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La journée internationale 
de lutte pour le Droit des 
femmes : une occasion pour la 
CFDT de rappeler que l’égalité 
est une priorité.

Depuis des décennies, le sujet des violences 
sexistes et sexuelles est porté par toute 
la structure CFDT, les entreprises et plus 
généralement au travers des associations qui 
agissent quotidiennement au sein de la société.

Pour autant, les inégalités demeurent !
Force de proposition et toujours dans l’action, 
la CFDT souhaite une série de mesures pour la 
protection des victimes et des témoins, y compris 
dans l’entreprise :

  un engagement de la responsabilité de 
l’employeur qui doit soutenir les victimes, les 
témoins ou les lanceurs d’alerte et sanctionner si 
c’est nécessaire ;

  des moyens attribués aux référents  
des CSE, formés et indépendants, pour assurer 
leur mission ;

  une formation dispensée à l’ensemble des 
salariés à la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles et plus généralement à l’égalité entre 
les femmes et les hommes ;

  la prise en compte des violences intrafamiliales 
par la mise en place de soutien et d’aide aux 
victimes. En 2019, ce sont 150 femmes victimes 
de féminicides. 93 000 femmes victimes de viol 
ou de tentative de viol chaque année en France.

la CFdt souhaite Faire de l’égalité 
ProFessionnelle un axe transversal  
à toutes ses revendiCations

  Agir pour une meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée.

  Agir pour un partage plus égalitaire de l’exercice 
de la parentalité.

  Agir pour la revalorisation des métiers 
majoritairement occupés par les femmes, pour 
une égalité salariale réelle, pour un accès aux 
postes à responsabilité sans barrière liée au sexe 
ou au genre. ���

La CFDT, une organisaTion synDiCaLe qui DéFenD TouTe Forme De DiFFérenCe !

Je me considère comme féministe.  
n’est-ce pas le terme utilisé  
pour parler de quelqu’un qui se bat 
pour le droit des femmes ?
Dalaï-lama
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Ces demandes valent Pour l’ensemble  
de la branChe Ferroviaire où la CFdt est 
Présente. nos équiPes y veillent !
La CFDT Cheminots veille, au travers de ses 
propositions, lors des négociations sur le nouveau 
pacte social, mais aussi lors de l’écriture des accords 
de la convention collective nationale ferroviaire, à 
ce que ces sujets soient portés. Cependant, nous 
sommes souvent seuls. Les avancées obtenues 
pour l’égalité des femmes et des hommes, que ce 
soit dans l’accord formation, celui du contrat de 
travail ou dernièrement celui dit « classification & 
rémunération » ne sont pas signés par les 
organisations syndicales contestataires, voire 
sont rendus caduques par l’exercice de leur droit 
d’opposition. Notre société a encore beaucoup de 
chemin à faire pour que l’égalité femme-homme 
soit une réalité. l

Le féminisme, un grand mot pas un gros mot : L’un Des sLogans De La CFDT !

Le combat pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes doit se poursuivre. Il est remis en 
question régulièrement. Nous ne devons pas 
relâcher notre vigilance. La CFDT s’y emploie !
Les grandes causes qui font la force de notre 
société, dont le droit des femmes fait intégralement 
partie, doivent être défendues et maintenues.
Le hashtag #5NOVEMBRE16H47 lancé par les 
associations démontre que les écarts salariaux sont 
toujours de mise : c’est le moment de l’année où les 

femmes commencent à travailler pour rien. La vie 
personnelle et les interruptions de carrières liées à 
la maternité ou la parentalité entraînent des retards 
dans la rémunération. Les femmes en sont encore 
les premières victimes.
En 2019, il y a en encore 9 % de différences de 
salaires inexpliquées entre les femmes et les 
hommes pour un poste équivalent ! Vous trouvez 
cela injuste ? Nous aussi. Alors rejoignez la CFDT 
pour défendre vos droits ! l

n’oubliez Jamais qu’il suffira  
d’une crise politique, économique  
ou religieuse pour que les droits  
des femmes soient remis en question.
ces droits ne sont Jamais acquis.  
Vous deVrez rester Vigilantes  
Votre Vie durant.
Simone De Beauvoir

2 traits pour l’égalité
plus qu’un nouVeau slogan, une 
ambition : faire de l’égalité une réalité !
portez les Valeurs qui sont les Vôtres !
portez les Valeurs qui sont les nôtres !
portez les Valeurs de la cfdt !

Les nº utiLes
violences femmes infos : 3919

viols femmes infos : 0 800 059 595
enfance en danger : 119

Police : 17


