
Paroles de Militante: Nadine, Représentante CGT au Conseil
d'administration de l'IGN et membre de la Commission Executive CGT O/M

Pourquoi êtes-vous mobilisées sur ce
sujet à la CGT?

Voici ce que disent les statistiques :  "la moitié
des salarié-e-s sont des femmes. Elles subissent
des différences de rémunérations pouvant aller
jusqu’à 27%. Elles sont touchées par la précarité
et le temps partiel,  le chômage, plus que les
hommes.  Leurs  carrières  sont  plus  souvent
plafonnées, bloquées… ce qui se traduit par des
retraites inférieures de 42%." 

 Il est donc normal que les revendications de la
CGT  prennent  en  compte  ces  besoins
d’évolution. 

Les femmes, elles ont leur place dans
le syndicalisme?

Les  études  révèlent  que  "d’une  manière
générale, la féminisation syndicale reste en deçà
de  la  place  des  femmes  dans  les  secteurs
d’activité.  L’adhésion  à  une  organisation
syndicale  est  majoritairement  une  affaire
d’hommes". Les femmes représentent pourtant
la moitié de la population active! Toutefois, les
choses évoluent: la CGT a adopté, lors de son
congrès de 1999, le principe de la parité.  

Dans leur travail de recherche, 'Syndicalisme et
représentation  des  femmes  au  travail',  Cécile
Guillaume et  Sophie  Pochic,  ainsi  que  Rachel
Sylvera  dans  "Le  défi  de  l’égalité
hommes/femmes  dans  le  syndicalisme"  ,
nous apprennent que "la présence des femmes
au  sein  d’un  syndicat,  renvoie  à  l’histoire  du
mouvement syndical, à la prégnance du modèle
masculin ouvrier pour lequel l’accès des femmes
au travail et a fortiori au syndicalisme ne va pas
de soi. Les transformations du salariat ne jouent
pas non plus en faveur de la syndicalisation des
femmes :  restructurations,  développement des
emplois  précaires,  du  temps  partiel  et  des
horaires  atypiques.  Ces  formes  d’emploi
touchent en premier lieu les femmes. Au sein des
syndicats, un long chemin a été accompli pour
faire avancer l’égalité et la mixité". Mais il faut
continuer:   ces  progrès  ne  sont  pas dus  au
hasard!  Ils  sont  directement  liés  aux
mobilisations sociales et aux luttes des femmes. 

A l'IGN, une femme = un homme ? 

Les femmes doivent revendiquer l’égalité en
termes de salaires, d’avancement, de retraite.
Il n’y a pas une seule raison valable pour que
les  femmes,  dont  certaines  font  deux
journées en une seule, n’aient pas les mêmes
conditions  de  rémunération  que  les
hommes. L’égalité n’ est pas un cadeau, elle
n’ est pas un luxe: l'égalité est un droit!

Si, tout au long de la carrière les inégalités
restent plutôt  ‘silencieuses’, c’est à  l’heure
de  la  retraite  qu’elles  se  révèlent  criantes!
C’est là que les années de temps partiel, les
années du congé parental (qui, bien souvent
est le «congé» des mères de famille) pèsent
lourdement  sur  les  pensions  de  retraites.
Alors non, nous n’en sommes pas encore à
l’égalité, loin s’en faut.

Est-il possible de faire changer les
choses?

Les  avancées sociales ne sont jamais arrivées
par hasard: elles ont toujours été le fruit de
luttes longues et difficiles.  On l'oublie trop
vite.  Mais  rien  n'a  jamais  été  offert  aux
travailleuses.  L’histoire des droits des femmes
en témoigne: droit de vote, droit de travailler,
de disposer d’un compte en banque,   de
disposer de son corps: tout a été acquis de
haute lutte. Et ces droits sont toujours remis
en question. 

En France ou ailleurs. C’est révoltant de voir
qu’en Turquie par exemple,  ce pays qui  a
accordé  dès  1930,  le  droit  de  vote  aux
femmes  (soit   bien  avant  la  France)  ,  on
entende aujourd’hui que  «la seule carrière
possible  pour  une  femme est  de  faire  des
enfants (Ministre de la Santé) ». 

Révoltant aussi, tous les discours machistes
au sein de notre assemblée nationale… Oui, il
est possible de  changer les choses,  de faire
avancer les droits, de bouger les lignes. Et il
n’y  a  qu’une  seule  manière  d’y  parvenir:
LUTTER. Sans cesse, parce que l’égalité est
un droit. Rien de plus, mais rien de moins. 

La situation des femmes
dans le monde

En Pologne, plus de 300 000
femmes  ont,  au  cours  de
manifestations,  brandi  des  cintres,
symboles des méthodes archaïques
et  dangereuses  auxquelles  les
femmes  seraient  contraintes  de
recourir,  particulièrement  celles  qui
n’ont pas les moyens de se rendre à
l’étranger  pour  avorter.  La
mobilisation  a  fait  reculer  le
gouvernement.

Aux Etats-Unis, 
Women’s March: forte mobilisation
pour  les  Marches  des  femmes  à
travers  le  monde  pour  protester
contre Donald Trump, affirmer leurs
droits, et défendre leur dignité face à
un nouveau président misogyne et
vulgaire qui déclare "Les attraper par
la chatte".  La global gag rule (règle
du bâillon mondial),  rétablie par le
président  américain  Trump,
supprime  l’aide des  Etats-Unis  à
toute  ONG  soutenant  l’avortement
dans le monde, pourrait toucher des
millions  de  femmes  et  de  jeunes
filles, mettant en danger leur vie et
celles de leurs enfants.

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/25/donald-trump-s-attaque-a-l-avortement_5069145_3222.html#dX9TlMIs73Ho3EZw.99
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/25/donald-trump-s-attaque-a-l-avortement_5069145_3222.html#dX9TlMIs73Ho3EZw.99
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/toucher/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/


Et les femmes à l'IGN? 
A l’IGN nous sommes 580 femmes et 1116 hommes. Si, a priori, il n’existe aucune raison 
pour qu’il y ait des inégalités à l’IGN, il demeure que de petits écarts, font de vraies 
différences en termes de salaires, de temps de passage de catégories, de retraites…ce sont 
ces inégalités qu’il nous faut faire reculer.
Le temps partiel à l’IGN
Source Bilan social 2015  page 44

Trois fois plus de femmes que d’hommes:
2013: 28% des femmes sont à temps partiel,
2014: 27% des femmes sont à temps partiel,
2015: 26% des femmes sont à temps partiel,
Chez les hommes, sur ces trois années le % reste le même: 9%.
 Si les femmes prennent moins de temps partiel, ce n’est pas pour
autant que les hommes en prennent davantage!

Age moyen de passage en AT

Ce tableau reprend les passages en Agent Technique des 7 dernières années. 
On ne constate aucune évolution !

Année Nombre de passages en AT Age moyen au moment du passage

F H F H

2016 7 10 53,48 52,44

2015 7 12 54,25 51,09

2014 8 13 52,85 53,51

2013 7 14 55,92 52,82

2012 8 9 50,50 54,02

2011 6 15 55,54 53,64

2010 7 8 55,37 46,20

Depuis 7 ans: L’âge moyen de passage en AT est 
54 ans pour les femmes et 52 pour les hommes.

En France aussi les attaques contre les 
droits des femmes se sont intensifiées

Le divorce sans juge:  A partir du 1er janvier
2017. La loi prévoyait que le juge "peut refuser
l'homologation et ne pas prononcer le divorce
s'il  constate  que  la  convention  préserve
insuffisamment les intérêts des enfants ou de
l'un  des  époux."  Exit  le  juge.  On  réglera  le
problème entre  soi  sans aucun garde-fou.  En
France,  1 femme sur  10 déclare  avoir  été
victime d'une forme de violence conjugale
dans les 12 derniers mois.

La loi El-Khomri: Avis rendu le 11 mars, par le
Conseil  supérieur  de  l’égalité  professionnelle
(CSEP,  rattaché  au  ministère  des  Droits  des
femmes)  «Un  déséquilibre  apparaît  dans  ce
texte  en  défaveur  des  salarié(e)s  et
singulièrement des femmes». 

La loi Macron: Les femmes salariées seront les
premières  victimes  de  la  loi  Macron,  qui
prévoit  d'augmenter  le  nombre  annuel  de
dimanches travaillés dans les commerces. Près
de  80%  des  salarié-e-s  sont  des  femmes:
«caissières,  vendeuses,  parmi  lesquelles  des
mères célibataires ayant la garde des enfants,
pas scolarisés le dimanche, auxquels il faudra
trouver un moyen de garde.

La loi Rebsamen: La loi Rebsamen supprime le
«rapport de situation comparée » ainsi que les
négociations  collectives  dédiées  à  la
thématique de l'inégalité hommes-femmes.

 Partout,  les  violences  politiques  et
économiques,  la  montée  des
conservatismes, la banalisation des idées
d’extrême  droite  nous  obligent  à  rester
mobilisées !En Turquie, le président turc

a  affirmé  que  l'égalité  homme-
femme était « contraire à la nature
humaine». 
Erdogan  a  comparé  en  2012
l'avortement à un  «meurtre» et a
clairement exprimé sa volonté de
le  rendre illégal  au-delà  de  la
quatrième semaine de grossesse.
(autorisée depuis 1983 jusqu'à dix
semaines de grossesse.

Turquie encore, 
Une terrible  proposition soumise
au  Parlement  turc:  Les  auteurs
d’agression  sexuelle  pourraient
être  libérés  s’ils  épousent  leur
victime!
La mobilisation des femmes a fait
reculer le gouvernement.

Tunisie:(où  la  violence
conjugale reste la première cause
de décès des femmes âgées entre
16 et 44 ans),  La loi 227 bis qui
concerne le mariage de la victime
de viol  avec son agresseur  vient
d’être révoquée. 
Enfin ! La lutte paie!

En Islande:en octobre 
2016, les femmes sont mises en 
grève générale chaque jour à 
14h38 pour l’égalité des salaires. 
Ce  mouvement,  à  l’appel  des
syndicats  et  des  organisations
féministes,  visait  à  dénoncer les
inégalités  de  salaires  entre
hommes et femmes. 
En Islande,  une femme gagne en
moyenne  18%  de  moins  qu’un
homme. (En France 25% ).

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9noncer/
http://www.lemonde.fr/grossesse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://actualites.leparisien.fr/csep


Les salaires

En France, les femmes sont payées en
moyenne, un quart de moins que les
hommes, ce qui signifie que chaque jour
elles travaillent gratuitement à partir de
15h40.

Et à l’IGN?  Quelle est la différence de salaires 
entre les hommes et les femmes?
Source : Bilan social 2015 page 25

Chez les ouvriers  :

Dans la catégorie E,  on observe un fort  décalage de salaire entre les femmes et les hommes.Dans la catégorie
CM/AT,  ( 141 hommes/ 81 femmes), à carrière égale, salaire égal : mais l’on sait que l’accès à la catégorie   CM ne se
fait ni dans les mêmes délais, ni avec la même fin de carrière. 
Rappelons que dans la Catégorie CM/AT:  36% sont des femmes et 64% sont des hommes, ce qui correspond à la
répartition homme-femme dans l’effectif des ouvriers (36% et 64%).
Mais  il  reste  que  les  femmes  ayant  travaillé  plusieurs  années  à  temps  partiel  ou  ayant  pris  un  congé  parental
(généralement pour élever leurs enfants) n’accèdent quasiment jamais à cette catégorie.

En Russie, qui sous la pression
du pouvoir et de l’église orthodoxe,
dépénalise les violences domestiques
pour  éviter  la  «destruction  de  la
famille».  Les  députés  ont  voté  un
projet de loi qui allège les peines en
cas de violences dans le cercle familial.
La "loi sur les gifles", est une menace
pour  les  femmes  qui  y  voient  un
encouragement  aux  mauvais
traitements.

En Argentine et  dans  toute
l’Amérique  latine,  ont  eu  lieu  les
Marches contre les féminicides. Face à
l’accumulation  de  meurtres
particulièrement  sauvages  de
femmes, un collectif  a organisé une
grève  symbolique  et  une
manifestation pour exiger la fin de la
violence machiste.

En Uruguay la rue se mobilise
pour  les  femmes  violentées.  Des
centaines de personnes ont défilé à
Montevideo  et  à  travers  le  pays.
Plusieurs  femmes  sont  mortes
récemment dans le cadre de violences
domestiques. 

 Et la liste est loin d'être exhaustive....

Les agents en E+8   
Le temps de présence en E+8 des agents promus en AT était:

 en 2016:  8,7 ans pour les femmes et 7,2 ans pour les hommes
 en 2015:  8,1 ans pour les femmes et 6,4 ans pour les hommes

Les femmes seraient-elles moins «proposables» en AT que les hommes ?
 Sur les 239 agents actuellement en E+8, 100 sont des femmes soit 41,84% 

(Rappel: le ratio F/H  chez les ouvriers est 36%/64%)
 On estime que 3% des femmes n’ont aucune chance d’être proposées par

leur encadrement.
 Ce pourcentage augmente selon la durée de présence en E+8: pour celles qui

sont dans la catégorie E+8 depuis plus de 8 ans, le pourcentage des ‘oubliées’
passe à 8%.



Qui sont les travailleurs de plus de 62 ans à l’IGN ? 
Des travailleuses! 

Source : Bilan social 2015  page 18

Si les hommes sont plus nombreux que les femmes dans toutes les classes d’âge (ce qui est logique puisqu’on compte
deux fois plus d’hommes que de femmes à l’IGN (580 femmes pour 1116 hommes), la différence en terme de nombre,
s’opère à 62 ans: ce sont les femmes qui travaillent le plus longtemps à l’IGN.
Ce que confirme l’ancienneté: les agents travaillant depuis 44 années et plus,  sont des femmes:

En ce qui concerne la retraite, les demandes de dérogation des insalubres
touchent-elles davantage les femmes ou les hommes? Et pourquoi? 
- Parce que les métiers dont les tâches sont reconnues insalubres, sont majoritairement
occupés par des femmes depuis les années 70 (DRPI !)
- Parce que pour obtenir sa retraite à taux plein, il faut travailler toujours plus longtemps,
les nouvelles dispositions légales de 2003 et 2010 percutent les agents insalubres. Ainsi le
recours au temps partiel et les congés parentaux deviennent des obstacles à une retraite
à taux plein : cela rend nécessaire un droit à la dérogation à la limite d'âge pour toutes et
tous, dans la limité légale des 10 trimestres.
Cela pose  surtout la nécessité d'obtenir une  bonification pour la retraite du temps
validé au titre de l'insalubrité, sinon le droit au départ en retraite anticipé au titre de
l'insalubrité devient un leurre, voir un piège. 
Au quotidien, la répartition des taches ménagères et de l'entretien des enfants
passe par la réduction du temps de travail,  comme la CGT le propose avec la
revendication des 32H hebdomadaires. Le chomage de masse comme les gains de
productivité liés aux progrès technologiques rendent nécessaires cette réduction
du temps de travail.
- Parce que pour obtenir sa retraite à taux plein, il faut une dérogation de 10 trimestres
que l’on peut demander en plus,

Que ce soit  en Europe, en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique,
partout le droit des femmes est sujet de débats, de tergiversations, de retour en arrière.
Partout, tout le temps, il faut lutter pour ne rien perdre de nos droits, mais pour en
acquérir de nouveaux. Ne permettons à personne de décider pour nous : les femmes
décident pour elles. POINT.


