2000, j’ai l’impression quand même qu’il y a une certaine évolution, y 
compris dans la théorie, dans la manière de faire avancer l’égalité hommes/femmes. Parce que 
si je me souviens bien au Congrès de janvier 1999, au moment où a été décidée la parité dans 
les instances confédérales, dans les têtes, je pense qu’il y a une certaine illusion concernant 
une espèce d’automaticité sur le fait que ce principe ayant été adopté, cela allait contaminer 
un peu, de manière assez générale, le fonctionnement de la Confédération. Et dans tous les 
cas, sur la base des débats que l’on a pu avoir avec plusieurs responsables, on avait le 
sentiment que la crainte la plus grande était la ghéttoïsation. J’ai le sentiment que, depuis deux 
ans, cette interaction entre à la fois, irriguer l’ensemble du débat de la Confédération, mais en 
même temps construire un collectif égalité, a pris une nouvelle force.  
 
Deuxième chose, dans le rapport que l’on avait fait, on avait soulevé une difficulté pour 
justement l'animation du collectif mixité/égalité, la mise sur pied des réseaux, le fait que pour 
les jeunes femmes, il y avait une espèce de réticence qui était liée à la fois à la peur de la 
marginalisation, mais en même temps c’est aussi le fait que très souvent les personnes qui 
prenaient ce type de responsabilité, étaient amenées à se heurter, pas par mauvais caractère, 
mais de par les questions qu’elles soulevaient, à leurs camarades de militantisme quotidien 
dans les différentes instances, et que de fait c’était cet aspect de conflictualité qui faisait que 
très souvent, notamment les femmes qui prenaient ce type de responsabilité, étaient 
caractérisées justement comme des femmes agressives, de mauvais caractère, etc., et certaines 
d’entre elles, des jeunes en particulier, pouvaient avoir des réticences à s’investir dans ce 
genre d'activité. Dans l’intervention de la camarade D., j’ai cru sentir cela. Tu as expliqué que 
tu avais pris des responsabilités syndicales ; on t’avait toujours déroulé le tapis rouge, pas de 
problème, mais quand tu as proposé de développer une nouvelle activité sur l’égalité/mixité, 
là cela a été ressenti comme un élément de conflictualité, et du coup, c’est beaucoup plus 
difficile.  
 
H. (CGT) :  C’est plus sur la question de nos pratiques syndicales, d’abord par rapport à ce 
que disait Eliane Bressol, l’histoire entre les années 70-80. Pour parler de mon vécu dans les 
années 70, j’étais lycéenne et j’étais militante de groupes femmes « gaucho », et j’étais dans 
les groupes féministes, et en 1976, j’arrive dans le monde du travail, dans une collectivité 
territoriale. J’adhère à la CGT dans un syndicat qui est dirigé par des ouvriers, employés, et 
par les copains de la régie qui sont ouvriers, et je suis la femme qui arrive, et j’ai un peu de 
mal à me retrouver sur les questions féministes. J’ai fait le choix 25 ans plus tard, y compris 



 156

dans cette démarche, parce que je pense que la question de la pérennité et la question 
justement du changement de société et de l’avenir, c’est dans le syndicalisme et dans la CGT 
que l'on trouvera une réponse. Aujourd’hui, je suis très contente que la CGT ait relancée ces 
questions, parce qu’à un moment elle a quand même arrêté le collectif femmes/mixité.  
 
Personnellement, je trouve la disponibilité nécessaire. En tout cas, l’espace qui peut me 
permettre de pouvoir échanger sur ces questions, pour une part elles sont un peu spécifiques, 
c'est la recherche d'un espace  identitaire, et pour une part, c'est le fait de participer à une 
construction générale, une perspective de changement, mais en y trouvant des aspects qui me 
sont propres, que j’ai envie de rendre collectifs. Je recherche la construction de collectifs, ou 
d’espaces qui puissent permettre que justement les salariés, les syndiqués puissent, à un 
moment donné, avoir une rencontre avec un syndicalisme qui puisse prendre en compte leurs 
propres aspirations. Ici, ce sera sur les questions des femmes, là ce sera sur la question des 
ingénieurs, cadres et techniciens par exemple, question aussi très forte, ou sur la question du 
temps, etc. Je trouve que c’est ce qui est, en grande partie, important par rapport à un 
syndicalisme, c’est de pouvoir offrir ces espaces. On ramène les choses pour pouvoir aller 
ensemble à un objectif qui nous est commun et que l’on puisse construire ensemble. 
 
Par rapport à une autre forme de syndicalisme, je crois que c’est aussi là la place des femmes. 
Ce que disait C. par exemple, je milite essentiellement sur les questions des ingénieurs, cadres 
et techniciens, au niveau territorial, c’est tout à fait les problèmes que l’on rencontre et qui ont 
été relevés par le camarade de la CFDT. C’est cette place. Alors est-ce que le syndicalisme de 
fait reproduit l’organisation du monde du travail ? Pour une part, c’est vrai. Cela étant, ce que 
j’apprécie beaucoup, c’est que l’on tend à bouleverser cela. Quand on tend à désacraliser le 
rôle du premier ou de la première, quand on tend à penser qu’aujourd’hui les choses se 
décident collectivement, que oui la délégation cela existe. On n’est pas obligé d’être partout, 
et du coup on essaie de travailler sur la question du cumul des mandats, etc. Je pense que là, 
cela nous facilite un peu la tâche, nous les femmes.  
 
Je suis très attachée à mon gamin qui a 9 ans, et il est vrai que l’on a cette contrainte temps, et 
du coup cela nous déculpabilise, mais au-delà de cela le relais existe. C’est un problème de 
structure mais aussi d’organisation du travail et une prise en compte de chacun, mais cela 
c’est l'affaire des  hommes et femmes dans les structures. Nos propos d’aujourd’hui, c’est par 
rapport à la place des femmes, mais au-delà de cela, c’est la place des syndiqués, la place de 
chacun qui a une responsabilité, et c’est la place de la construction collective par rapport aux 
responsables.  
 
Je pense que la parité au niveau confédéral, c’est très volontariste et en même temps, ça nous 
aide beaucoup dans nos organisations. Je veux dire que c’est un repère, et un repère à un 
moment donné doit être fort, à partir du moment où la direction montre des signes, des signes 
significatifs. Une dernière chose on s’est interrogé au moment où on a construit le stage en 
direction des femmes parce que moi je vous avouerais que ça me déprime un peu aussi mais 
c'est peut-être nécessaire que cela s'adresse à elles en priorité, mais il faut lancer les choses 
d’une manière mixte. Ce n’est pas ouvert qu’aux femmes. 
 
Sur les questions de formation, on a besoin de travailler sur le volet « diversité ». Moi je 
n’appellerais pas ça « spécificité », mais en tout cas « diversité ». 
 
 
I. (Iseres) : Je suis content d’être venu aujourd’hui parce que j’apprends des tas de choses et 
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C’est très important et fondamental, pas simplement pour le chercheur isolé qui travaille sur 
les questions des discriminations à caractère raciste. C’est en même temps quelque chose de 
fondamental, je veux dire pour l’organisation syndicale? d’inscrire en cohérence, d’articuler 
un peu tout ce qui a trait à LA production des inégalités visant les femmes, les jeunes, visant 
les étrangers, etc. 
 
Je pense qu’il ne faut pas faire l’économie de l’approche spécifique pour pouvoir travailler 
effectivement en cohérence après. Je crois qu’il est fondamental aussi d’avoir une double 
approche à la fois sur les pratiques spécifiques, mais également sur les représentations. 
Comment cela se fait qu’il n’y a pas beaucoup d'hommes aujourd’hui ici parmi les 50 
inscrits?  
 
J. (CGT) : Moi ma spécialité, c’est les femmes et l’immigration en même temps, alors je 
voulais intervenir justement sur ces points-là. J’ai quand même été assez édifié, je dois dire 
que ce qui se passe dans notre syndicat, c’est un peu près que ce qui se passe ailleurs, c’est-à-
dire que quand on revendique quelque chose on passe vraiment pour des emmerdeuses. Je 
trouve vraiment qu’il y a une injustice quand on voit comment sont distribuées les délégations 
par exemple, parce quand on est déchargé, quand on a du boulot syndical, quand les hommes 
sont en place il est très difficile de les déloger parce qu’ils acquièrent beaucoup 
d’informations, ils se forment et ce qu’on entend souvent comme argument, me semble-t-il, 
c’est qu'un homme c’est plus qu’une femme, ils sont toujours mieux formés, mieux informés, 
mais c’est logique forcément il y a aura toujours un homme qui pourra mieux faire qu’une 
femme, pourquoi ? Mais parce que eux, ils ont l’expérience des organisations, ils savent parler 
en public, ils connaissent les réseaux, ils ont plus de repères sociaux que pas mal de femmes. 
Donc, je voudrais dire que le manque d’expériences des femmes, ce n’est pas forcément un 
manque de compétences, ce n’est qu’un manque d’expériences et que l’on acquiert très vite 
quand on est très motivé(e). Donc la question de la compétence moi me semble complètement 
secondaire.  
 
Je pense effectivement que capitalisme et patriarcat sont liés, et l’un n'empêche pas l’autre et 
probablement le capitalisme produit la domination masculine c’est pas l’un ou l’autre, c’est 
pas que, à un moment on a tellement parlé de domination capitaliste libérale qu’on a oublié 
que la domination pouvait s’exercer entre un homme et une femme tout simplement, je crois 
que de toute façon la domination capitaliste libérale produit la domination masculine et 
patriarcale, en tout cas masculine, peut être moins patriarcale de nos jours où les mères de 
famille ont quand même sont un peu plus reconnues qu’autrefois. 
 
Je voulais juste intervenir sur un autre point. Il me semble que l’affaire de représentation des 
femmes dans les syndicats, est le produit de leur infériorisation professionnelle, même s’il 
peut y avoir des facteurs psychosociologiques internes propres à l’histoire des grandes 
confédérations syndicales. Je pense qu’il y a une homologie de conditions entre la situation 
des étrangers et la situation des femmes par rapport au marché du travail en France 
historiquement et pour ma part je pense qu’aujourd’hui les femmes étant plus touchées 
comme pour les étrangers et les immigrés par toutes les formes de précarités de l’emploi : 
sous-emploi, emploi sous qualifié par rapport à son niveau de diplôme, CDD à répétition 
enfin toutes les formes de précarité de chômage qu’on peut trouver en milieu féminin et 
également en milieu immigré me font penser que la présence des étrangers et des femmes 
dans les syndicats est nécessaire.  
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Conclusion : Maité-Lassalle (secrétaire confédérale, en charge des questions d'égalité).  
 
Ma volonté n’est pas de reprendre l’ensemble de ce qui a été dit parce que c’était très riche. Je 
vais commencer par l'éclairage historique sur l’idée que rien n’est jamais acquis 
définitivement sur cette question.  
 
Eliane Bressol a parlé ce matin des qualités qui seraient féminines, comme la dextérité, la 
minutie. C'est présenté comme quelque chose de très nouveau car il s'agit des nouveaux 
emplois sur la garde des enfants et sur les soins aux personnes âgées. On sait bien que dans la 
période il y a ce qu’on appelle un vivier d’emploi. Il y a des besoins dans ces secteurs là et 
que l'on a du mal à faire la différence entre des qualités qui seraient innées, parce que on a des 
enfants et qu’on peut s’occuper des autres et non des qualifications reconnues. Aujourd'hui, 
les qualifications sont beaucoup plus reconnues quand il s'agit de s’occuper des girafes dans 
un zoo que de s’occuper de gamins dans une crèche. Parce que s’occuper d’animaux, ce n’est 
pas inné. S’occuper d’enfants, on sait faire de tout temps.. Donc en même temps cette 
question du débat sur « qualité/qualification » a existé, mais revient très fort aujourd’hui dans 
notre actualité. 
 
Autre chose aussi qui est en plein champ dans l’actualité, aujourd’hui mais posée 
différemment, c'est la question du salaire d’appoint. Une femme pouvait travailler mais dès 
qu’elle trouvait un mari, il fallait qu’elle revienne à la maison pour ses enfants, etc. 
 
L’explosion de la précarité aujourd’hui concerne surtout des femmes, si on regarde bien donc 
avec des "lunettes du genre". Il faut faire apparaître cette question du salaire d’appoint parce 
que la précarité ce n’est pas le temps partiel, c’est le salaire partiel. Le problème, ce n’est pas 
qu’on travaille à temps complet c’est qu’on n'a pas de salaire complet et socialement c’est 
quand même beaucoup plus accepté pour une femme que pour un homme. Je pense que 
l’exploitation capitaliste s’appuie sur la domination des femmes. Pour ma part c’est quelque 
chose d’utopiste mais notre objectif c’est de lutter contre les deux, même si on ne connaîtra 
pas cela… Les patrons se servent de cela. Socialement c’est plus acceptable aujourd’hui que 
les précaires soient des femmes. Mais si c’est plus acceptable dans la société, cela a été plus 
acceptable dans la CGT aussi… On a accepté le salaire d’appoint et qu’une femme travaille à 
temps partiel le mercredi parce qu’il y a les enfants et puis parce que le salaire principal c’est 
celui de l’homme. Quand même, alors après il y a les contradictions parce qu’on sait bien que 
ce qu’on appelle les familles monoparentales, ce sont surtout des femmes  
 
Et ça nous renvoie à des choses un peu compliquées, la question du temps partiel, la question 
du choix et là aussi on voit bien que cela s’appuie sur la domination des femmes. Pourquoi 
cette question du choix liée au temps partiel n’est posée qu’aux femmes ? Et pourquoi on 
s’enferme entre femmes ? La question du choix est posée avec des femmes. Elle ne se pose 
pas à des hommes.  
 
Le Code du travail, le droit du travail ont quand même été construits par des hommes et pour 
un certain nombre de questions qui touchaient entre guillemets les femmes avec l’idée de les 
protéger. Je prends l’exemple de l’interdiction du travail de nuit des femmes : c’était l’idée 
qu’il fallait les protéger, qu'il "fallait" qu’elles dorment à la maison … En même temps, je 
pense que, avoir ces petites choses dans la tête, cela nous permet aussi de regarder les débats 
actuels avec un angle peut-être un peu différent. Jean-Christophe Le Duigou a dit que le sujet 
d’égalité hommes-femmes a une portée révolutionnaire dans la société et je partage cette idée, 
et je rajouterais que la question de la place des femmes dans le syndicalisme a une portée 
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révolutionnaire dans le syndicalisme, révolutionnaire dans le sens que cela provoque des 
résistances, comme tout ce qui pourrait être de nature à changer, bouleverser des choses. 
Révolutionnaire parce que je pense que c’est un facteur de transformation du syndicalisme et 
que dans un pays où on a 9 % de syndiqués, on ne peut pas rester avec 90 % de spectateurs. Je 
pense que cette question de la place des femmes à la fois en tant que syndiquées et à la fois en 
tant que dirigeantes - cela va de paire - est un levier pour dépasser ces 9 %.  
 
Je pense qu'il faut casser le moule du militant, qui, qu'on le veuille ou pas, consciemment ou 
non, est le moule d’un militant homme. Mais on peut aussi trouver des femmes qui militent 
dans ce moule. Il n’y a pas d’automaticité. Il ne s’agit pas de trouver des femmes qui militent 
comme les hommes parce que là, on a des difficultés objectivement. Je peux entendre qu’il 
n’y en a pas, ou qu’il y en a très peu, qu’il faut aller les chercher, etc. Mais si on construit une 
manière de militer qui correspond aux femmes, dans leur diversité aussi. Il ne s'agit pas de 
créer un autre moule. Quand on parle du nouveau militant, cela suppose des transformations 
importantes dans la vie quotidienne, dans le concret, cela suppose du travail beaucoup plus 
collectif, de quitter la vision de celui qui sait tout, qui tient les murs. Moi pour tout dire cela 
ne me choque pas quand on sollicite une camarade pour prendre telle ou telle responsabilité, 
qu'elle se pose la question : "Est-ce que je peux y arriver ?" Ce qui me choque c’est que les 
hommes ne se la posent jamais. L’objectif ce n’est pas que personne ne se pose la question. 
Ce qui doit disparaître c’est la question de la culpabilité ; culpabilité à la maison, culpabilité 
parce qu’on n'est pas assez là. Mais la question a priori de s’interroger sur ses propres 
capacités, je pense que c’est dommage pour les hommes qu’ils ne soient en capacité de se la 
poser, parce que je pense que ce serait bénéfique à tous.  
 
De même, la question du hors travail est déterminante et je pense qu’elle est déterminante 
syndicalement. Je pense qu’il n’y a aucune incongruité à parler syndicalement dans le 
syndicat du temps qui est passé, par qui, à faire le ménage à la maison. Il est intéressant de 
voir à quoi les salariés passent le temps libéré par les 35 heures et de regarder précisément 
avec des « lunettes du genre ». A quoi sert ce temps libéré, à s’occuper de soi, à s’occuper des 
enfants, à s’occuper du ménage, à faire les courses, à faire quoi quand on s’occupe des 
enfants ? A les amener au cinéma ou au sport et à les faire manger parce que ce n’est pas 
forcément la même chose. La CGT a une histoire du point de vue du lien travail - hors travail 
heurtée, douloureusement vécue par un certain nombre de copines moins d’ailleurs sur les 
questions du ménage que sur les questions d’avortement, de contraception. Toutes ces 
questions ont fait à un moment donné qu’il y a eu des débats très durs à la CGT et on a eu des 
copines qui pour militer pour le droit à l’avortement ont ressenti le besoin d’aller ailleurs. 
Elles ne pouvaient pas le faire dans le cadre du syndicat .Je pense que de ce point de vue, on a 
bouger aujourd’hui. On peut manifester et militer pour améliorer le remboursement de la 
contraception, pour se battre sur les questions de l’avortement dans le cadre syndical, parce 
qu’on a besoin de voir, je pense, ce qui bouge aussi dans ces contradictions. Aujourd’hui sur 
cette question travail - hors travail on a moins de blocages. On ne pense plus que nous, on se 
concentrerait que sur le travail et qu’on laisserait le reste à d’autres, en sachant quand même 
qu’en tant que syndicalistes, notre tâche principale c’est quand même le lieu de travail 
puisque les autres (associations…) ne vont pas aller sur le lieu de travail.  
 
Au niveau des structures et du lien entre collectif femmes – mixité et la Confédération. 
L’objectif que donne l’organisation et l’objectif des femmes qui sont dedans ne sont pas 
toujours les mêmes, parce qu’il y a cette dimension qui est importante et des fois même entre 
les deux, c’est contradictoire. Je pense qu’il y a eu le temps où l’objectif de l’organisation 
avoué ou non avoué, ce n’était pas l’objectif des copines qui y étaient. Iil y a eu des 
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incompréhensions, des vécus difficiles. Je pense qu’actuellement on a une adéquation, une 
articulation assez bonne entre l’objectif de l’organisation confédérale et puis les copines qui y 
sont. Pour schématiser, je ne pense pas qu’il y ait là un vécu douloureux, une impression de se 
battre contre l’organisation pour se faire reconnaître. On a une vision cohérente de l’objectif. 
En même temps, on a une évolution de l’objectif, donc on voit bien qu’on a besoin d’une 
évolution de la structuration. On est passé d'un comité de main-d’œuvre féminine à un 
collectif femmes-mixité , en sachant aussi que c’est un objectif parce que la mixité on n'y est 
pas encore. Ce qu'il faut poser, c’est la question de la transversalité. C’est je pense depuis 
quelques années ce qu’on essaie, c’est comment faire pour que ces questions d’égalité à la 
fois dans le syndicalisme et dans le travail, soient mieux prises en compte. C’est ce qu’on 
appelle la transversalité, pour que dans chaque domaine, les choses soient prises en amont 
avec les « lunettes du genre », pas comme une correction, mais cela arrive encore 
fréquemment aujourd’hui. C’est vrai pour les sujets revendicatifs. C’est vrai pour ce qu’on 
appelle la politique des cadres. Je prend un exemple : Marie-France Boutroue le disait ce 
matin, on arrive dans un congrès d’organisation, on prépare avec l’organisation un peu avant 
cette question. Pour préparer une CE fédéral, une CE de syndicat, tu demande aux camarades: 
"oui mais tu n’as que 10 femmes sur 40…", et là les meilleurs d’entre eux vont réaliser que ce 
n'est pas possible et qu'il faut qu’on en trouve d’autres… Donc ils vont chercher, ils vont en 
trouver mais on voit bien qu’on aurait là un rôle de correction. On intervient après. Le copain 
peut avoir l’impression qu’il travaille pour des chiffres. Or on peut travailler cette question-là 
en amont dans la construction à partir des objectifs revendicatifs de la fédération, du syndicat 
ou de l’union départementale et là cela demande d’autres manières d’intervenir. 
 
Donc je pense que par rapport à cette question d’approche intégrée, la question de la 
transversalité nous en a rapprochés ces dernières années mais dans le même temps je pense 
que ce concept d’approche intégrée ouvre des portes nouvelles. Je ne suis pas pour minimiser, 
banaliser ce nouveau concept, même si on n’en est pas encore dans une phase d’appropriation. 
Je ne suis pas pour dire qu’on fait de la prose sans le savoir. Je pense que la question de la 
transversalité nous a fait avancer, grandir. Je pense qu’il y a un lien avec cette question là. En 
même temps, le concept d’approche intégrée peut nous ouvrir réellement sur quelque chose de 
nouveau, de plus fort, de plus efficace sur cette question-là, et notamment sur deux choses 
qu’on n'arrive pas à mener aujourd’hui : la première, c’est la permanence de cette question 
là, qu’objectivement on a des difficultés sur l’idée, de maintenir cet axe, on est pas seulement 
un aiguillon à un certain moment ; et puis le fait que cette question soit réellement portée par 
tous, hommes et femmes. Je constate qu’on est en échec et qu’on n'a pas avancé aussi vite. 
Aujourd’hui, objectivement, dans l’organisation syndicale, ce n’est pas porté par tous ni par 
toutes d’ailleurs, mais en tout cas quand c’est porté, c’est porté dans une écrasante proportion 
par des femmes et cela objectivement, c’est un handicap sur l’efficacité de la démarche. 
 
Je pense que la question ne se pose pas. Il ne s’agit pas de faire un choix, de se dire on va 
s’approprier l’approche intégrée et donc on va laisser tomber nos lieux, non moi je pense 
qu’on va avoir besoin de collectifs qui portent cela et qui construisent cela parce qu’en même 
temps cela ne va pas se décréter. Je pense que cela va changer l’objectif, le faire évoluer, mais 
en même temps, il faudra une structure, un collectif qui porte, qui fasse vivre et qui construise 
cet objectif et qui continue de porter les questions qu’on a envie de porter. Il n'y a pas une 
opposition entre les deux. Il faut articuler les deux approches.  
 
En tant que syndicalistes, on n'est pas des chercheurs ni des chercheuses. On a besoin, nous 
aussi, de conceptualiser. On a besoin et cela nous prend beaucoup plus de temps qu’à vous 
chercheurs. Objectivement on a besoin de prendre le temps de comprendre, on a besoin de 
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continuer à travailler avec des chercheurs et des chercheuses et en même temps c’est pour 
faire entrer cela dans le concret et c’est pour cela que l’on est syndicaliste. C’est pour faire 
entrer dans la vie, dans les entreprises et pour faire avancer tout cela Nous, on a aussi une 
dimension importante et un rôle qui est important. On ne veut pas développer un syndicalisme 
de militants. On n'a pas besoin de le faire juste à un cercle d’initiés. On a réellement besoin 
pour que les choses évoluent de manière amples d’une appropriation collective de cette 
démarche.  
 
 


