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8 mars : marches féministes contre  
la réforme des retraites.  

 

Partout dans le monde, les femmes se lèvent et se révoltent 
pour dénoncer la domination et l’exploitation et remettre en 
cause le patriarcat. Partout dans le monde, les femmes luttent 
pour leurs droits, l'égalité et leur émancipation.  

Ainsi, en Irlande du Nord, le droit à l'avortement est enfin 
légalisé depuis le 22 octobre 2019, alors qu'aux États-Unis, le 
débat entre « pro life » et «pro choice » est de plus en plus vif 
et devient pour Trump, antiféministe, un axe de campagne 
pour sa réélection.  

En Espagne, les femmes se sont battues depuis des mois pour 
obtenir une retraite digne avant que le nouveau 
gouvernement de Pedro Sanchez n'augmente les pensions en 
janvier 2020.  

Tant de combats pour le droit des femmes qui amènent la 
CGT, la FSU et Solidaires avec des organisations féministes à 
porter le mot d'ordre de grève internationale féministe.  

Cette année, en France, le contexte avec la mobilisation 
contre la réforme des retraites a mis un peu plus en exergue 
les inégalités femmes-hommes. Car, contrairement à ce que 
prétend le gouvernement, les femmes sont les grandes 
perdantes de la réforme des retraites. Et dans l'Éducation 
nationale, ce sera la double peine, le Ministre Blanquer, 
reconnaissant lui-même que sans revalorisation, les 
enseignant·es seront perdant·es.  

La CGT a pourtant des propositions pour que les femmes 
soient les grandes gagnantes : sanctionner les employeurs qui 
discriminent, lutter contre la précarité et les temps partiels 
subis, revaloriser les métiers à prédominance féminine, 
prévenir les violences sexistes et sexuelles et protéger les 
victimes, renforcer les droits pour la maternité et la 
parentalité. Mais aussi réaliser enfin l’égalité salariale 
permettrait non seulement de mettre fin à une injustice 
flagrante mais aussi de dégager les ressources nécessaires 
pour financer notre système de retraites.  

Parce que nous les femmes seront les grandes perdantes de la 
réforme des retraites, soyons le 8 mars les grandes 
gagnantes ! En cette journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, marchons tou·tes pour exiger l’égalité 
femmes-hommes et le retrait de la réforme des retraites.  

La Collective Femmes de la CGT Éduc'action 
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Retraite : le rire des femmes 

Jeune retraitée, votre pension est de 40% 
inférieure à celle de votre conjoint et il vous 
saoule ?  

Aujourd’hui le quitter et continuer à manger 5 
fruits et légumes par jour est compliqué : 2/3 
des retraité·es pauvres sont des femmes ; notre 
pension moyenne est de 825 €. Avec le projet 
de réforme Macron, inscrit dans une tradition 
de lois machistes et brutales, ce serait pire.  

Calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière 
et non les meilleures années ; suppression du 
principe de solidarité ; droits familiaux 
remplacés par un triste bonus aisément 
confiscable, donnant aux hommes un permis de 
braquage et d’abandon de conjointes dont ils 
peuvent s’accaparer la maigre compensation 
des périodes de maternité ; suppression de la 
reconnaissance de pénibilité de métiers 
féminisés à l’espérance de vie raccourcie tels 
qu’infirmière : exploitées jusqu’à ce qu’elles ne 
tiennent plus debout, trop vieilles pour remplir 
leurs fonctions de (re-)productrices de 
travailleurs/ses à broyer pour le capitalisme 
patriarcal, ou pour être utilisées sexuellement, 
les femmes sont réduites à la misère ou 
assignées à résidence pour s’occuper de 
conjoints vieillissants à la santé statistiquement 
plus fragile, mêmes violents. La loi les dissuade 
de les quitter : les mauvaises femmes qui 
divorcent sont punies par la suppression de leur 
réversion (dont 90% des bénéficiaires sont des 

femmes). La précarisation des plus âgées prive les 
victimes de violences masculines des ressources 
nécessaires pour se mettre à l’abri. 30% déjà des 
féminicides sont commis sur des femmes de plus 
de 60 ans : la réforme Macron est une 
condamnation à mort pour celles d’entre nous 
qui ne pourront pas s’enfuir.  

L’État machiste roule les muscles et affiche son 
virilisme de petite frappe et sa brutalité en 
battant des manifestantes traînées au sol par les 
cheveux, défigurées au LBD, estropiées ou tuées 
dans leurs salons par grenades perdues. Mais il 
ne peut nous enlever la seule arme que le 
patriarcat nous laisse : notre rire. Les hommes 
ont peur que les femmes se moquent d’eux* ? 
Moquons-nous donc. Flashmobs, Rosies et 
happenings divers, en manif, devant des lieux de 
pouvoir ou dans les couloirs d’hôtels où les 
camarades femmes de chambre sont en lutte : 
c’est le rire tapageur, révolutionnaire et organisé 
des femmes devant les mensonges éclatants d’un 
pouvoir masculin, autoritaire et ridicule.  

 

*Margaret Atwood. 

Ressources : atelier organisé par des collectifs féministes  
de l’Ain à l’occasion d’une soirée St Valentin & retraites / 

épisode « Où sont les casseuses ? » du podcast Les Couilles 
sur la table sur Binge Audio / Patrizia Romito,  

Un silence de mortes.  
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 Des formations pour l’égalité dans l’Éducation nationale,  
et dans notre syndicat 

 

Violences sexistes et sexuelles : la CGT mène le combat ! 

La CGT Éduc’action a mis en place des formations syndicales pour lutter contre nos propres stéréotypes, porter 
les revendications féministes, se donner des outils de mesure des inégalités, former des militantes pour accéder 
à la parité dans nos directions syndicales.  

Ce sont quatre modules d’une journée qui sont disponibles, ouverts à toutes et tous.  

Êtr

Historique de la place des femmes 
dans la CGT, outils pour établir un 
diagnostic, pratiques syndicales à 
mettre en œuvre pour que les femmes 
trouvent leur place. 

Être militante à la CGT  
(Éduc’action) 

 

Pédagogies féministes et coopératives  

Enjeux politiques des pédagogies, contenus et références dans 
les savoirs savants, bilan sur les études qui constatent les 
dysfonctionnements, apport des pédagogies critiques.  

La CGT Éduc’action a lancé en novembre 2019 une enquête auprès des personnels de l’Éducation nationale, afin 
de compiler des témoignages et pouvoir inciter ainsi le ministère à la réelle mise en œuvre des engagements du 
gouvernement pour lutter contre les violences dans le cadre du travail.  

Cette enquête devait être close fin janvier, pour des résultats à l’occasion de ce 8 mars. C’était sans compter 
avec la lutte exceptionnelle qui occupe nos semaines depuis le 5 décembre. Nous avons donc choisi de 
prolonger un peu l’enquête, jusqu’à fin mars, pour recueillir encore un peu plus de témoignages. Nous 
comptons sur chacun·e d’entre vous pour la relancer encore un peu auprès de nos collègues.  

Mi-février, ce sont 250 personnes qui ont répondu à l’enquête, dont 219 femmes, de toutes les académies (sauf 
Créteil, qui a sa propre enquête, nous le rappelons). À plus de 60% ce sont des enseignant·es ou assimilé·es qui 
ont répondu. 

Sur le fond même de l’enquête, ce sont 180 personnes qui ont déjà entendu des propos à connotation sexiste, 
majoritairement de la part de collègues. Et si les faits sont moins nombreux au fur et à mesure que les faits 
proposés deviennent plus graves, ce sont encore 94 personnes qui ont été témoins ou informées au moins deux 
fois d’avances non désirées, et 85 personnes d’attitudes suggestives, obscènes ou gênantes, dans les mêmes 
proportions.  

Ce qui est frappant, c’est que presque la moitié des personnes qui ont répondu (48,9%) ont déjà subi elles-
mêmes des violences sexistes ou sexuelles, allant dans 4 cas jusqu’au dépôt de plainte.  

Encore beaucoup de travail d’information, de sensibilisation, et de mise en place de protocoles spécifiques de la 
part de notre ministère donc, puisque si 121 répondant·es notent l’action du syndicat en matière de lutte contre 
les violences au-delà de 5 sur 10, le chiffre tombe à 44 lorsqu’ils et elles sont interrogé·es sur l’action de 
l’administration.  

Le lien vers l’enquête se trouve toujours sur le site www.cgteduc.fr / Onglet Egalité Fem./Hom. 

Égalité professionnelle Qualification des faits, présentation des outils pédagogiques et 
syndicaux, exemples d’actions syndicales, comment faire évoluer 
l’institution.  

 Prévention des violences faites aux femmes  
et aux élèves dans l’Éducation nationale  

Donner une boite à outils et faciliter 
l’intervention syndicale ; spécificité de 
l’Éducation nationale dans la Fonction 
publique.  Renseignez-vous auprès des camarades de la CGT Éduc'action 

de votre département.  

Syndiqué·es, non syndiqué·es, la formation est un droit.  

http://www.cgteduc.fr/


Rejoindre la CGT Éduc'action 

Nom _________________________________ Prénom ___________________________________ 
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Mél _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________________ 

Métier _____________________________________________________________________________________________ 

Lieu d’exercice ______________________________________________________________________________________ 

Je renvoie ce coupon à : CGT Éduc’action, 263, rue de Paris,  case 549, 93515 Montreuil cedex - unsen@cgteduc.fr 
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5 mars 2020 : journée confédérale 

 À l'initiative de la CGT, de la FSU et de l'Union Syndicale Solidaires 

Journées Intersyndicales Femmes les 19 et 20 mars 2020 

Bourse du travail de Saint Denis (93) 9/11 rue Genin  

                         Métro : Porte de Paris (ligne 13) 

Quatre thèmes seront abordés cette année : 
 Femmes et enfermement ; 

 Masculinité et féminité dans le monde du sport ; 
 Retraites : genrer les luttes ; 

 Pédagogies féministes, éducation populaire et syndicalisme. 

 

Retrouvez le détail du programme : http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/journees-intersyndicales- 
                                                           femmes-les-19-et-20-mars-2020/ 

8 mars 2020 : #8mars15H40-Soyons-les-grandes-gagnantes-! 

Toutes et tous dans la rue ! 

 
Le collectif « Femmes mixité » de la CGT organise comme chaque année une journée confédérale ouverte 
à toutes et tous intitulée « Une CGT féministe ! » au siège de la CGT à Montreuil. 

Détails de cette journée sur le site : /http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/ 

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes du 8 mars, le week-end du 8 mars 
sera un nouveau temps fort qui prendra la forme de marches féministes contre la réforme des retraites.  

Organisées chaque année depuis 24 ans par la CGT, la FSU et 
Solidaires, les journées intersyndicales femmes sont ouvertes à 
tou·tes les militant·es des 3 organisations et rassemblent en 
moyenne entre 300 et 400 personnes chaque année. Elles sont 
devenues pour beaucoup un rendez-vous incontournable pour 
penser l'articulation entre féminisme et syndicalisme, croiser les 
regards d'universitaires et de syndicalistes, prendre du champ 
par rapport à sa pratique militante quotidienne et partager un 
moment intense d’intelligence et de force collectives.  

http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/journees-intersyndicales-femmes-les-19-et-20-mars-2020/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/journees-intersyndicales-femmes-les-19-et-20-mars-2020/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/

