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1907 Les  femmes  mariées
disposent  de  leur  salaire.
Avant ça, tout revient au mari.

1924 Avant  cette  date,
impossible pour une femme de
passer le baccalauréat. 

1938 L’incapacité  juridique
des  femmes  est  levée:  elles
peuvent  aller  à  l’université,
avoir  une  carte  d’identité  ou
un  passeport  sans
l’autorisation de leur mari. 

1965 Les femmes mariées 
peuvent exercer une 
profession sans l’autorisation 
de leur mari et ouvrir un 
compte en banque à leur nom 
propre.

1967 La Loi Neuwirth 
autorise la contraception

1970 Le Gouv. Chaban 
supprime la notion de «chef de
famille. Le couple régit de 
concert le ménage dans les 
dépenses et les choix de vie et 
d’éducation. L’autorité 
parentale vient de naître.

1972 Polytechnique devient 
complètement mixte,tout 
comme HEC

1975 Loi  Veil  pour
l’Interruption  Volontaire  de
Grossesse - IVG

LE 8 MARS,CÉLÉBRONSLE 8 MARS,CÉLÉBRONS

LA JOURNÉE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALEINTERNATIONALE  

DES FEMMESDES FEMMES
Le principe d'une journée de lutte internationale commune des femmes
travailleuses pour obtenir le droit de vote, l'égalité des droits et le droit
au  travail  a  été  instauré  à  la  Conférence  internationale  des  femmes
socialistes  d'août  1910  sous  l'impulsion  de  deux  grandes  militantes
ouvrières, Clara Zetkin et Alexandra Kollontaï. 

La première réalisation pratique fut la journée d'action du 19 mars 1911
avec un million de manifestants pour le
droit  de  vote  des  femmes  à  travers
l'Allemagne, l'Autriche, 
la Suisse et le Danemark.
Le  droit  de  vote  des  femmes,  qui
semble  une  chose  banale  dans  la
France  d'aujourd'hui,  n'a  été  acquis
qu'en  1945,  soit  156  ans  après
1789!!! 

En  France,  comme  ailleurs  dans  le
monde,  ce  n'est  qu'au  travers  de
grands  bouleversements  historiques
et des luttes sociales intenses que les
droits  des  femmes  et  en  particulier
des travailleuses ont pu avancer. 

Depuis, cette journée a été
institutionnalisée dans de nombreux pays puis par l'ONU en 
1977.  Pour autant, cette journée ne saurait se réduire à un 
moment obligé où les hommes et la société font une courbette 
devant les femmes, pour reprendre le train-train d'une société 
inégalitaire le lendemain. 

C'est  pourquoi  la  CGT appelle  les  salariées,  mais  aussi  les
salariés, à participer aux différentes actions pour obtenir une
vraie égalité femmes-hommes, dans tous les domaines: de la
vie professionnelle à tous les autres aspects de la vie humaine.

Toutes et tous dans la rue pour le droit 
de vote des femmes
Journée des femmes-8 mars 1914…

https://www.youtube.com/watch?v=OGr2LvooeWg
https://www.youtube.com/watch?v=OGr2LvooeWg


Les propositions d'«allégement» du Code du travail présentées par
Robert  Badinter  contiennent  des  dispositions  particulièrement
rétrogrades.

Ainsi son article 17: 

«La  grossesse  et  la  maternité  ne
peuvent  entraîner  des  mesures
spécifiques  autres  que  celles
requises par l’état de la femme.
La salariée a droit  à un congé
pendant la période précédant et
suivant son accouchement. »

Cet article supplanterait les 90
articles actuels qui fixent
précisément à quels congés ont droit
les femmes enceintes ou venant
d’accoucher. Il fait du patron celui qui juge
des «mesures spécifiques requises par l’état de la femme». C’est 
directement un retour au XIX° siècle. 

Non, le patron ne doit pas être seul juge de «l’état de la femme»!

Alors  que  la  question  de  la  maternité  est  au  cœur  de  l'origine
historique de l'inégalité hommes / femmes, alors que le mouvement
ouvrier dès les débuts du 19ème siècle a bataillé  pour obtenir la
protection  des  femmes  enceintes,  Badinter,  Macron,  le
gouvernement  s'apprêtent  à  sacrifier  le  droit  au  congé  maternité
pour la garantie du profit patronal. Nous ne devons pas laisser faire
cela!

L’égalité professionnelle aujourd’hui proclamée dans la loi, n’estL’égalité professionnelle aujourd’hui proclamée dans la loi, n’est
pas effective au quotidienpas effective au quotidien

1946 Suppression de la notion de «salaire féminin »
1972 Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »
1983 Loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
2006 Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
2014  Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes
et les hommes
2016: Il y a toujours 27% d’écart salarial et 40 % d’écart de pension de
retraite entre les femmes et les hommes.

1975 Tout  enseignement  ou
spécialité  de  l’enseignement
supérieur est accessible pour
les garçons et les filles.

1976 La  mixité  devient
obligatoire  pour  tous  les
établissements  scolaires
publics

1982 L'IVG  est  remboursée
par la Sécurité sociale

1984 Le  congé  parental  est
ouvert à chacun des parents

2000 Promulgation  de  la
première  loi  sur  la  parité
politique

2002 Création  du  congé  de
paternité

2010 Vote  de  la  loi  relative
aux  violences  faites
spécifiquement aux femmes

2012 Vote de la Loi relative
au harcèlement sexuel.

2013 L’interdiction  du  port
du  pantalon  est  enfin
abrogée.

Aujourd’hui, 

Aujourd’hui, 

8 Mars 
8 Mars 

2016…2016…

Menace sur le congé maternité desMenace sur le congé maternité des
femmes salariéesfemmes salariées

http://www.liberation.fr/societe/2013/02/04/les-parisiennes-n-ont-plus-besoin-de-guidon-pour-porter-le-pantalon_879145
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/04/les-parisiennes-n-ont-plus-besoin-de-guidon-pour-porter-le-pantalon_879145
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/04/les-parisiennes-n-ont-plus-besoin-de-guidon-pour-porter-le-pantalon_879145


L’IGN n'est pas en retard pour L’IGN n'est pas en retard pour 
participer à la régression des participer à la régression des 
droits des femmes droits des femmes 

L'année 2015 a vu une offensive de coupes dans le budget social
de  l'IGN qui  a  sabré  la  prestation  crèche  existant  sur  Saint-Mandé  sous  le
prétexte que celle-ci n'était pas accessible à tous. 

Rétablissons la  vérité:  il  fallait  faire  des économies sur  le  social,  alors  tout
naturellement la direction a ciblé le droit des femmes ayant des enfants en bas
âge à concilier vie professionnelle et droit d'avoir des enfants dans de bonnes
conditions.

Autre sujet crucial : la retraiteAutre sujet crucial : la retraite
A l'heure du calcul de la pension, le temps partiel, imposé pour prendre en charge les
jeunes enfants, se rappelle douloureusement au souvenir des intéressées: combien de
trimestres perdus pour avoir assuré la fonction d'éducation des enfants?

Pire:  avec  le  rallongement  de  la  durée  de  cotisation  nécessaire  pour  obtenir  une
pension  à  taux plein,  l'insalubrité  se  transforme en  piège  pour  les  femmes  ayant
pratiqué le temps partiel ou pris un congé parental ou suivi leur mari. 

La  CGT  revendique  que  toutes
les femmes concernées par cette
problématique  disposent  au
minimum  de  la  dérogation  de
prolongation d'activité sur les 10
trimestres rendue possible par la
législation actuelle.

Pour  la  CGT,  cela  s'entend
comme  une  mesure  minimale
dans  l'attente  de  l'instauration
de  mesures  de  bonifications  de
l'insalubrité plus efficaces, pour
que l'anniversaire des 60-62 ans
cesse  d'être  un  cruel  couperet
dans  le  niveau  de  vie  des
salariées.

La CGT revendique la réouverture

 de cette prestation aussi bien à St Mandé 

que pour les autres sites. 

Ça coûte cher ? Eh bien oui,

 la vie humaine n'a pas de prix !



Le 8 mars:  une journée d'action pour démarrer unLe 8 mars:  une journée d'action pour démarrer un
investissement durable dans l'action syndicale pourinvestissement durable dans l'action syndicale pour
l'égalité réellel'égalité réelle

Pour la CGT, les salariées sont les mieux à même de prendre leurs intérêts en
main. C'est pourquoi la CGT appelle les femmes salariées à prolonger le 8 mars
pour  passer  de  la  participation  aux  actions  ponctuelles  à  un  investissement
durable par la syndicalisation.

Une  participation  renforcée  des  femmes  salariées  au  syndicalisme  est  une
condition  incontournable  pour  empêcher  les  retours  en  arrière  comme  pour
gagner de nouvelles avancées.

Pour:

TOUTES SYNDIQUÉES, TOUS SYNDIQUÉS!

Je souhaite prendre contact avec les représentants CGT

NOM / PRENOM………………………..............................

Site:…………………………………………….....................

Service/Unité:…………………………...............................

Poste téléphonique:……………………….........................

A renvoyer a Syndicat CGT O/M- Batiment B- Saint Mande
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