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GRÈVES !

Un 8 mars galvaudé...
Initialement	  journée	  de	  luttes,	  le
8	   mars	   est	   devenue	   depuis	   de
nombreuses	   années	   l’occasion
pour	  nos	  patrons	  d’enchaîner	  les
comportements	  sexistes	  et	  de	  re-‐
produire	   les	   stéréotypes	   de
genre.
Roses	  à	  la	  cantine,	  petit-‐déjeuner
spécial	   femmes	   offert,	   jeux
concours	  avec	  cadeaux	  stéréoty-‐
pés	   à	   la	   clé	   (maquillage,	   coif-‐
fure...).	   Sans	   compter	   les
sempiternels	  «	  Bonne	  fête	  »	  dont
on	  se	  passerait	  bien	  !

... rendons-lui sa raison d’être !
Or	   le	   8	   mars	   c’est	   tout	   le
contraire.	  Cette	  journée,	  qui	  re-‐
monte	  au	  début	  du	  XXème	  siècle 	  	  
(en	  1910	  plus	  exactement)	  a	  été
créée	  pour	  donner	  	  plus	  d’ampleur
à	   	   la	   propagande	   en	   faveur	   du
vote	  des	  femmes	  et	  à	  l’améliora-‐
tion	  de	   leurs	  conditions	  de	   tra-‐
vail.	  Elle	  connaît	  un	  tournant	  de
luttes	   en	   1917	   lorsque	   des	   ou-‐
vrières	  de	  Saint-‐Pétersbourg	  ma-‐
nifestèrent	   dans	   la	   rue	   pour
demander	   du	   pain	   et	   le	   retour
des	  hommes	  du	  front.
Réduire	  le	  8	  mars,	  comme	  le	  font
nos	  patrons	  mais	  également	  les
médias	  et	  les	  commerces,	  à	  une

fête	  commerciale	  et	  de	  communi-‐
cation	   est	   une	   offense	   à	   toutes
celles	   qui	   se	   sont	   battues	   pour
leurs	  droits,	  parfois	  en	  le	  payant
de	  leur	  vie	  !

Toutes les raisons de faire
grève...
Malgré	   les	  différentes	   lois	  exis-‐
tantes,	   les	   inégalités	   perdurent
entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes,
que	  cela	  soit	  dans	  la	  sphère	  pri-‐
vée	  ou	  dans	  la	  sphère	  publique	  et
professionnelle.

... au travail
Faut-‐il	  rappeler	  que	  les	  femmes
gagnent	   en	   moyenne	   27	   %	   de
moins	  que	  les	  hommes	  ?	  Ce	  chif-‐
fre	  ne	  sort	  pas	  de	  nulle	  part	  :	   il
est	   le	   fruit	   conjugué	  des	   temps
partiels	  (imposés,	  comme	  choi-‐
sis),	  des	  carrières	  interrompues
ou	  freinées,	  d’accès	  inégaux	  aux
formations	  diplômantes	  et	  quali-‐
\iantes,	   des	   retards	   de	   promo-‐
tions,	   de	   primes	   variables
calculées	   sur	   le	   temps	   de	   pré-‐
sence	  et	  l’investissement	  qu’il	  est
censé	  imager...
Et	  La	  Poste	  n’est	  pas	  exempte	  de
reproches	   malgré	   ses	   nom-‐
breuses	  tentatives	  pour	  démon-‐
trer	   qu’elle	   est	   une	   entreprise
égalitaire	  et	  donc	  exemplaire.

Ainsi,	  si	  l’on	  regarde	  les	  niveaux
de	  classi\ication	  des	  postières	  et
des	  postiers,	  on	  se	  rend	  compte
que	  même	  dans	  les	  Métiers	  très
féminisés	  (comme	  l’Enseigne	  ou
les	  Services	  \inanciers),	  on	  ne	  re-‐
trouve	  jamais	  des	  taux	  de	  fémini-‐
sation	  chez	  les	  cadres	  et	  cadres
supérieurs	   équivalents	   à	   ceux
des	   services	   d’exécution	   et	   de
maîtrise.	  
Et	   un	   Métier	   peu	   féminisé
comme	  le	  Colis	  par	  exemple	  n’ar-‐
rive	  pas	   à	  développer	  de	   réelle
mixité,	  notamment	  chez	  les	  opé-‐
rateurs	  et	  agents	  de	  tri.	  Et	  oui,	  les
stéréotypes	   ont	   la	   vie	   dure	   et
beaucoup	   de	   recruteurs	   conti-‐
nuent	  de	  penser	  que	  ces	  travaux
sont	   trop	   physiques	   pour	   les
femmes	  !	  
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Le 8 mars, journée internationale de lutte des femmes, est l’occasion de remettre à l’ordre
du jour nos revendications en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour la
première fois SUD PTT a déposé un préavis de grève ce jour-là, histoire de (re)faire de
cette journée un moment de luttes et de revendications. Et à La Poste il y a encore du bou-
lot en matière d’inégalités...



Par	  ailleurs,	  nous	  avons	  réinterpellé	  la	  direction	  pour	  qu’en\in	  de
véritables	  mesures	  soient	  prises	  a\in	  que	  cessent	  les	  comporte-‐
ments	  et	  propos	  sexistes	  au	  travail.	  Il	  est	  temps	  que	  nos	  dirigeants
prennent	  en\in	  leurs	  responsabilités	  en	  la	  matière	  et	  mettent	  en
place	  un	  véritable	  plan	  de	  prévention	  des	  ambiances	  sexistes	  au
travail	  mais	  également	  un	  plan	  de	  formation	  à	  destination	  des	  ma-‐
nagers	  qui	  ne	  savent	  pas	  toujours	  gérer	  ces	  situations,	  pourtant	  gé-‐
nératrices	  de	  souffrances	  et	  de	  risques	  psycho-‐sociaux.

Côté	  harcèlement	  sexuel,	  les	  cas	  se	  règlent	  au	  compte-‐goutte	  et	  des
harceleurs	  continuent	  de	  sévir	  en	  toute	  impunité	  dans	  l’entreprise.	  
Les	  victimes	  ne	  doivent	  pas	  hésiter	  à	  dénoncer	  ces	  situations	  au-‐
près	  du	  syndicat	  SUD	  qui	  fera	  le	  nécessaire	  auprès	  des	  directions
pour	  faire	  éloigner	  le	  harceleur	  !

... et à la maison
Les	  femmes	  assument	  majoritairement	  les	  tâches	  domestiques	  à
la	  maison,	  que	  cela	  soit	  en	  lien	  avec	  le	  soin	  aux	  enfants,	  le	  ménage,
les	  courses,	  le	  repassage...	  Les	  postières	  ne	  font	  pas	  exception	  à
cette	  règle,	  d’où	  les	  dif\icultés	  à	  articuler	  vie	  professionnelle	  et	  vie
privée	  et	  d’avoir	  une	  progression	  de	  carrière	  équivalente	  à	  celle
des	  hommes.	  
Consciente	  de	  ce	  phénomène,	  notre	  fédération	  appelle	  les	  femmes
à	  faire	  également	  grève	  des	  tâches	  domestiques	  le	  8	  mars.	  Sans
doute	  la	  meilleure	  manière	  de	  démontrer	  que	  sans	  le	  travail	  des
femmes	  la	  société	  ne	  tourne	  pas,	  économiquement	  et	  socialement !
Un	  moyen	  également	  de	  faire	  la	  lumière	  sur	  tout	  ce	  travail	  invisible,
mais	  quotidien	  et	  bien	  réel	  que	  sont	  les	  tâches	  domestiques	  et	  le
soin	  aux	  enfants.

Il	  est	  temps	  que	  notre	  société	  évolue	  sur	  les	  questions	  d’égalité
femmes/hommes.	  Cela	  passe	  avant	  tout	  par	  la	  lutte	  des	  femmes
pour	  leurs	  droits.	  N’oublions	  pas	  que	  les	  droits	  acquis	  n’ont	  jamais
été	  donnés,	  ils	  sont	  le	  fruit	  de	  luttes.	  Pour	  les	  conserver	  et	  en	  ga-‐
gner	  de	  nouveaux,	  il	  faudra	  se	  battre	  encore	  !

« N’oubliez pas 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
devez rester vigilantes votre vie durant » -  Simone de Beauvoir 

Quelques chiffres
☞ Les femmes gagnent, en
moyenne 27 % de moins que les
hommes... cette différence passe à
40 % pour les pensions de retraite
☞ 70 % des travailleurs à temps
partiel sont des femmes (82 % à La
Poste)
☞ 80 % des tâches domestiques
sont effectuées par des femmes 
☞ Le taux de chômage des femmes
est de 9,7 % (contre 8,8 % pour les
hommes)
☞ Elles ne représentent que 26 %
des député-es et 24 % des conseils
d’administration des entreprises du
CAC 40
☞ En revanche les femmes consa-
crent beaucoup moins de temps aux
loisirs et aux temps pour soi que
les hommes (3h28 en moyenne
pour elles contre 4h14 pour eux)
☞ Un sondage récent dans des en-
treprises (dont La Poste) indique
que 80% des femmes estiment
être confrontées régulièrement au
sexisme dans leur environnement
professionnel
☞ 98 % des victimes de harcèle-
ment sexuel au travail sont des
femmes

Pour l’égalité des droits, 

au travail et à la maison

Toutes en grèves 
et en luttes 
le 8 mars !


