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8 mars 2004, journée internationale
des femmes, MANIFESTONS !

Il y a urgence à manifester, face à
la politique de régression sociale du
gouvernement qui fait des coupes
claires dans l’indemnisation du chô-
mage, fragilise de nouvelles caté-
gories de populations comme les
intermittent-es du spectacle, et crée le
RMA, un emploi forcé contre un
salaire de misère. Il y a urgence à
manifester contre le temps partiel
imposé qui fournit les gros bataillons
des salarié-es pauvres. Il y a urgence
à manifester face au projet de déman-
tèlement de la Sécurité sociale et à la
volonté de casse du Code du travail,
ce qui poursuit la politique de pré-
carisation généralisée. Il y a urgence à
manifester pour conquérir des droits
nouveaux tel que l’individualisation
des droits sociaux. Il y a urgence, car
il est prouvé que les femmes sont
toujours aux premières loges pour
prendre les mauvais coups.

Il y a urgence à manifester, face à
la confusion actuelle où, pour lutter
contre les humiliations et les discri-
minations bien réelles que subissent
les jeunes issus de l’immigration, et
les filles plus particulièrement, cer-
tain-es veulent faire du voile un sym-
bole d’émancipation et de révolte.
Pour nous, le voile a le même sens,
dans toutes les religions
monothéistes, à partir du moment où
il est présenté comme une prescrip-
tion religieuse incontournable : c’est
la stigmatisation du corps des
femmes et l’assimilation du désir
sexuel et de la sexualité à quelque
chose de honteux.

Il y a urgence à manifester, car

nous avons toujours combattu pour le
droit de vivre librement notre sexua-
lité, pour le droit de choisir d’être les-
bienne ou hétéro, pour le droit de
choisir nos maternités. Hier, l’avorte-
ment était attaqué par le biais de l’a-
mendement Garraud. A c t u e l l e m e n t ,
les intégristes chrétiens se sentent
ragaillardis et viennent manifester et
chanter des cantiques devant les
locaux du Planning Familial.

Il y a urgence à manifester contre
l’ingérence des religions dans les
décisions de la vie publique et pour
défendre la laïcité.

Il y a urgence à manifester, car
l’Enquête Nationale sur les Violences
Envers les Femmes en France a mal-
heureusement confirmé ce que les
associations féministes disent depuis
près de deux décennies : les violences
continuent de toucher nombre de
filles et de femmes, de la plus jeune à
la plus âgée, dans toutes les couches
sociales, dans tous les lieux, et n o t a m-

ment au domicile, dans les quartiers
les plus huppés comme dans les cités
de banlieues. Il y a urgence à mani-
fester car certain-es vont même
jusqu’à nier la réalité de ces violences
et valorisent la publicité sexiste et la
pornographie en tant que cours d’édu-
cation sexuelle pour les jeunes.

Il y a urgence à manifester, quand
l’égalité des droits entre Français-es
et immigré-es n’est pas réalisée,
quand les femmes immigrées ne
bénéficient toujours pas d’un statut
d’autonomie et que certaines d’entre
elles doivent subir l’application des
codes de statut personnel de leur pays
d’origine, situation permise par les
accords bilatéraux. Il y a urgence à
manifester car, avec la montée de
l’extrême-droite, progresse une
idéologie raciste et d’exclusion.

Il y a urgence à manifester, quand la
loi du marché devient la loi suprême,
qu’au nom de la libre concurrence et
de la construction de l’Europe
libérale, l’État cherche à casser tous
les services publics et à ravaler des
services telles que l’éducation et la
santé au rang de marchandises. Dans
ce modèle de société-là, il est
légitime que tout s’achète et que tout
se vende, en particulier le corps des
femmes et des enfants.

Il y a enfin urgence à manifester ,
quand les guerres laminent les
sociétés, appauvrissant et contraignant
à l’exil des pans entiers de populations
et que, dans ce contexte, des femmes
seront vendues, violées et prostituées.
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Parce que les attaques tous azimuts que nous subissons contre nos droits pèsent de plus en plus lourdement
sur nos vie dans tous ces aspects (travail, famille, vie privée...), parce que, dans ce contexte, les femmes
paient le plus lourd tribu à ces régressions, nous vous appelons toutes et tous à manifester dans la rue le 6
mars prochain.

Pour défendre les droits
des femmes 

Pour l’égalité des droits
Contre les régressions

sociales

MANIFESTATION
Samedi 6 mars 

14 heures
Place de la République

Paris



Égal ité  professionnel le  

Des problèmes récurrents
• Dans le bilan annuel de l’égalité pro-
fessionnelle proposé par France
Télécom,  nous avons critiqué le fait
que les statistiques ne sont pas encore
assez fouillées, assez précises, pour
mieux comprendre les mécanismes des
inégalités. Ainsi, en ce qui concerne
les rémunérations, les chiffres sont
trop généraux : y manquent, par exem-
ple, les parts variables et leur impor-
tance dans la rémunération globale ;
manquent aussi des éléments d’études
qui ne se résument pas à de la statis-
tique, d’où notre proposition de mise
en place de commissions de travail du
type commission stress auprès du
CNHSCT.
• Par ailleurs, pour agir sur les iné-
galités, il faudra proposer des
mesures visant à les corriger. C e l a
implique que les directions acceptent
de discuter de choses qui fâchent ou
qui gênent : critères d’augmenta-
tions, attributions de primes, moyens
de recours contre des mesures qu’on
peut considérer comme discrimina-
toires, aides à l’insertion des femmes
dans le travail, dans les métiers où
peu de femmes sont présentes... De
manière générale, les directions de
France Télécom devront être plus
transparentes et plus ouvertes à la
d i s c u s s i o n .
• Dernier élément : certaines ques-
tions d’action sociale intéressent les
parents et les femmes de façon spéci-
fique, celles qui concernent la garde
des enfants en particulier. Si des évo-
lutions positives ont été discutées
entre la DAS et les organisations syn-
dicales, un grand nombre d’éléments
d’avancées dépendent du dialogue
social au niveau local qui est loin , on
le sait, d’être “au top” aujourd’hui !

L’emploi...
Sur cette question, on ne saurait se
contenter du nombre actuel de
femmes dans certains domaines :
encadrement supérieur, management
en particulier, secteurs techniques
dont l’informatique, postes à respon-
sabilités (DUO, DR, y compris à la
DRH...) ; Le recul de l’embauche à
France Télécom s’accompagne d’un
recul du recrutement des femmes et,
sur différents aspects, le recrutement
actuel accroît encore les inégalités de
répartition selon les métiers.
Nous demandons que les critères
d’embauche prennent en compte la
féminisation de certains métiers et
soient au maximum paritaires.

La mobilité
Nous pensons que les réorg a n i s a t i o n s
incessantes pèsent particulièrement sur
les femmes, que changer du jour au
lendemain d’horaires ou de lieux de
travail les pénalise plus parce qu’elles
sont moins “mobiles” à cause des
e n f a n t s . Combien d’entre elles jettent
l’éponge pour prendre un congé
parental ? Combien prennent du temps
partiel pour s’arranger la vie ?
Combien se voient forcées de “choisir”
un poste qui ne bousculera pas trop
leurs horaires, quitte à perdre de l’ar-
gent ou une perspective de promotion ?
Et combien ne peuvent rien faire qu’ac-
cepter et c’est la croix et la bannière !
Nous demandons à ce que soient
étudiées les conséquences de la
mobilité sur la carrière et l’emploi des
femmes, sans parler de la fatigue
accrue, du découragement ou des
dépressions qui les accompagnent.

Les rémunérations...
Nous souhaitons que la direction
change globalement d’attitude sur ce
sujet et ne se contente pas d’explica-
tions générales du type : c’est à cause
du temps partiel, c’est la différence
d’âge, les motivations ne sont pas les

mêmes... Il y a un vrai problème
d’inégalités salariales, à même âge
d’entrée à FT et à carrière égale.
Nous voulons connaître la part des
primes récurrentes et variables par rap-
port à la rémunération globale ; que
des mesures soient prises s’il s’avère,
comme nous le pensons, que les
hommes ont fini par truster les emplois
où les primes sont les plus impor-
t a n t e s . Nous voulons aussi négocier
des objectifs concrets de diminution
des inégalités salariales.

Et encore ...
- S’agissant du temps partiel, pour les
femmes comme pour les hommes, on
voit qu’il est moins pris plus le niveau
de responsabilité dans l’entreprise est
élevé. Ce qui incite à penser que ce
n’est pas un mode normalisé de tra-
vail et que cela doit peser en con-
séquence sur la carrière, donc sur la
carrière des femmes ;
- l’augmentation du nombre de jours
de maladie pour les femmes indique
des difficultés particulières dans le
travail ;
- Sur la formation, rien ne peut justi-
fier que, dans certaines catégories, la
place des femmes soit en régression.
Nous attendons maintenant la pre -
mière réunion de négociations mais,
d’ors et déjà, le texte qui nous est pro -
posé est bien en deçà de nos demandes.

Ouvrir les yeux !
Une bonne lecture des bilans sociaux
fournis depuis des années par La Poste
auraient du alerter les dirigeants sur la
question de la place des femmes dans
l’entreprise et ce, même avant la pro-
mulgation de la loi sur l’égalité profes-
s i o n n e l l e . Le premier bilan sur l’égalité
professionnelle fourni en octobre
dernier n’a fait que confirmer ce qui est

A F r a n c e
T é l é c o m

Après avoir réclamé en vain depuis plusieurs années l’ouvert u re, conformément à la loi, d’une négociation sur
l’égalité professionnelle à France Télécom et à La Poste, le processus démarre enfin. C’est l’opportunité d’un
véritable progrès social, les avancées pour les femmes permettant des avancées pour l’ensemble du personnel.
C’est donc avec la volonté la plus constructive que SUD participera à ces négociations. Espérons qu’il en sera
de même du côté de nos employeurs. A bon entendeur !

A La Poste



une négociat ion en marche

connu depuis longtemps. En effet, des
d i fférences de traitement entre les
hommes et les femmes existent bel et
bien, sur des sujets loin  d’être
a n o d i n s : salaires,  temps de travail,
carrières, formation, place des femmes
aux postes de responsabilité…
Avec le début de ces négociations,
nos exigences pour de véritables
mesures participant à l’égalité
homme-femme dans le monde du  tra-
vail sont donc renforcées : il est effec-
tivement grand temps d’agir.

Les propositions de SUD
SUD a défendu à cette première
négociation l’idée d’actions concrètes
à mettre en œuvre de façon urgente,
notamment dans le domaine du
recrutement et des salaires :
• Combattre la précarité : constatant
que la majeure partie des contractuels
sont des contractuelles (7 sur 10), que
la majorité d’entre elles sont à temps
partiels, l’heure est à réduire le temps
partiel imposé. Or, le contexte actuel
à La Poste (avec les 140.000 départs
prévisibles en 10 ans) tombe bien
pour qui veut véritablement lutter
contre les temps partiels imposés
majoritairement aux femmes. Il suffit
d’une mesure toute simple qui con-
siste à offrir un temps plein à toutes
celles et tous ceux concerné-es. Pour
SUD, la nécessité de recruter à la hau-
teur des départs est donc avant tout
l’occasion de mettre un point d’arrêt
final à cette précarité supportée
essentiellement par les femmes.
• Favoriser le re c rutement des
femmes aux postes de responsabilités,
et ce dans toutes les directions ou

métiers. En effet, moins
de 10 % de femmes occu-
pent aujourd’hui ce type
de postes. Ce recrutement
peut non seulement être
externe, mais il doit aussi
se faire en interne : la per-
spective de carrière ne
doit pas s’arrêter, pour les
femmes, au niveau cadre
professionnel ou à la
direction des Ressources
Humaines comme le

montre le bilan !
• Revoir nos processus internes de
p ro m o t i o n : il faut organiser des
journées de préparation aux
VPP/VDC et dégager du temps pour
la formation sur le temps de travail.
Car ce n’est pas en développant la
formation sur le temps libre (comme
le MEDEF le propose) que les
femmes, déjà largement occupées par
les tâches domestiques les plus
diverses et variées à la maison, béné-
ficieront des possibilités de formation
au même titre que les hommes. L a
Poste a les moyens, par l’intermédiaire
de la Direction Nationale de la
Formation (DNF), d’offrir aux
postières des conditions optimales.
• Augmenter les salaires et faire dis -
p a r a î t re l’inégalité salariale entre
f o n c t i o n n a i res et contractuels,
puisque 70 % de ces agents sont des
femmes. Les prochaines négociations
salariales débuteront en ce mois de
mars : là encore, La Poste a de nou-
veau les moyens de mettre un coup
d’arrêt à des inégalités insupporta-
bles. Sur ce point également, il va
sans dire que les individualisations de
salaires, de plus en plus développées
dans notre entreprise, participent à
l’inégalité de salaire entre hommes et
femmes. En effet, sous prétexte de
disponibilité “accrue”, les primes
profitent plus aux hommes (chez les
cadres principalement…). Nous
avons donc demandé des chiffres pré-
cis et sexués sur l’octroi des primes et
autres individualisations, tout en réaf-
firmant le principe : “à même ancien-
neté - même salaire”, et en rappelant
notre opposition à tout système d’in-

dividualisation.
• Sans oublier les pre s t a t i o n s
sociales : ces premières actions con-
cernent également tout ce qui touche
aux prestations sociales mises à mal
depuis un bon moment par une Poste
qui “rentabilise”. La garde des
enfants en est un exemple frappant : à
force de fermer toutes les structures
d’accueil collectif et d’augmenter la
prise en charge financière par les
agents de toutes les prestations indi-
viduelles, les femmes seront toujours
les premières (allez savoir
pourquoi !…) à “choisir” un temps
partiel pour garder leurs enfants,
puisque cela reviendra effectivement
moins cher de rester chez soi !

Une opportunité à saisir pour ga-
gner l’égalité dans l’entreprise
Pour SUD, ces négociations représen-
tent une vraie opportunité pour les
femmes de modifier enfin leur place
dans le monde du travail. Accès au
temps plein, égalité salariale, promo-
tion et formation, acquis sociaux :
tout cela suppose une mobilisation de
toutes et tous pour une autre politique
à La Poste. La place des femmes dans
notre société souffre encore trop
d’inégalités, souvent très perverses et
particulièrement ancrées. L’heure est
donc à les combattre au sein de notre
entreprise !

Les mères seules pourro n t
bénéficier de la Paje !
Le ministre délégué à la Famille,
Christian Jacob, a présenté le 10
février un projet de décret pour
autoriser le cumul de l'allocation
parent isolé (API) avec la prestation
accueil du jeune enfant (Paje). Le
nouveau dispositif, entré en vigueur
le 1er janvier, interdisait ce cumul,
entraînant ainsi une perte de 1300
euros en huit mois (entre le 5ème

mois de grossesse et les trois mois
de l’enfant) pour les mères seules
déjà en difficulté ! L'allocation de
parent isolé sera donc désormais
cumulable avec la Paje, la prime à
la naissance de 800 euros et les 160
euros versés par mois pendant les
trois mois qui suivent la naissance
de l'enfant.



Les femmes en mouvement Avortement en Pologne
« Sous la pression de
l’église catholique, nous
avons perdu il y a dix
ans le droit à l’IVG,
légal depuis 40 ans en
Pologne. Cela montre à
quel point il est facile de
p e rd re des droits, et
difficile de les re g a g n e r.
Alors que 60 % de la
population est favorable
à la légalisation de
l ’ a v o rtement, les
politiciens ignorent cette
demande. Nous avons
besoin de la
mobilisation de toutes
les européennes pour
sécuriser le droit à
l’IVG partout en
E u rope, à l’Ouest
comme à l’Est » .

Violences conjugales
en Lettonie...
Pour exiger une loi
pour protéger les
lettones victimes de
violences conjugales
ainsi que l’ouverture
d’un centre
d’hébergement à Riga
(un million
d’habitants), les
femmes ont organisé un
rassemblement avec
des casques de hockey
sur la tête symbolisant
la nécessité de se
protéger.

. . . et en Espagne
La violence conjugale y
fait plus de victimes que
l ’ E TA. Plus de 70
espagnoles ont été tuées.
Chaque année, 30 000
femmes portent plainte
pour maltraitance. A
Madrid, 160 femmes ont
manifesté vêtues d’une
robe de mariée pour
a l e rter contre l’ampleur
de ces violences. Une
nouvelle loi a été
adoptée qui améliore la
p rotection des victimes :
elles seront prises en
c h a rge ; l’agre s s e u r
sera éloigné   ou placé
en détention ; une
allocation de 300 euro s
mensuels pendant dix
mois sera octroyée aux
femmes dépendantes
f i n a n c i è rement de leurs
c o n j o i n t s .

Portugal
La législation port u g a i s e
i n t e rdit toujours
l ’ a v o rtement sauf en cas
de viol, de malformation
ou de danger pour la
m è re. 120000 signature s
viennent d’être récoltées
pour demander un
r é f é rendum sur la
question, alors que 63%
des habitants se disent
maintenant favorables à
un assouplissement. U n
récent procès contre 7
femmes ayant avorté ou
aidé à avorter c’est
terminé par une re l a x e
g é n é r a l e . Un grand
succès militant.

Pour la 7ème année consécutive, l’Intersyndicale Femmes ( la FSU,
l’Union syndicale Solidaires et la CGT) vous propose d’assister à
ses deux journées de formation. Cette année 2004, nous parlerons
des retraites, après les derniers décrets d’applications particulière-
ment nocifs pour les femmes ; de la Protection sociale, sujet incon-
tournable sur lequel nous devons très vite nous former pour résister
à l’offensive du gouvernement et faire en sorte que les femmes ne
soient pas oubliées dans ce débat ; de l’Europe et de ses institutions,
qui décident de plus en plus de nos vies et de nos lois, et de quelles
conséquences cela a et aura sur la vie des européennes. Nous nous
pencherons également sur les liens entre mouvement féministe,
mouvement syndical et mouvement social. Ces «Journées intersyndi-
cales» sont l’occasion de combiner la formation, les témoignages, et
la confrontation des différents points de vue afin, ensemble, de faire
avancer les droits des femmes dans et hors le lieu de travail. Elles
sont ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des places
disponibles ! Alors, contactez au plus vite un-e militant-e Sud PTT !

Formation
Débat

Femmes
Les retraites...

La Sécurité
sociale...

Les femmes dans
l’Europe 

11 et 12 mars 2004
Formation intersyndicale femmes

Les femmes et le mouvement
a l t e r m o n d i a l i s t e
Depuis le début du mouve-
ment pour une autre mondia-
lisation (altermondialiste), les
mouvements de femmes de
tous les pays, comme celui de
la Marche Mondiale des
Femmes contre les Violences
et la Pauvreté dont Sud PTT
fait partie, participent aux
Forums sociaux, mondiaux et
européens afin de se rencon-
trer, de partager leurs expéri-
ences et de faire connaître
aux autres mouvements la si-
tuation des femmes dans le
monde entier.
Du Brésil à l’Inde pour le
mouvement mondial, de
Florence à Paris pour le mou-
vement européen, les femmes
font entendre leurs voix et
leurs revendications. Mais non
sans difficultés, tant il est vrai
que le mouvement altermondi-
aliste a lui aussi du mal à pren-
dre en compte les préoccupa-
tions du mouvement féministe.

Un beau succès
Pour mieux se faire entendre,
mais aussi par besoin de se
réunir et de mieux compren-
dre la situation des droits des
femmes en Europe, une
Assemblée Européenne pour

les Droits des Femmes s’est
tenue à l’ouverture du Forum
social Européen de Paris.
Elle a été incontestablement un
événement, le premier
g r a n dr a s s e m b l e m e n te u r o p é e n
sur la question : 3500 person-
nes de 360 associations de 55
pays et 5 continents, un afflux
de monde qui a prouvé que le
sujet de l’émancipation des
femmes reste un problème
qui fait débat. Un succès qui
démontre aussi une énorme
attente et le besoin de réunir
nos forces, tous pays confon-
dus, afin que la construction
de l’Europe ne signifie pas un
alignement par le bas sur les
lois des pays les moins
avancés et la perte de nos
a c q u i s . Les exemples ne
manquent pas de pays entrant
dans la communauté
européenne qui n’ont aucune
loi sur l’avortement, le viol,
les violences conjugales ou
l’égalité professionnelle.

Prêtes pour des luttes 
s o l i d a i re s
Les cinq grands ateliers réunis
sur les thèmes : Tr a v a i l / p r é c a r-
ité/pauvreté, Femmes et vio-
lences, Femmes migrantes,
Droit de choisir, Femmes et
guerre et Femmes et pouvoir,

vont continuer à travailler en
réseaux et organiser des cam-
pagnes communes : des ma-
nifestations en Pologne et en
Irlande pour le droit à l’a-
vortement ; une mobilisation
contre la prostitution institu-
tionnalisée pendant les jeux
olympique en Grèce ; un 24
novembre 2004 européen
contre les violences faites aux
femmes.
Une conscience féministe
européenne est née et va con-
tinuer sur sa lancée.

A l ’ o u v e rt u re du Forum Social Européen des 13 au 15 novembre dernier à Paris,
s’est tenue une Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes. Une initiative
dont le succès a largement dépassé les espoirs des org a n i s a t r i c e s .

Jeux olympiques d’Athènes
Athènes se prépare à
recevoir les JO de bien
curieuse façon : en facilitant
la prostitution à l'occasion de
l'événement. Le conseil
municipal a proposé en mai
2003 d'aménager la loi en ce
sens, suggérant que le nom-
bre de personnes prostituées
enregistrées pourrait être
augmenté à 20 000 (soit dix
fois le nombre actuel). Les
féministes grecques sont
immédiatement montées au
créneau, demandant la sup-
pression de la proposition de
loi et l'instauration d'un dia-
logue civil sur la prostitution.
Le projet ayant été retiré, la
menace est actuellement
écartée… jusqu'aux élections
parlementaires.


