
L’égalité Femmes - Hommes est essentielle pour la CGT.
En effet, la CGT considère qu’il est indispensable d’adopter de nouvelles orientations, notamment en matière d’éducation, de la
prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Journée Internationale de luttes pour
les droits des Femmes

Certes, au cours des dernières années, on observe que les droits des femmes, ainsi
que les mesures favorisant l'égalité femmes-hommes ont bénéficié de quelques
évolutions et d'avancées législatives. Cependant, les inégalités sont importantes, du
fait que les femmes et les hommes demeurent impliqués de façon inéquitable au sein
de la société, tant dans la sphère personnelle, que politique, professionnelle, ou
citoyenne.
La CGT revendique une éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, afin
que celle-ci devienne effective. En effet, il s’agit de détruire les préjugés archaïques
et la transmission des stéréotypes sexistes, en modifiant en profondeur les relations
entre les filles et les garçons et le partage des rôles entre les genres, notamment par
une sensibilisation et une formation dès la petite enfance.

Et en favorisant la découverte de la mixité des métiers auprès des collégiennes et collégiens. Ainsi que par la mise en œuvre d’actions
d’insertion, et en se dotant d’outils de mesures et de données sexuées.

La CGT combat toutes les formes de domination et estime que les violences subies

par des femmes de toutes origines, de toutes catégories sociales et de tous âges,

constituent des atteintes aux droits des femmes et à l’exercice de leurs libertés

fondamentales.

La CGT se préoccupe de ces violences, en proposant qu’elles soient combattues sans

relâche. Car cette animosité et ces brutalités perpétuent la subordination des femmes

et la répartition inégale des pouvoirs entre les sexes.

Aussi, la commémoration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes doit impérativement susciter la réflexion, la

mobilisation et la mise en œuvre de véritables actions.

En matière d’égalité femmes-hommes, la CGT estime qu’il ne doit y avoir aucun tabou, ni aucune tolérance. D’autant plus, lorsque cette
cruauté à l’égard des femmes se traduit dans certains pays, par des viols, des mariages forcés, des sévices, et des mutilations, ainsi que
par de multiples restrictions : interdiction totale du travail des femmes hors de chez elles, l'interdiction pour les femmes de se faire
soigner par un médecin homme, l'interdiction d'aller à l'école, à l'université, la lapidation publique des femmes accusées de relations
sexuelles extra-maritales, l'interdiction de se maquiller, l'interdiction de parler ou de serrer la main d'hommes, l'interdiction de faire du
sport, l'interdiction de faire de la bicyclette, l'interdiction pour les femmes de se baigner en public, la séparation des hommes et des
femmes dans les transports en commun, l'interdiction de photographier ou de filmer les femmes.

Aussi, est-il primordial que ces violences demeurent une cause nationale et internationale. Car non seulement ces pratiques s’avèrent

illégitimes, mais également destructrices. Il est donc urgent et impératif d’éradiquer ces coutumes séculaires.

En ce qui concerne l’entreprise Systra, la disparité salariale s’avère toujours d’actualité. Il en est de même

concernant l'accès à la formation professionnelle, ainsi que les inégalités persistantes en matière d’accession aux

responsabilités et à la promotion.

En agissant au quotidien pour une société plus juste et solidaire, la CGT lutte contre les

inégalités. Vous être victime de violences, de discriminations, n’hésitez pas à saisir la

CGT qui vous apportera aide et soutien ( cgtsystra@gmail.com) :

Myriam ARMENGAUD, Johann CASSET, Stéphane MALLARD et Jean-Pierre POLI



En Europe, les droits des femmes sont également remis en cause par les droites
conservatrices (Pologne, Irlande, Hongrie, Espagne, Italie, etc…) :
droit à l'avortement et à la contraception, inégalités concernant le chômage, le temps
partiel, les salaires, la pauvreté, ou encore la place des femmes dans la vie politique.

Il est impensable, qu'au XXIe siècle et en Europe, que l'égalité entre les femmes et les
hommes subisse des tentatives de remise en cause, alors qu'elle reste à conquérir
dans de nombreux pays du monde.

Ces quelques exemples attestent qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour que les droits des femmes soient
équivalents à ceux des hommes. En outre, ils nous font prendre conscience que l'égalité partielle acquise, demeure très
fragile, et que ce sujet exige une mobilisation citoyenne, syndicale et politique permanente.

2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de
ces dernières sur les enfants / création de l’ordonnance de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple.

2008 : - Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

Simone de Beauvoir

Les femmes représentent 47.6 % de la population
active, 57,2 % des bénéficiaires du minimum
vieillesse sont des femmes / Parmi les travailleurs à
temps partiel 82 % sont des femmes


