N° 116
3ème Trimestre 2011

JOURNAL DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU JURA
76, rue St-Désiré – 39000 LONS LE SAUNIER – Directeur de Publication : Michel FAIVRE-PICON
Trimestriel – Imprimé par nos soins – CPPAP N° 101 3 S 06754 - ISSN 0249-13

Dispensé de timbrage
LONS LE SAUNIER—CTC

Prix : 0,15 €
Date de parution : Septembre 2011

DEPOSE LE 10/11/2011

EDITO
Adoptée
en
mai
2007,
la
"Charte
égalité
femmes/hommes" de la Cgt réaffirme dans son
préambule, par la voix de Bernard Thibault que "la place
des femmes dans le syndicalisme, comme dans l'ensemble
de la vie publique, est devenue un enjeu démocratique
fondamentale,
une
condition
déterminante
pour
transformer la société."
La transformation de la société, et des situations de travail
des salarié-es impose que nous soyons à l'offensive à la
fois, pour transformer les rapports sociaux de classes
(exploitants/exploité-es), mais aussi les rapports sociaux
de sexe (femmes/hommes). Malgré des avancées certaines
sur la place des femmes dans notre société, dans le
salariat (47 %) et sur la question de l'égalité des droits;
notre société reste foncièrement discriminante envers les
femmes : précarité, sur-chômage, bas salaires par exemple.
L'égalité réelle n'existe donc pas ; elle ne se décrète
pas, elle est à construire et elle s'organise….
La Cgt a l'ambition de se renforcer et de s'agrandir à
l'image du salariat et en tenant compte des revendications
de toutes et tous. Afin de faire le point sur notre capacité à
donner une place aux revendications sur l'égalité dans nos
entreprises, et sur la place que nous sommes prêt à faire
aux femmes dans notre syndicalisme, la CGT veut faire
du 8 mars 2012 un grand rendez-vous à Montreuil. Je
vous invite donc, dés à présent, à bloquer cette date dans
votre agenda et à travailler, avec vos syndicats à la
question de l'égalité femme/homme. Pour cela, vous
trouverez dans ce numéro un questionnaire à retourner à
l'UD avant le 10 décembre. Ensemble, l'égalité au travail et
dans la vie, c'est possible !
Raphaëlle Manière,
Secrétaire générale de l’UD.
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Charte égalité femmes / hommes
Adoptée par le CCN du 31 mai 2007
Malgré des avancées incontestables (réussite scolaire, hausse de l’activité des femmes y
compris chez les cadres...), les discriminations que subissent les femmes restent fortes et
tenaces : surchômage, précarité, bas salaires, faible valorisation de leurs diplômes,
concentration dans un nombre limité de professions, accès difficile à des postes de
responsabilité, retards de carrière et ... toujours pas de partage des tâches domestiques.
Consciente de ces discriminations et du rôle
moteur que doit jouer le syndicalisme dans
l’émancipation des femmes et des hommes, la
CGT s’est engagée sur des pistes de travail pour
conquérir l’égalité professionnelle femmes /
hommes :
« Nos deux derniers congrès ont marqué une
volonté de rupture avec ce ronron en installant
les principes de la mixité et de la parité dans la
conception et la construction des deux
organismes dirigeants de la CGT, la commission
exécutive et le bureau confédéral. Il s’agit d’un
signe fort adressé à toute l’organisation et d’un
engagement que nous tiendrons avec toutes les
exigences qu’il comporte. Mais il nous faut aller
plus loin à tous les niveaux de notre organisation.
Sinon nous risquerions de passer sans nous en
rendre compte d’un signe fort à un geste
purement symbolique, alors même que la place
des femmes dans le syndicalisme, comme dans
l’ensemble de la vie publique, est devenu un
enjeu démocratique fondamental, une condition
déterminante pour transformer la société ».
Bernard Thibault, 8 novembre 2005
Il s’agit, par l’adoption de cette charte, d’engager
collectivement la CGT et ses organisations dans
une démarche d’approche intégrée de l’égalité
(gender mainstreaming). Cela signifie concevoir
l’égalité en permanence et en amont de toute
décision, prendre des décisions concrètes pour
incorporer cette approche dans les structures, les
pratiques syndicales et dans les actions et
accords collectifs.

toutes les négociations ; engagement des
partenaires sociaux sur un Accord national
interprofessionnel sur la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
du 1er mars 2004.
La CGT et ses structures s’engagent à repenser
en interne leur mode de fonctionnement et leur
organisation et à agir en externe ce qui signifie :
Dans les structures syndicales internes
 Réaliser des suivis sexués périodiques
des adhérent(e)s et des responsables à
partir du Cogitiel, des questionnaires
d’organisation ;
 maintenir la parité au Bureau et à la CE
confédérale ;
 parvenir à une juste représentativité des
femmes à tous les niveaux de prises de
décisions (commission exécutive, bureau
de chaque structure, mandatement aux
congrès, participation aux délégations...)
en favorisant, à profil égal, le sexe sous
représenté en fonction du nombre de
syndiqué(e)s, voire du nombre de
salarié(e)s pour tendre vers la parité ;
 réduire le cumul des mandats dans les
organisations
professionnelles
et
territoriales et les syndicats :
➱ dans le temps pour ne pas limiter le
renouvellement et donc l’accès des
femmes,
➱ en nombre ce qui exige une forte
disponibilité que n’ont pas la plupart des
femmes ;

Ce sera un moyen efficace de renforcer la lutte
contre toutes les inégalités entre les hommes et
les femmes, au travail et dans la société et de
favoriser la syndicalisation de toutes les femmes.
D’autant que le contexte est aujourd’hui plus
favorable :
La loi du 9 mai 2001 qui fait obligation de
négocier
de
façon
spécifique
l’égalité
professionnelle et de façon transversale dans
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 mettre en place et/ou revaloriser les
collectifs « égalité professionnelle ou
femmes mixité » au sein des structures
syndicales ;
 informer
tout(e)
syndiqué(e)
et
représentant(e) sur la législation et les
propositions de la CGT en matière de
lutte contre les discriminations et sur le
principe de « salaire égal pour un travail
de valeur comparable » ;
 travailler à une réelle politique de cadres
et à un accompagnement pour permettre
l’accès des femmes aux postes de
responsabilités dans les organisations.
Dans le fonctionnement de ses organisations
Parce que la culture de toute organisation - y
compris de l’organisation syndicale - est
composée d’un ensemble de normes, de rituels,
de règles, de comportement propres à
l’organisation...
Il s’agit d’introduire une nouvelle culture interne
sur la base d’une approche intégrée de l’égalité ;
cela implique de remettre en cause certaines
normes et règles implicites et de modifier de
façon active les conditions qui ont conduit à ce
qu’elles existent toujours.
Ainsi, il est nécessaire de :
 identifier les normes, les habitudes, les
règles dans les organisations, les
départements, les comités d’entreprise
concernant, par exemple :
➱ les horaires et les lieux des réunions
de la structure : respectent-ils les
besoins des personnes ayant des
responsabilités familiales ? Sont-ils
organisés de la façon la plus efficace ?
➱ les procédures et les réseaux
informels
dans
les
processus
décisionnels ;
➱ la représentation des femmes et des
hommes
dans
les
organismes
décisionnels ; promouvoir activement les
bons exemples (changements d’horaires
de réunion, recherche de modes
d’accueil...),

 introduire de façon systématique le thème
de l’égalité dans l’ensemble des
formations syndicales, en plus de
formations spécifiques à l’égalité ;
 rendre plus visible la question de l’égalité
dans la communication en introduisant
une rubrique permanente dans : Le
Peuple, la NVO, Options, les lettres
électroniques, les journaux d’unions
fédérales...) ;
 les organisations de la CGT doivent faire
respecter les valeurs de l’organisation en
leur sein, donc condamner et agir contre
tout
comportement
sexiste.
Toute
décision judiciaire condamnant un
adhérent quel que soit son niveau de
responsabilité donne lieu à suspension du
ou des mandats exercés au nom de la
CGT.
Dans les actions syndicales et négociations
collectives
En plus des changements nécessaires au sein
des organisations CGT elles-mêmes, il est
important d’intégrer l’approche du genre dans les
actions syndicales et dans les négociations
collectives.
Une plus grande représentation des femmes
partout - notamment dans les négociations
collectives - est fondamentale mais non
suffisante ; c’est aussi le thème de l’égalité qui
doit être porté par tous et partout.
La CGT s’engage à :
➠ introduire l’égalité professionnelle dans tous
les thèmes de négociation et d’action (salaires,
temps de travail, organisation du travail,
déroulement de carrière, formation, mobilité,
santé, retraite...) ;
➠ mettre en place des modules de
sensibilisation à l’égalité professionnelle, pour les
hommes et femmes,
➠ permettre une juste représentation des
femmes à toutes les tables de négociation et à
toutes les réunions et groupes de préparation et
de suivi des négociations, sur tous les thèmes au
plan professionnel et territorial ;
➠ aider les négociateurs en élaborant des
guides - repères sur des questions pertinentes
leur fournissant
des informations, des outils, des listes de
contrôle. Il s’agit de permettre un diagnostic
précis des inégalités pour élaborer des
propositions
et
des
objectifs
chiffrés.
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Questionnaire aux organisations de la CGT pour la rencontre nationale du 8 mars 2012
A retourner à l'UD CGT du Jura avant le 10 décembre 2011
Nom de l’organisation : ............................................................................. Syndicat :
Secteur d’activité : …………………….Fédération : .................................. Département : …………………………….
Dans les entreprises sur lesquelles rayonne votre organisation :
Combien d’actions réalisées ? Quelles formes ? Quels résultats ? ........
...................................................................................................................
Combien d’accords égalité femmes hommes ? .......................................
...................................................................................................................
Combien signés par la CGT ? .................................................................
Combien de négociations en cours ? Demandées ? ...............................
...................................................................................................................
Quelle appréciation portez-vous sur ces accords ? y a-t-il un accord significatif ? lequel ? Pouvez-vous le joindre ?
...................................................................................................................
Les sanctions prévues par les décrets d’application de la loi sur les retraites sont-elles un point d’appui ?
...................................................................................................................
Dans votre organisation :
La charte de la CGT pour l’égalité a-t-elle été discutée? Transposée dans un congrès ?
...................................................................................................................
Combien de femmes syndiquées ? (Nombre et pourcentage) ................
...................................................................................................................
Mandatées aux congrès ? ........................................................................
...................................................................................................................
Elues ? ......................................................................................................
...................................................................................................................
Responsables de syndicat ? .....................................................................
...................................................................................................................
En responsabilité dans la CE ? le bureau de votre orga ? Est-ce en progrès depuis dix ans ?
...................................................................................................................
Quelles actions avez-vous mené pour favoriser la place des femmes et de l’égalité ?
...................................................................................................................
Existe-t-il un collectif femmes-mixité? Des moyens sont-ils mis à sa disposition ?
...................................................................................................................
Y a-t-il des formations à l’égalité ? ...........................................................
...................................................................................................................
Quelles places réservées à la question de l’égalité dans vos publications ?
...................................................................................................................
Quelles initiatives ? ...................................................................................
...................................................................................................................
Un débat au dernier congrès ? etc. .........................................................
Autre point que vous souhaitez aborder : .................................................
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