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La grande dame a marqué l’histoire du XXe siècle et 
ambitionne d’en faire tout autant avec le suivant ! 

En 1895 naissait la Confédération Générale du Travail 

Le congrès de Limoges, qui se tient du 23 au 28 septembre 1895, est 
le congrès constitutif de la Confédération Générale du Travail (CGT). 
 

Ce congrès peut être considéré comme le moment d’unification du mouvement 
syndical. Un congrès réuni à Lyon en 1886 avait décidé la création de la 
Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France et des 
colonies.  
 

Le congrès de Limoges consacre l’unification. Il réunit les délégués de 28 
fédérations d’industrie ou de métier, de 18 Bourses du travail et de 126 
syndicats non fédérés. C’est ainsi qu’est constituée la CGT, qui renforce son unité 
en 1902 au congrès de Montpellier. Après la guerre, son audience ira croissante. 
Elle est la première confédération syndicale en France. 
 

Aujourd’hui la CGT c’est : 
* 694 857 adhérents, parmi eux, de plus en plus de femmes et de jeunes. 
* En termes d’audience, la CGT en 2013 était en tête dans le privé avec 26,77% 
des suffrages et 23,1% Dans la fonction publique en 2014.  
* un réseau de 22 000 bases syndicales, 857 unions locales, 96 unions 
départementales, 21 comités régionaux et 33 fédérations professionnelles ou 
syndicats nationaux.  

 
 

LA CGT A 120 ANS 

 

Depuis 2007, tous les mois Charb dessinait pour le journal des syndiqués CGT. Le dessin 

ci-dessous a été porté à notre rédaction le 5 janvier 2015 pour le journal  de février. 

http://www.boursedutravail-paris.fr/node/280#bas
http://www.boursedutravail-paris.fr/node/280#bas
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LE 8 MARS  
JOURNEE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES 

 
  

En cette journée du 8 mars 2015, la CGT AXA célèbre à sa manière 
la journée internationale pour les droits des femmes en retraçant le 
chemin parcouru et celui qu’il reste encore à parcourir, en rappelant 
pour mémoire les femmes qui ont œuvré pour que dans leur 
quotidien, dans leur vie de femme, dans l’entreprise, en politique, 
elles soient reconnues à l’égal de l’homme. Le combat sera terminé 
lorsqu’il n’y aura plus besoin de loi ou d’accord d’entreprise pour 
appliquer la parité.  

p2 :   C’est quoi le 8 mars ? 

p4 :   Après la révolution Française : avancées et déceptions. 

P6 :   Les femmes et le droit politique.  

P8 :   Les femmes et la Commune de Paris. 

P10 : Marie Guillot. De l’émancipation des femmes à celle du syndicalisme. 

P12 : 1924, une lutte exemplaire. 

P14 : Les femmes dans la résistance. 

P18 : Il y a 40 ans, la dépénalisation du droit à l’avortement. 

P22 : La cause des femmes dans le monde. 

P24 : L’égalité professionnelle. 

P28 : L’égalité professionnelle à AXA France. 

 
 

Cela ressemble au Comité Exécutif d’AXA : 
18 hommes…. 1 femme !!!! 
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Le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes.  
 
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les 
nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de 
meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les 
femmes, qui agitèrent l’Europe, au début du XXe siècle. 
 
Le 17 août 1907 se tient la première conférence de l'Internationale socialiste des 
femmes à Stuttgart. Elle établit un secrétariat international sous la direction de 
Clara Zetkin. Cette conférence adopte une résolution sur le vote des femmes.   
 

 
 
En 1908 les femmes socialistes américaines, regroupées au sein du Social Labour 
Party, mènent une campagne d’actions dans quatre Etats américains.  
 
1909 : Conformément à une déclaration du Parti Socialiste américain, la 
première Journée nationale de la femme a été célébrée sur l’ensemble du 
territoire des États-Unis, le 28 février. Les femmes ont continué à célébrer cette 
journée le dernier dimanche de février jusqu’en 1913. 
 
Réunie en 1910 à Copenhague, la Conférence Internationale des femmes 
socialistes décide d’instituer une journée des femmes afin de servir, notamment 
« à la propagande en faveur du vote des femmes », est alors adoptée une 
résolution proposant que « les femmes socialistes de tous les pays organisent 
une journée des femmes ».  

Le 8 MARS… Quelques repères… 

La propagande des femmes doit traiter 

de toutes ces questions qui sont d’une 

grande importance dans le mouvement 

prolétarien général. La tâche principale 

est vraiment de réveiller la conscience 

de classe des femmes et les inclure dans 

la lutte des classes. 
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Le 19 mars 1911, la première Journée internationale des femmes est célébrée 
pour revendiquer le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des 
discriminations au travail. Plus d'un million de personnes manifeste en Europe. 
 
8 mars 1913 des femmes russes organisent des rassemblements clandestins. 
 
8 mars 1914 les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. 
 
8 mars 1915 à Oslo des femmes défendent leurs droits et réclament la paix. 

Le 8 mars 1917  (correspondant au 23 février dans le calendrier Julien) à Saint 
Pétersbourg des ouvrières manifestent pour réclamer du pain et le retour de leur 
mari parti au front. 

Le 8 mars 1921 Lénine décrète le 8 mars  « journée internationale des femmes » 
en hommage à la manifestation des femmes de 1917 qui déclencha la révolution 
de février.  

Le 8 mars 1947 Léon Blum salue la place importante des femmes dans la 
résistance.  

En 1977 la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par 
les Nations Unies.  

Chaque année depuis la libération la CGT a célébré cette journée internationale 
de lutte des femmes.   

Il faudra attendre le 8 mars 1982, pour que le gouvernement d’Union de la 
Gauche décide de célébrer officiellement la journée internationale des 
femmes en France ! 

La Journée internationale de lutte des 
femmes est l’histoire de femmes 
ordinaires qui ont fait l’histoire. Elle puise 
ses racines dans la lutte menée par les 
femmes depuis des siècles pour participer 
à la société sur un pied d’égalité avec les 
hommes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982


6 
 

 

 

 
Les cahiers de doléances firent apparaître la triste condition des femmes de ce 
temps : ignorance, prostitution, misère… 
 

En 1789 les femmes revendiquaient : 
 Le droit à l’instruction primaire. 
 Le droit au travail. 
 La protection de la loi pour les femmes abandonnées et les filles mères. 
 Le droit à la santé. 
 La réforme du mariage. 
 L’accès à la citoyenneté. 
 

Des acquis de la Constituante, la Convention garde peu de choses et ce qu’elle 
accorde, comme la protection des filles mères, est supprimé par le Code 
Napoléon.  

 

1804, LE CODE NAPOLEON : 
UNE CATASTROPHE POUR LES FEMMES ! 

 

Le code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée : 
 

 Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités. 
 Interdiction de signer un contrat, de gérer des biens. 
 Exclusion totale des droits politiques. 
 Contrôle du mari sur la correspondance et les relations. 
 Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation. 
 Répression très dure de l’adultère pour les femmes. 
 Les filles mères et les enfants naturels n’ont aucun droit. 
 Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari et de toucher elle-

même son salaire. 
 
Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne 
dans la société à l’article 1124 de ce monument de 
misogynie qu’est le code civil : Les personnes privées de 
droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, 
les criminels et les débiles mentaux. 

APRES LA REVOLUTION FRANCAISE : 

AVANCEES ET DECEPTIONS 
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De la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » d'Olympe de 
Gouges (1791) aux actions des « suffragettes » et aux organisations telles la 
ligue française pour le droit des femmes (1882) et l'Union française pour le 

droit des femmes (1905), des femmes lutteront pour obtenir le droit de 
vote, étape majeure sur le chemin de la parité et de l'égalité avec les 
hommes. 

Dès 1791, Olympe de Gouges écrit, dans les droits de la 
femme et de la citoyenne, que si « la femme a le droit de 
monter sur l’échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la 
tribune ». Elle sera guillotinée le 3 novembre 1793. 
 
Le 2 mars 1848, le gouvernement provisoire déclare électeurs tous les Français 
de plus de 21 ans, c’est un suffrage universel masculin ! Les femmes réclament 
ouvertement leur participation aux élections : cette mesure est jugée 
prématurée.  

L’une des premières « élues » de la République fût Joséphine Pencalet, élue 
en 1925 à Douarnenez en qualité de conseillère municipale sur la liste du 
communiste Daniel Le Flanchec. Les femmes n'étant pas encore pourvues de 
droit de vote à cette époque et encore moins celui d'être élue, son élection sera 
tout bonnement invalidé. 

Durant les années 1930, le Front 
populaire… 3 femmes participent au 
gouvernement de Léon Blum comme 

sous-secrétaire d’état : Suzanne Lacore 
à la Protection de l’enfance, Irène Joliot-
Curie, prix Nobel de Physique, à la 

recherche Scientifique et Cécile 
Brunschvicg à l’Education nationale.  
 
 

Cependant, même le Front populaire n’imposera pas le droit de vote des 
femmes aux scrutins politiques. 

LES FEMMES ET LE DROIT POLITIQUE 

http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2OlympePresse.pdf&clic=S&type=click&url=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2OlympePresse.pdf
http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2OlympePresse.pdf&clic=S&type=click&url=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2OlympePresse.pdf
http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_ECRITS.asp&clic=S&type=click&url=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_ECRITS.asp
http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp&clic=S&type=click&url=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp
http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp&clic=S&type=click&url=http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp
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La forte implication des femmes 
dans les grèves nationales de juin 
1936 leur permet d’acquérir une 
citoyenneté sociale. Les accords de 
Matignon apportent des 
améliorations dans le quotidien des 
femmes mais le conflit qui 
approche fait taire les 
revendications des féministes et 
ouvre la voie à « l’éternel féminin » 
de Vichy ; en 1939 le Code de la 
famille est alors instauré.  

 
Alors que le droit de vote et l’éligibilité des femmes n’existe pas 

encore et n’interviendra que quelques mois plus tard, Renée 
Pagès est la première femme à avoir siégé officiellement à un 
conseil municipal à Ajaccio. 
 

 
Les femmes devront attendre 
l’ordonnance du 21 avril 1944 pour 
voir reconnaître leurs droits 
politiques. 
Les Françaises votent pour la première 
fois le 29 avril 1945, à l'occasion des 
élections municipales puis, quelques 
mois après, le 21 octobre 1945 elles 
participent au scrutin national. 
 
Deux ans plus tard, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inscrit 
ce principe dans les principes fondamentaux de la République : « la loi garantit à 
la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». 
 
La place des femmes en politique n’est pourtant pas évidente. La révision du 23 
juin 1999 (loi constitutionnelle du 8 juillet 1999) relative à l’égalité entre les 
hommes et les femmes permet d’introduire à l’article 3 de la Constitution le 
principe selon lequel la loi "favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives."  

http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html&clic=S&type=click&url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
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Pendant la Commune, sous l'impulsion 

d'Élisabeth Dmitrieff, jeune aristocrate 

russe, et de Nathalie Lemel, ouvrière 
relieuse, se crée l'un des premiers 
mouvements féminins de masse, l'Union des 
femmes pour la défense de Paris et les soins 
aux blessés. L'Union réclame le droit au 
travail et l'égalité des salaires, participe au recensement des 

ateliers abandonnés par leurs patrons réfugiés à Versailles et organise des 
ateliers autogérés. 
 
La Commune reconnaît l'union libre. Des femmes mettent en application le 
décret de séparation des Églises et de l'État dans les écoles et les hôpitaux, se 

battent, comme Louise Michel et d'autres, sous l'habit des « fédérés » et 

défendent Paris contre les « versaillais » sur les barricades. Sur le chemin de 
l'émancipation des femmes, la Commune a marqué une étape 
importante. 
 
Louise Michel, institutrice, militante anarchiste, populaire pour avoir ouvert 

une école gratuite à Montmartre, elle participe à la 
création du comité de vigilance républicain du XVIIIème 
arrondissement, elle arbore l’uniforme des fédérés dès le 
22 janvier et s’engage tout de suite dans le 61e bataillon 
de la Garde Nationale. Présente à Montmartre le 18 mars 
au matin, c’est elle qui soigne le factionnaire Turpin, 
abattu par les soldats de Versailles, et qui court ensuite 
prévenir le comité de vigilance, ce qui marque le début de 
l’insurrection. 

 
Elle sera arrêtée puis déportée en Nouvelle-Calédonie où elle se convertit à la 
pensée anarchiste. Elle revient en France en 1880, et, très populaire, multiplie 
les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par 
la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit inlassablement 
son militantisme politique jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. 

LES FEMMES ET LA COMMUNE - 1871 

   N. Lemel E. Dmitrieff 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Dmitrieff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Lemel
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_femmes_pour_la_d%C3%A9fense_de_Paris_et_les_soins_aux_bless%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_femmes_pour_la_d%C3%A9fense_de_Paris_et_les_soins_aux_bless%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_femmes_pour_la_d%C3%A9fense_de_Paris_et_les_soins_aux_bless%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instituteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9portation_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prol%C3%A9taire
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… de l’émancipation des femmes à celle du syndicalisme 
 

Les syndicats en tant qu’organisations ont longtemps été peu accueillants pour 
les femmes, à la fois parce que le travail de ces dernières était considéré comme 
une menace pour un syndicalisme installé dans les bastions industriels masculins 
(risque de concurrence et de dévalorisation des salaires) mais aussi parce que les 
syndicats reproduisaient les représentations traditionnelles des rôles sexués.  

 
Féministe dans le mouvement syndical et syndicaliste dans le 
mouvement féministe, à une époque où la convergence entre les deux 
n’avait rien d’évident, Marie Guillot (1880-1934) a su, 
avec habileté et ténacité, amener le syndicalisme 
français à mieux organiser les travailleuses. Syndicaliste 
révolutionnaire, elle fut la première femme secrétaire 
d’une confédération syndicale – la CGTU – en 1922.  
 

En 1906, Marie Guillot, modeste institutrice de Saône-et-
Loire, met en place une association de lutte pour le droit de 
vote des femmes. La même année, elle s’abonne à L’École 
émancipée, la revue de la Fédération nationale des syndicats 
d’instituteurs (FNSI), qui est en train d’adhérer à la CGT.  
 

En 1911 elle fonde une section syndicale dans le département. Elle anime 
bientôt une rubrique régulière dans L’École émancipée, la 
« tribune féministe », où elle défend les revendications du 
mouvement féministe : le droit de vote des femmes, la 
réforme du code civil, le droit au travail, l’éducation 
mixte, le partage des tâches domestiques, l’éducation 
sexuelle…  
Elle prend aussi la défense des associations féministes que 
la CGT regarde avec circonspection car elles sont 
généralement dirigées par des femmes bourgeoises. Elle 
veut montrer que, si les bourgeoises s’organisent, les 
ouvrières doivent le faire aussi parce que l’émancipation 
des femmes a une portée révolutionnaire. 

MARIE GUILLOT 
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En 1913, Marie Guillot soumet un projet de «comité d’action féminine 
syndicale», dont le but serait d’organiser les ouvrières avec ou sans 
l’approbation des sections syndicales locales. Le projet est inscrit à l’ordre du 
jour du XIIIe congrès de la CGT, prévu en septembre 1914 à Grenoble… un 
congrès qui, du fait de la déclaration de guerre, n’eut jamais lieu. 

Les années 1913-1914, qui sont des années de stagnation des luttes de classe, 
sont également celles d’une rencontre historique entre le mouvement ouvrier et 
le féminisme. C’est certes l’aboutissement de plusieurs années de débats, mais 
Marie Guillot est la militante qui a permis cette rencontre. 

Après 1918, la place grandissante occupée par les femmes dans le monde du 
travail fut le meilleur argument pour le courant dont Marie Guillot avait été la 
pionnière, elle poursuivit la lutte sous les couleurs de la CGTU, dont elle devint, 
en 1922, secrétaire confédérale.  

En 1955, Madeleine Colin, ancienne résistante, militante 
CGT aux PTT crée pour la CGT le magazine féminin 
« Antoinette ». L’accent est mis sur les mères « femmes 
travailleuses » et a pour but d’organiser les femmes et 
fournir des analyses permettant d’appréhender 
l’évolution de la condition de la femme salariée. 
Antoinette est le support syndical majeur qui 
accompagne les femmes syndicalistes dans des luttes.  Le 
magazine cessera ses publications en 1989.  

 

Pour la première fois, en 2014, une femme est élue à la tête 
de la fédération CGT Banque Assurance, professions 
pourtant très féminisées...  Valérie Lefebvre-Haussmann, 
devient la première femme secrétaire générale de notre 
fédération.  

 
 

A AXA depuis le début des années 2000, 3 femmes se 
sont succédées au poste de Coordinateur Syndical 
National CGT. Depuis 2014, Nadine Garcia, assure cette 
fonction.  
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Les sardinières de Douarnenez en 1924 ont dit « non » à leur 
exploitation. 
 
Des sardinières du littoral breton, certains en connaissent peut-être la coiffe 
traditionnelle ou encore les 
chants. Cependant, nombreux 
sont ceux qui ignorent 
l’incroyable mouvement de 
grève qui toucha la commune 
de Douarnenez en 1924.  
Là-bas, pendant plus de six 
semaines, près de 2000 
ouvrières des conserveries ont 
fièrement et courageusement 
tenu tête à un patronat 
intransigeant.  
 
Malgré les pressions, les intimidations et même les violences, elles ont mené à 
bout leur lutte contre l’exploitation dont elles étaient victimes. Déterminées et 
soutenues par la classe ouvrière au niveau local, régional et même national, elles 
sont parvenues à faire aboutir leurs revendications salariales. Au départ de ce 
mouvement, rien ne laissait pourtant présager une issue aussi favorable.  
 
En 1924, la petite commune du Finistère comporte encore plus de 5000 marins 
pécheurs, elle accueille aussi les usines de l’industrie sardinière, Douarnenez 
compte près de 2000 sardinières sur 21 usines.  
 
Les femmes sont en majorité dans ces usines. Les patrons imposent à celles que 
l’on surnomme les « Penn Sardines » des conditions de travail particulièrement 
difficiles. En pleine saison, le travail hebdomadaire avoisine régulièrement les 15 
heures et est particulièrement exténuant. 
 

 

C’est cependant la question des salaires qui est à l’origine du 
mouvement de 1924.  

EN 1924, UNE LUTTE EXEMPLAIRE  

https://matthieulepine.files.wordpress.com/2014/05/sardinic3a8re-2.png
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Les sardinières sont totalement 
exploitées. Payées 80 centimes de 
l’heure, les « Penn Sardines », réclament 
une augmentation de 20 centimes et le 
respect de la loi sur le paiement des 
heures supplémentaires. A titre de 
comparaison, le kilo de beurre est à 
l’époque à 15 francs, celui de sucre à 
3.40 francs et la douzaine d’œuf à près 
de 6.50 francs. Les ouvrières vivent donc 
dans la misère.  
Soutenues par les marins pécheurs, elles défilent une première fois le 21 
novembre 1924 dans les rues de Douarnenez. Rapidement, elles sont suivis par 
les sardinières de toute la ville. Quatre jours plus tard, près de 1600 ouvrières et 
de 500 ouvriers ont stoppé leur travail.  
 
Les négociations avec le patronat n’aboutissent cependant pas. Les patrons 
tentent même le recours à des briseurs de grève qui sont vite démasqués. Le 
sang a coulé, mais miraculeusement personne n’a perdu la vie.  
 
Le 6 janvier, les usiniers décident finalement de céder. Les sardinières de 
l’ensemble des usines obtiennent un salaire à 1 franc de l’heure ainsi que le 
paiement majoré des heures supplémentaires et du travail de nuit. 
 
Les sardinières crient victoire. Les six semaines de conflit ont été âpres. 
Cependant, elles ont su rester soudées et ont courageusement défendu leurs 
revendications sans jamais céder aux pressions, ni aux violences.  
 

Dans la conserverie, c’est la fin du patronat de droit divin ! 
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70ème anniversaire de la libération des camps. 
 
Bien que le colonel Rol-Tanguy ait déclaré dès la Libération que « sans elles, la 
moitié de notre travail eût été impossible », qu'elles aient obtenu en 1944 le 
droit de vote, reconnu depuis longtemps aux femmes d'autres pays 
démocratiques, les résistantes restent les grandes oubliées de l'historiographie 
des années 1940-1944. Pourtant, alors que leur origine et leur statut juridique, 
politique et social en faisaient des marginales de la vie publique de l'époque, leur 
engagement et les missions qui leur étaient confiées ne comportaient pas moins 
de risques que ceux de leurs compagnons de lutte.  
 

Dans leur diversité, venues de tous horizons sociaux, les femmes participent à 
l'ensemble de l'action résistante, aux côtés des hommes. Il n'y a pas un seul 
secteur de l'organisation clandestine où elles ne sont pas en majorité et où elles 
n'exercent pas des fonctions importantes de direction. Certaines d'entre elles 
participent aux combats militaires.  
 
Elles sont aussi nombreuses dans les services de renseignements et c'est 
souvent à elles qu'est confié le travail particulièrement dangereux d'infiltration 
de l'appareil militaire allemand.  
 

Ne les oublions pas…. 
 

Olga Bancic, (née Golda Bancic en 1912 en Roumanie).  

Elle est arrêtée plusieurs fois dans son pays d’origine pour 
ses activités de militante communiste. En 1938, elle s’exile 
en France pour poursuivre des études de lettres. Elle 
s’engage en 1943 dans les Franc-tireurs et partisans-Main-
d’œuvre immigrée (FTP-MOI), elle a le rôle d’assembler des 
armes et de les transporter dans toute la France. Grande 
absente de la célèbre « Affiche rouge », elle est pourtant la 
seule femme du groupe Manouchian.  
 

En février 1944 elle est jugée par la cour martiale du tribunal allemand à Paris 
avec ses camarades de lutte durant le « procès des 23 » et condamnée à mort. 
Emprisonnée à Fresnes, puis déportée en Allemagne, elle est décapitée le 10 mai 
1944 à Stuttgart.  

LES FEMMES DANS LA RESISTANCE 
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Suzanne Buisson, (née S. Levy en 1883), secrétaire du 

Comité National des femmes socialistes, responsable de la 
rubrique « la femme, la militante » au Populaire… elle sillonne 
le pays, porte des messages, diffuse les journaux clandestins… 
en 1943 elle est arrêtée par la gestapo, soumise à la torture et 
déportée ; elle n’en reviendra pas.  
 

Danielle Casanova (née Vincentella Perini en 1909 à Ajaccio), elle a été 

responsable des Jeunesses communistes, fonde l'Union des 
jeunes filles de France. Elle participe à la mise en place des 
Comités féminins en région parisienne. Elle maintient ses liens 
avec les dirigeants des Jeunesses Communistes et participe à 
leur implication dans la lutte armée à partir de juillet 1941. Elle 
est arrêtée par la police française le 15 février 1942. Le 24 
janvier 1943, elle est déportée à Auschwitz où elle décèdera le 
1er mai 1943 du typhus. 

 

Vera Obolensky (née Makarova à Moscou en 1911), elle 

arrive en France en 1920. Entrée dans la Résistance dès 
1940 elle devient Secrétaire de l’OCM. Elle aide aussi des 
prisonniers soviétiques, appartient au «Groupe de 
Dourdan» et crée L’Union des Patriotes Russes.  
Arrêtée le 17 décembre 1943, interrogée par l’unité 716 de 
la Geheime Feldpolizei, chargée de l’affaire FARJON dans le 
Nord, Vera OBOLENSKY est décapitée le 4 août 1944 à 
Berlin. 

 
Simone Michel-Lévy (née le 19 janvier 1906 dans le Jura). En 1939, elle est 

rédactrice dans l'administration des P.T.T. Elle entre dans la Résistance dès 1940. 
Son activité s'oriente vers l'établissement de faux papiers, le transport, 

l'installation de postes émetteurs.  
Le 5 novembre 1943 elle est arrêtée par la Gestapo et 
déportée à Ravensbrück, puis au camp de Holleischen 
pour travailler dans une usine d'armement, elle continue 
son action de résistante en sabotant.  
Le 13 avril 1945, elle et 2 autres déportées sont pendues 
à Flossenburg pour avoir saboté la presse servant à la 
fabrication de munitions. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Jeunes_communistes_de_France
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_jeunes_filles_de_France&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_jeunes_filles_de_France&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_des_jeunesses_communistes_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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Yvette Feuillet, ouvrière dans un atelier de 

fabrication d’ampoules électriques, responsable du 
syndicat CGT, elle est confrontée à sa dissolution en 1939. 
Elle tente alors de le reconstituer avec d’autres de ses 
camarades et commence une vie clandestine. Elle est 
arrêtée et part dans le même convoi que Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, Danièle Casanova et Hélène Langevin  
vers les camps de la mort dont elle ne survivra pas. Elle 
avait 23 ans ! 
 

Marie-Thérèse Fleury, employée PTT, militante postale de la CGTU, 

membre de la commission exécutive nationale, elle devient 
trésorière de la Fédération après la réunification de la CGT 
en 1936. Pendant la résistance, elle est agent de liaison, 
récupère des armes. Son activité et son dévouement dans la 
lutte armée lui valent son rang de capitaine. 
 

Le 18 juin 1942 elle est arrêtée par la police française et 
livrée à la gestapo. Elle est déportée à Auschwitz où elle 
meurt le 16 avril 1943. 
 

Marcelle Henry, (Née à Angers en 1895) Au lendemain 

de l’armistice, elle prend contact avec la Résistance 
…entreposant chez elle des tracts qu'elle distribue ensuite 
dans les usines… elle est placée, outre ses fonctions 
professionnelles, à la tête du Service central et du 
Secrétariat de la Direction du Travail partir de 1942. Dès 
septembre 1943, elle est incorporée dans les Forces 
Françaises.  
 

La gestapo l'arrête le 4 juillet 1944, torturée puis condamnée à mort, elle est 
finalement déportée au camp de concentration de Ravensbrück puis transférée à 
Torgau, Kommando de Buchenwald, où elle refuse catégoriquement de travailler 
à la fabrication de munitions et d'explosifs… ce qui lui vaut de nouvelles 
maltraitances et privations...  
 
Libérée par la Croix Rouge en janvier 1945 et rapatriée en France le 14 avril elle 
décède des suites des privations et des mauvais traitements à Paris le 24 avril 
suivant. 
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Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996), 
reporter photographe pour les revues « Vue », 
« Regards » et pour le journal l’Humanité, elle s’engage 
très vite dans la résistance et participe à des publications 
clandestines telles que « l’Université libre », 1er numéro 
en octobre 1940. Cette activité de résistante lui vaut 
d’être arrêtée par la police Française le 9 février 1942. 
Déportée à Auschwitz dans un convoi de femmes 
résistantes de tous bords (230). En entrant dans ce camp 
de la mort, elle s’illustre en chantant la Marseillaise. Elles seront seulement 49 à 
en revenir.   
Témoin à l’occasion du Procès de Nuremberg en 1946 qui jugeait les criminels 
nazis, elle dira en racontant la souffrance de ceux qui ne peuvent plus parler : 
« j’avais le sentiment que par ma bouche ceux qu’ils avaient torturés, exterminés, 
accusaient leurs bourreaux ».  
 

 

 

 

 

 

 

Du rôle des femmes durant la deuxième guerre mondiale, l’histoire a surtout 
retenu leur entrée massive sur le marché du travail, en particulier dans les usines 
de guerre. Pourtant les femmes ont été amenées à jouer un rôle de premier plan 
sur plusieurs fronts, ce qui n’a pas été sans bouleverser leur vie quotidienne.  
 
A la sortie de la guerre, les femmes ont pour la plupart cessé d’exercer leurs 
nouvelles responsabilités. Le nouveau modèle que la guerre avait rendu possible, 
de la femme seule, indépendante, travaillant et libre de tout contrôle masculin, 
se heurta à l’épreuve de la réalité d’une société placée sous l'ordre du patriarcat. 
Cependant un grand pas était franchi. 

Sur les 1038 Compagnons de la Libération ayant obtenu la Croix de la 

Libération, on ne compte que 6 femmes... :  
 

Bertie Albrecht ; Laure Diebold (secrétaire de Jean Moulin et agent de 
liaison) ; Marie Hackin (qui organise le Corps féminin de la France 
Libre) ; Marcelle Henry (membre du réseau d'évasion VIC) ; Simone 
Michelle-Lévy (une des résistantes des P.T.T.) et Emilienne Moreau-
Evrard (agent du réseau Brutus).  
 

La plupart d'entre elles a obtenu la Croix de la Libération à titre 
posthume. 
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En 2015, 40 ans après le vote de la loi Veil (Simone Veil) qui 
dépénalisait l’avortement en France et autorisait enfin les 
femmes à avorter dans des conditions sûres et légales, certains 
chiffres restent glaçants. 60 % de la population mondiale vit 
encore dans un pays où l’IVG est interdite, si bien que 47 000 
femmes décèdent chaque année suite à un avortement 
clandestin, soit une femme toutes les 10 minutes.  

Le droit à l’avortement, des années de combat. 
 

1920 : les femmes ont l’interdiction de disposer de leur corps. Leur vie sexuelle 
se réduit au droit à la reproduction. La loi assimile la contraception à 
l’avortement qui est considéré comme un crime.  
 

Après 1945, la fonction maternelle est exaltée.  Les conditions médicales 
s’améliorent : les femmes n’accouchent plus chez elles et la technique de 
« l’accouchement sans douleur » apporte une amélioration certaine.  
 

En 1949, le livre « le deuxième sexe » de Simone de 
Beauvoir analyse la condition des femmes comme le résultat 
d’une construction sociale et historique. « On ne naît pas 
femme, on le devient » suscite le scandale et la polémique. 
Selon elle, les deux grands faits qui permettraient à la femme 
de s’émanciper sont le contrôle des naissances et l’accès au 
monde du travail. 
 

1971 : 343 femmes ont le courage de signer le manifeste « je me suis fait 
avorter » s'exposant ainsi à l'époque à des poursuites pénales pouvant aller 
jusqu'à l'emprisonnement. 
 
1972 : Le procès de Bobigny contribua à l'évolution vers la 
dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.  

Gisèle Halimi obtient l’acquittement de sa cliente poursuivie 
pour avortement.  

IL Y A 40 ANS… DEPENALISATION DU 

DROIT A L’AVORTEMENT… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_naissances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse
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La mobilisation des femmes et de 
quelques hommes concourt à l’évolution 
de l’opinion publique en faveur du droit 
à l’IVG. 
 

1973 : publication du Manifeste des 331 médecins 
déclarant avoir pratiqué l’avortement et création du 
MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception). 
Celui-ci se livre à une pratique illégale de l’avortement par la méthode par 
aspiration. 

 
Le 17 janvier 1975 : 
promulgation de la loi sur 
l’avortement (précédée d’une loi 
autorisant la contraception). Elle 
est adoptée pour 5 ans à l’essai. 
 

6 octobre 1979 : 50 000 femmes 
dans la rue pour confirmer 
définitivement la loi. 
 

 
1982 : obtention du remboursement de l’IVG après de nouvelles mobilisations. 
 

Durant les années 90 : actions de commandos contre les Centres d’IVG. 
 

27 janvier 1993 : obtention par la CADAC (Coordination des Associations pour le 
Droit à l’Avortement et à la Contraception) du délit d’entrave à l’IVG. 
 

Loi du 4 juillet 2001 : l’ANCIC (Association Nationale des Centres d’IVG et de 
Contraception), la CADAC et le MFPF (Mouvement Français pour le Planning 
Familial) obtiennent la loi qui reconnaît comme droit unique, le droit à la 
contraception et à l’avortement.  
Enfin l’IVG sort du Code pénal ! 
 

Le combat des femmes pour le droit à disposer de leur corps est un combat 
permanent. Le droit à l’avortement est toujours fragile. En Espagne, il a bien 
failli ne plus exister. Sans les manifestations massives de rue et la solidarité 
internationale, les femmes de ce pays ne pourraient plus accéder à ce droit. 



22 
 

Le combat est loin d’être terminé.  
 

Le droit à l’avortement et donc le droit des femmes à disposer de leur corps est 
fondamental pour leur émancipation et leur autonomie. Ce droit a été conquis 
de haute lutte et, à l’instar des autres droits arrachés par et pour les femmes, 
n’est jamais acquis. En France, l’exercice effectif du droit à l’avortement est 
fragilisé par les attaques contre le service public hospitalier qui ont conduit à la 
fermeture de plus de 130 centres d’interruption volontaire de grossesse en 10 
ans.  
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Dans le monde, deux tiers des analphabètes sont des femmes. 
Elles représentent l’essentiel de la force de travail employée à 
temps partiel. 
 
Chaque année, au moins vingt millions d’avortements ont lieu dans le monde 
en-dehors de toute sécurité. Combien de femmes en meurent ? Dans certains 
pays, les femmes peuvent être battues, violées, assassinées, dans leurs propres 
familles et en toute impunité. 
 
Le trafic sexuel des femmes s’est « mondialisé », avec des grands circuits à 
l’intérieur de l’Asie ainsi qu’entre l’Europe de l’Est et l’Europe occidentale. Les 
femmes qui en sont victimes sont de plus en plus jeunes, parce qu’elles sont 
supposées indemnes du virus du Sida... Le tableau est noir, et bien sûr la religion 
n’explique pas tout. Dans le cas du trafic sexuel, ce sont les profits commerciaux 
qui sont le moteur.  
 
Il y a des survivances du passé, mais la menace d’un formidable retour en 
arrière vers ce passé est bien d’aujourd’hui. La lutte pour l’égalité des femmes 
dans la société fait partie intégrante du combat de la CGT. C’est un combat bien 
actuel, comme celui de la défense du monde du travail, qui doit être mené en 
permanence et dans lequel la solidarité entre toutes celles et ceux qui luttent est 
indispensable. 
 

 
QUELQUES MILITANTES DU DROIT DES FEMMES 

 

Taslima Nasreen née le 15 juillet 1962 à Mymensingh, est une femme de 
lettres féministe d'origine bangladaise. Elle a acquis  
l'image d'une combattante pour l'émancipation des 
femmes et la lutte contre ce qu'elle appelle 
l'obscurantisme religieux de son pays d'origine, le 
Bangladesh.    
Elle a obtenu le prix Sakharov 1994 et est un symbole 
international de la résistance aux intégrismes religieux, 
encore sous le coup  actuel d’une fatwa. 

LA CAUSE DES FEMMES DANS LE MONDE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mymensingh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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Malala Yousafzai, militante pakistanaise des 
droits des femmes née le 12 juillet 1997. Très 
jeune elle lutte pour le droit à  l'éducation des 
filles et résiste aux talibans. Aujourd’hui 
réfugiée en Angleterre, prix Nobel de la Paix 
en 2014 à 17 ans. Elle s’est fait connaître du 

grand public début 2009, à 11 ans, par son témoignage intitulé « Journal 

d'une écolière pakistanaise », sur un blog en ourdou de la BBC. C'est son 

père, qui la pousse à témoigner. Sous le pseudonyme de Gul Makai, elle 

dénonce les violences des talibans qui, après avoir pris le contrôle de la 

vallée de Swat en 2007, incendient les écoles pour filles et assassinent 

leurs opposants. Elle apparaît alors en larmes dans une vidéo et dit vouloir 

devenir médecin. Lors de l'occupation talibane, sa famille quitte la région.  

Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat où elle est 

grièvement blessée. 
 

Susana Chávez  est une poétesse mexicaine et militante des droits de l'homme. 
Née le 5 novembre 1974, au Mexique, on lui attribue la 
paternité de l'expression « Pas un de plus », qui a été utilisée 
par les organisations de défense des droits civils et de leurs 
partisans qui luttent pour améliorer le sort des femmes à 
Ciudad Juárez et à mettre fin à une vague d'assassinats visant 
spécifiquement les femmes depuis 1993.  
Elle a été retrouvée assassinée  et mutilée en janvier 2011 
dans le quartier Colonia Cuauhtémoc de la ville de Juárez, où 

elle est née et a vécu la majeure partie de sa vie. Elle avait 36 ans. 

 
Assia Djebar, femme de lettres algérienne d’expression 
française, elle publie son premier roman à l’âge de 19 
ans, c’est la première femme musulmane admise à 
l’Ecole Normale Supérieure de Paris en 1955, 50 ans 
plus tard c’est la première personnalité du Maghreb 
élue à l’Académie française. Femme de lettre, 
enseignante et cinéaste c’est une grande voix de l’émancipation des femmes 
musulmanes et du dialogue des cultures.  

Auteur d’une vingtaine de romans, témoignages et recueils de poèmes, elle 
décèdera le 6 février 2015 à Paris.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
http://fr.wikipedia.org/wiki/BBC
http://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Swat
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=653&q=mexique&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-QbplpVFauRIniJ1kaRBfpCWWnWylX5CaX5CTCqSKivPzrJLyi_LCgqwmaVWUCEpsu7n97s2XNSoHT9wHAHywXYtOAAAA&sa=X&ei=yqnYVJe5MoziaNmEgfAB&ved=0CJ4BEJsTKAEwEg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
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Plus de 210 ans après le Code Napoléon qui affirmait l’incapacité 
juridique totale de la femme mariée, l’égalité entre les hommes et les 
femmes est enfin inscrite dans la loi, le droit cependant ne trouve que 
partiellement sa traduction dans les faits. La CGT s’est toujours battu 
pour l’égalité hommes / femmes et ce combat continu.  
 

Rappelons avant toute chose, qu’il aura fallu attendre la loi N°65-570 du 13 
juillet 1965 pour que les femmes soient libres de travailler sans l’autorisation 
du mari  
 
Quelques dates importantes pour l’égalité professionnelle : 
 

La loi nº 83-635 du 13 juillet 1983, dite loi Roudy, 
(Yvette Roudy, ministre des droits de la femme 1981-
1986) transpose la directive relative à la mise en œuvre 
du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles, et les 
conditions de travail.  
Elle crée l’obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée 
des hommes et des femmes dans les entreprises en matière d’emploi et de 
formation. Elle crée également la faculté pour les entreprises de signer des plans 
d’égalité professionnelle contenant des mesures de rattrapage provisoires en 
faveur des femmes, les plans présentant des actions exemplaires pouvant 
bénéficier d’une aide financière.   
 

La loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, dite loi Génisson,  (Catherine Génisson) 
complète la loi précédente. Elle est d’une importance capitale 
pour les femmes qui travaillent en entreprise puisque ce nouveau 
texte développe le dialogue social sur l’égalité professionnelle. 
Cette égalité sera désormais abordée lors des négociations 
annuelles obligatoires au sein des entreprises. Elle prend en 
compte la rémunération, la formation et de l’organisation du 
travail. Ces négociations se font grâce à un rapport de situation 

comparée devant être écrit par les entreprises afin d’analyser les besoins de 
cette dernière. 
 

L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&fastPos=1&fastReqId=1752866172&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&fastPos=1&fastReqId=890250534&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
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La loi nº 2004-391 du 4 mai 2004,  relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 
ajoute aux thèmes de la négociation obligatoire de 
branche la définition et les conditions de mise en œuvre 
des actions de formation.  
Elle vise à assurer l’égalité d’accès des hommes et des 
femmes à la formation professionnelle, notamment par 
la détermination d’un objectif de progression du taux 
d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités 
d’atteinte de cet objectif. 

La loi nº 2006-340 du 23 mars 2006, relative à l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes a renforcé l’obligation de 
négocier sur l’égalité professionnelle par une obligation de 
négocier des mesures de suppression des écarts de 
rémunération avant le 31 décembre 2010.  

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
stipule notamment (art.99) que les entreprises d’au 
moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à 
la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas 
couvertes par un accord relatif à l’égalité 
professionnelle, ou à défaut par un plan d’action.  

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 prévoit 
l’instauration progressive de quotas pour aller vers la 
féminisation des instances dirigeantes des grandes 
entreprises. Sont concernés les conseils d’administration et 
les conseils de surveillance (pas les comités exécutifs) des 
entreprises cotées en bourse et des entreprises publiques.  

La loi n° 2014- 873 du 4 août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
vise à combattre les inégalités dans les sphères privée, professionnelle et 
publique.  
Elle modifie un certain nombre de dispositions du code du travail et du code de 
la sécurité sociale : congé parental, obligations de négocier, congés, modification 
des bases de calcul de la rémunération afin d’assurer l’égalité, modification du 
rapport de situation comparée…   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&fastPos=1&fastReqId=89529340&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&fastPos=1&fastReqId=1304591601&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&fastPos=1&fastReqId=276586314&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://remote.aractidf.org/owa/redir.aspx?C=azLoTOPZlkiaXXFpVMO_arPaChbVx9EIwZzG9sRgVmzL5Pa-dz7Jpx5uJrQoaP_utMsm2oHaPv0.&URL=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3Bjsessionid%3D93E969B822C83830FB3CB35001FF20B2.tpdjo04v_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000029330832%26categorieLien%3Did
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Bilan…  
 
Selon un article de l’Obs en 2014, Une femme gagne 
en moyenne 19,4% de moins qu'un homme. L'écart 
reste très important... Mais il y a progrès ! En 2011, il 
passe pour la première fois en-dessous du seuil des 
20%. En 2007, ce taux s'élevait à 27%.  
 

Il confirme que les femmes ont plus de difficultés à être 
promues, leurs employeurs envisageant dès le 
recrutement la possibilité qu’elles aient des enfants et 
des congés parentaux. 
 

Il souligne que moins de 10% des femmes négocient 
leur salaire au moment d’être embauchée, alors que 
plus de 50% des hommes le font.  
 
Selon le rapport de « Business and professional women », dans le secteur privé 

la France fait partie des pays d’Europe où l’écart des salaires entre les 
hommes et les femmes est le plus important ! 
 

Les femmes sont également pénalisées par les temps partiels (souhaités ou 
imposés), elles représentent 80% de ceux-ci.  Une « discrimination pure », qui 
joue d’autant plus que le salaire est individualisé et composé de primes… 
L’écart salarial est donc plus élevé entre les femmes et les hommes cadres. 
 

 
 
Pour la CGT, l’émancipation des 
femmes passe d’abord par un égal 
accès au travail et à la 
rémunération.  
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La loi a imposé aux entreprises de négocier l’égalité 
professionnelle dans les entreprises.   
 

Le 13 juillet 2005 : Un accord RSG 
(Représentation Syndicale de Groupe) a été 
signé sur les droits sociaux fondamentaux 
relatifs à la diversité et à l’égalité 
professionnelle au sein d’AXA, sachant que 
seul l‘accord sur l’égalité professionnelle 
s’imposait à l’entreprise mais pour la CGT il 
était important de lier les deux car 
complémentaires. 
 

 
Cet accord de Groupe a ensuite été décliné dans les entreprises entrant dans le 
périmètre de la RSG.  

 
La première entreprise du 
Groupe à décliner l’accord a été 
AXA France en considération du 
nombre de salariés concernés, 
de la diversité des métiers mais 
également du fait d’une 
population plus ancienne et 
donc d’écarts de rémunération 
importants. La négociation a été 
plus ardue du fait qu’il ne 
s’agissait plus pour la direction 

de s’engager sur des principes mais sur du concret. L’accord portant sur 3 ans a 
été signé le 22 mars 2006 par 5 organisations syndicales. 
Les autres entreprises du groupe ont « traîné les pieds » pour ouvrir la 
négociation…  
 

Concernant le volet égalité professionnelle, la négociation s’est appuyée sur des 
éléments chiffrés qui faisaient apparaitre des écarts salariaux importants et des 
métiers soit interdits, soit presque exclusivement réservés aux femmes, moins 
bien classés et donc moins rémunérés.  

L’EGALITE PROFESSIONNELLE A AXA FRANCE 
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Des objectifs d’amélioration ont donc été définis, les principaux :  
 

- l’amélioration de la mixité des emplois et des parcours professionnels, 
- la suppression progressive d’éventuels écarts non justifiés entre la 

rémunération des femmes et des hommes, 
- la contribution à la réconciliation entre l’emploi et la parentalité 

 
La CGT a signé cet accord avec toutes les réserves qu’elle a pu émettre à 
l’époque : des engagements flous, un budget de 250.000€ par 
an et sur 3 ans bien loin de pallier à toutes les remises à 
niveau nécessaires, aucune rétroactivité, l’appréciation de la 
hiérarchie dans la décision finale (même si nouvelle 
hiérarchie), des engagements facilement interprétables, des 
éléments méthodologiques non vérifiables par les salariées 
concernées ou leurs élus (analyse par classe, âge, métier, ancienneté dans le 
Groupe et dans le poste… le tout s’appuyant sur l’écart entre la médiane de 
rémunération des femmes et celle des hommes), des ajustements pouvant être 
répartis sur plusieurs années…  

 
Sans compter que la direction a pour habitude d’interpréter à 
sa façon les accords, elle appelle ça « l’esprit de l’accord »… 
« l’esprit » ne faisant bien sûr pas partie de la négociation !!! 
 
La CGT a toujours été à la pointe du combat pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes, énervant parfois certaines 
organisations syndicales pour lesquelles ce n’était pas une 

priorité...  jusqu’à ce que la loi l’impose !!! Même si l’accord n’était pas à la 
hauteur de ce que nous revendiquions, c’était pour la CGT une ouverture après 
des dizaines d’années de combat.  C’est ce qui nous a amené à ratifier celui-ci.   
 
L’avenir nous a donné raison sur les 
réserves que nous avions émises. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dès l’année suivante un avenant 
portait le budget à 375.000€ par an 
pour les 2 années suivantes … la 
direction avait vu un peu juste !!!  
 
La CGT a signé cet avenant.  
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En 2009 nouvel avenant reconduisant l’accord pour 3 ans. Budget légèrement 
supérieur mais pas encore à la hauteur de ce qu’il devrait être, trop peu de 
résultats en matière de féminisation et masculinisation des emplois, la 
commission de suivi se réunira 2 fois par an au lieu d’1 fois mais au-delà des 
bilans chiffrés remis en commissions de suivi toujours aucune possibilité pour 
l’élu ou la collègue concernée d’avoir les éléments de contrôle.  
La CGT ne signera pas cet avenant ni d’ailleurs ceux qui suivront car toujours le 
même constat ! 
 
Quelques éléments de la dernière commission de suivi : 
 

 La part des femmes promues est légèrement inférieure à celle des 
hommes. 

 La part des femmes augmentées est légèrement supérieure à celle des 
hommes pour les cadres et équivalente à celle des 
hommes pour les non cadres avec des taux 
d’augmentation globalement équivalents. (sachant que 
les augmentations sont en pourcentages… on mettra du 
temps à réduire les écarts).  

 Hors TAR et sur le personnel administratif, 27,2% des 
femmes sont à temps partiel et 4,4% des hommes. 

 La part des femmes à temps partiel augmentées est 
inférieure à la part des femmes augmentées. 

 La direction présente un bilan sur les écarts de salaires qui, selon elle, se 
résorberaient significativement… ils se résorbent effectivement mais 
nous remplacerions « significativement » par « très progressivement ».  

 79,6% des pères concernés par des naissances ont pris un congé 
paternité en 2013 (74% en 2012) pour une durée moyenne identique à 
2012.  

 En juillet 2014,  196 collègues ont bénéficié d’un ajustement salarial 
pour un montant moyen de 1 900 € (détails ci-après). Entre 2006 et 
2014 : 956 femmes ont été concernées pour 1 670 mesures.  

 
La CGT ne regrette toutefois pas sa signature de l’accord initial et 
reconnait que cet accord était nécessaire, voire indispensable pour imposer 
le dialogue sur le sujet dans l’entreprise. Les mesures déclinées n’ont pas 
été sans effet mais certainement pas à la hauteur de l’ambition affichée 
par AXA dans et hors de l’entreprise !  
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EVALUATION DES MESURES EGALITE EN CHIFFRES 
AXA France – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 
EFFECTIFS : 

 
Dans un document remis au Comité 
Central d’Entreprise en février 2015, la 
perte d’emplois CDI administratifs sur 4 

ans serait de : 967 !!!...  
 

En 2010 les cadres représentaient 56% de l’effectif global. En 2013 : 62% 
En 2010 les femmes représentaient 54% des cadres et 55% en 2013 
MAIS…. en affinant : 
En 2010 : 48% des femmes étaient cadres et 54% en 2013 
En 2010 : 70% des hommes étaient cadres et 75% en 2013 
 
REMUNERATION : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’accord égalité prévoit un dispositif qui a pour objet de corriger les éventuels 
écarts non justifiés de rémunération entre les hommes et les femmes. Cet 
ajustement salarial s’applique hors A.I. et A.G. et peut se faire en plusieurs fois 
(voir tableau ci-dessus) selon l’écart constaté.  

Perte de 637 emplois CDI 
administratifs en 3 ans. 
Effectif femmes : 
2010 : 64%    -    2013 : 63% 

Classe Hommes Femmes

1 29 737 28 798

2 30 416 30 336

3 33 049 31 598

4 34 932 34 979

5 40 734 39 791

6 54 913 51 608

7 75 098 70 235

Rémunérations Médianes 

P.A. à fin juillet 2014
Ajustement salarial 

en juillet 2014 : 
 

 75 pour la première fois 
 44 pour la seconde fois 
 41 pour la troisième fois 
 24 pour la quatrième fois 
 9 pour la cinquième fois 
 2 pour la sixième fois 

 1 pour la huitième fois… 

Nombre de 

mesures 

d'ajustement

Nbr de cumul 

AI et 

ajustement la 

même année

2010 218 67

2011 165 30

2012 183 44

2013 189 46

2014 196 44
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Une analyse est réalisée chaque année par la direction qui vise à identifier par 
classe, métier, âge, ancienneté dans le Groupe et le poste, les collaboratrices 
susceptibles de présenter une différence salariale non-justifiée.   
 
L’ajustement salarial est une bonne chose, son application en est une autre !!! 
 

 L’appréciation de l’écart s’appuyant sur la médiane de rémunération des 
hommes ne peut s’appliquer que sur un effectif « significatif »  d’une 
fonction identique.  

 

 Si une  collègue (avec ou sans un élu) veut comparer son salaire au salaire 
médian des hommes de sa catégorie… Refus de la direction !  

 

 Une collègue qui serait identifiée pour un ajustement salarial pourrait voir 
celui-ci refusé par son responsable hiérarchique, sans que ce dernier n’ait 
l’obligation de l’informer qu’elle a été identifiée comme pouvant bénéficier 
de la mesure ni de la décision qu’il a prise…. Ça c’est la transparence ! 

 

 Appliquer un ajustement en plusieurs fois c’est reconnaître la discrimination 
et faire perdurer celle-ci jusqu’à régularisation de la situation… voire pendant 
8 ans comme on peut le voir sur le tableau.  

 

 Un homme pourrait se trouver devant la même situation… C’est un accord 
sur l’égalité, celui-ci devrait pouvoir lui être appliqué.  

 

 Un faible pourcentage de collègues bénéficie d’une augmentation 
individuelle lorsqu’elles ont bénéficié la même année d’un ajustement 
salarial.  

 
                                          ECARTS DE REMUNERATION HOMMES/FEMMES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En conservant le même rythme, il faudrait 25 ans environ pour arriver à 
résorber cet écart. 

Ecarts 2008 2009 2010 2011 2012 1013 juil-14

Classe 1 11,4% 9,8% 9,8% 5,8% 3,9% 3,2% 6,7%

Classe 2 3,4% 2,9% 4,2% 3,1% 5,7% 4,6% 3,6%

Classe 3 3,5% 3,1% 2,9% 2,6% 1,8% 4,2% 5,3%

Classe 4 1,6% 1,7% 1,4% 1,2% 0,7% 0,0% 0,1%

Classe 5 6,0% 5,6% 4,9% 4,4% 4,2% 3,6% 3,4%

Classe 6 9,7% 9,3% 8,4% 8,1% 7,5% 6,8% 6,1%

Classe 7 8,8% 8,3% 7,4% 7,6% 6,4% 6,1% 5,1%

GLOBAL 4,50% 4,4% 4,1% 3,9% 3,5% 3,3% 3,2%
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Pour la CGT, il est nécessaire de s’occuper des inégalités entre les sexes.  
 
La question de l’égalité doit être au cœur des négociations car aujourd’hui 
jusque dans leur retraite les femmes sont pénalisées. 
 
La carrière d’une femme est 
généralement semée d’embuches et 
elle doit fréquemment conjuguer vie 
professionnelle et vie familiale, la 
responsabilité familiale n’étant pas 
également répartie.  
Elles doivent souvent interrompre 
leur carrière et reprendre à temps 
partiel. De ce fait et considérant que 
les femmes ont majoritairement un salaire inférieur à celui des hommes, elles 
perçoivent des retraites moins élevées. Nous pouvons constater que chez les 
personnes âgées, les femmes sont davantage confrontées à la pauvreté que les 
hommes. 
 
CONGE DE MATERITE (non suivi d’un congé 
parental) : 
 

Nous pouvons constater une amélioration 
concernant les augmentations individuelles 
octroyées aux collègues dans les 3 années suivant 
leur retour de congé de maternité.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GMP 
 

A AXA au 31/12/2013, sur la population des classes 5 du Personnel 
Administratif et commercial : 
 

42 % des femmes à temps plein cotisaient à la GMP et 29 % des hommes.  
 

La GMP  (Garantie minimale de points) comme son nom l’indique, permet de 
garantir l’acquisition de points de retraite complémentaire, sur une année, 
pour les salariés cadres et assimilés dont le revenu ne dépasse pas un certain 
seuil. En 2014 ce seuil  était de 41.444,64 € 

Retours de 

congé 

maternité

Femmes non 

augmentées 

après 3 ans

2009 145 8

2010 124 3

2011 118 0
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Il y a 20 ans, les femmes dans le personnel 
commercial représentaient environ 10% de 
l’effectif. Nous constatons une féminisation 
significative de la population mais qui tend à 
stagner ces 3 dernières années. Il faut souligner 
que la population commerciale globale de 
l’époque était deux fois plus importante. Cette 
féminisation est  due en partie à l’arrivée du 
contrat de travail « Phénix » qui a engendré beaucoup de départs et a donc 
permis l’embauche de jeunes diplômés, hommes et femmes (bac+2)… moins 
bien payés.   
 

Les femmes s’en sortent mieux que les jeunes hommes lors 
des jurys de sélection, mais elles déchantent extrêmement 
rapidement, les conditions de travail des commerciaux  
permettent très difficilement  de concilier vie 
professionnelle et vie de famille (voir Qualité de Vie au 
Travail), les contraintes horaires sont difficilement 
compatibles.  

EI

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes total 

31/12/2010* 1 281 995 910 305 709 137 4 337

31/12/2013* 1 136 845 756 281 717 136 3 871

31/12/2014** 3 821

*  Bilan Social

**  document remis au Comité Central d'Entreprise le 11-12 février 2015 

sans indication du statut et de l'effectif Hommes/Femmes

Effectif PERSONNEL COMMERCIAL CDI 

EB EI INSPECTEURS 

Perte de 516 emplois CDI commerciaux en 4 ans. 
 

Effectif femmes CDI :   2010 : 33%    -   2013 : 33% 

PERSONNEL COMMERCIAL 
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La plupart des femmes qui restent se dirigent vers les métiers de l’animation 
d’équipe (ATP ou ADV) mais ne parviennent qu’exceptionnellement aux 
fonctions de management réservées quasi exclusivement aux hommes.  
 
Selon les régions et les éléments remis dans les bilans sociaux : 
 

  le pourcentage encore en activité de femmes au bout de 5 ans est 
nettement inférieur à celui des hommes sur une même période (turn over 
féminin  plus important).  

 

 En termes de  rémunération que ce soit chez les producteurs ou  les 
animateurs l’écart salarial est en moyenne de 10%, l’écart est d’autant plus 
important chez les producteurs payés à la commission.  

 

 
 

Des progrès importants sont encore nécessaires pour 
atteindre l’égalité, la parité, l’amélioration des rémunérations 

et des conditions de travail pour tous ! 
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« Rien n’est jamais définitivement acquis. 
 
Il suffira d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes soient 
remis en question.  
 
Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes » 
 

     

    Simone de Beauvoir 
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L’EGALITE C’est tous ensemble qu’on y parviendra 

C’est dans une perspective d’émancipation et de progrès social pour toutes et 

tous que la CGT combat les inégalités de sexe, les idées et comportements 

sexistes, les stéréotypes culturels qui tendent à justifier et perpétuer les 

inégalités entre les femmes et les hommes.  

La CGT agit pour la liberté pleine et entière des femmes, pour la promotion de 
représentations positives des femmes au travail, dans la société, dans 
l’histoire.  

Elle se bat pour :  

 

 L’égalité dans l’emploi, la carrière, la formation continue, la retraite. 
 une réelle mixité des filières de formation initiale. L’école doit jouer un rôle 

dans la lutte contre les stéréotypes sexuels.  
 Une réelle mixité des métiers pour les femmes et pour les hommes.  
 Un véritable déroulement de carrière et un accès aux postes à 

responsabilité.  
 L’application effective du principe «à travail de valeur égale, salaire égal»  
 Le droit pour toutes les femmes de bénéficier de conditions de travail dans 

un environnement qui respecte leur santé, leur vie familiale et sociale. 
 Le droit à un environnement de travail sans pression sexiste, sans 

harcèlement. 

 

Chacune et chacun à sa  place 

dans ce combat émancipateur. 

Rejoignez la  CGT 

Pour mieux nous connaitre et contacter les délégués CGT de votre site rendez-

vous sur www.lacgt-axa.info 

 

http://www.lacgt-axa.info/


40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet hommage aux femmes a pu être édité grâce au recueil du bon de 

financement syndical. Merci aux collègues qui y ont contribué. 


