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La journée internationale des droits de la femme a été officialisée , le 

8 mars 1982, pour dénoncer la discrimination et lutter contre le harcè-

lement moral, physique et sexuel dans le secteur professionnel, social 

et familial. 

L'évolution a voulu que cette journée soit devenue la journée égalité 

professionnelle Homme Femme, c'est-à-dire que l'homme peut obte-

nir les mêmes droits dans la thématique de l'articulation entre vie pro-

fessionnelle et vie  familiale avec l'augmentation significative du nombre de familles 

monoparentales ( jours enfants malades, congé paternité…) 

Il n’en demeure pas moins que nous aurions espéré une amélioration et voir se résor-

ber l'inégalité des salaires. En effet,  les écarts restent encore très significatifs, le sa-

laire des femmes  est de  20% à 27% de moins par rapport aux salaires des hommes. 

Des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de parité, mais les diffi-

cultés pour les femmes de pouvoir trouver et être acceptées dans un travail avec des 

responsabilités et des salaires adéquats sont encore des problématiques supplémentai-

res et il en est de même pour la fonction publique où d'importants progrès restent à 

accomplir. 
 

A compter du 1er janvier 2012, la loi dit: 
 

Toutes entreprises d'au moins 50 salariés qui n’ont pas conclu d’accords ou de plan 

égalité professionnelle et ne respectant pas la loi se verront appliquer une sanction 

financière. Encore faut - il  que la sanction soit assez élevée pour que les entreprises 

ne restent pas insensibles. 

La question de l'égalité reste au centre de nos préoccupations emplois et formations 

professionnelles. 

 

L'égalité, c'est l'égalité pour tous. 
 

 

Martine CORSO 

Membre du bureau de l’UD 

Référent  Interprof pour la journée de la Femme. 



 

Dans ses prévisions, le DA directeur 

académique (nouvelle appellation de 

l’inspecteur d’académie) prévoit 130 

fermetures de classes, 17 ouvertu-

res, et un véritable plan social dans 

l’enseignement spécialisé 

(suppression de tous les ré éducateurs 

et suppression de tous les maîtres 

d’adaptation qui ne sont pas en 

« éducation prioritaire »). 

Pour les enseignants et les élèves cela 

signifie : des classes encore plus 

chargées (alors que les maîtres ab-

sents sont souvent non remplacés et 

leurs élèves répartis dans les autres 

classes), la multiplication des cours à 

double niveau et la liquidation de 

l’aide aux élèves en difficultés ! Dès l’annonce des mesures par le 

directeur académique le SNUDI-FO alerte les écoles, recueille leurs 

dossiers pour les défendre en audience ou en CTSD (Comité Techni-

que Paritaire Départemental). Il dépose un préavis de grève couvrant 

toute la période de la « carte scolaire », appelle à des rassemblements 

au moment ou se tiennent les Comités Techniques, accompagne toutes 

les écoles qui demandaient une entrevue pour défendre leur classe, 

force parfois l’administration à les recevoir ! Au quatre coins du dé-

partement, les enseignants se mettent en grève, les parents se mo-

bilisent, occupent les écoles, contactent les élus locaux…. Lors du 

CTSD du 15 février, tous les représentants du personnel votent contre 

ces mesures inacceptables. Le DA doit donc convoquer un nouveau 

CTSD le vendredi 24 février.  

Le SNUDI-FO appelle à un rassemblement au moment du CTSD 

du 24 février, seul au départ, il est rejoint par la CGT et le SNUipp

-FSU et au final…tous les syndicats font acte de présence.   
 

Ce rassemblement, à notre initiative, est massif : 

300 enseignants, parents et élus rassemblés devant l’IA 
dès 9 heures pour exiger l’annulation des fermetures de 

classes et de postes RASED et l’ouvertures des classes ! 

Une trentaine d’écoles représentées ! 
 

Fait inédit et témoin de la situation sociale qui se tend, des parents 

en colère envahissent l’Inspection Académique. Le DA appelle les 

policiers pour que la réunion puisse se tenir. Les responsables syn-

dicaux obtiennent l’assurance que les manifestants ne seront victi-

mes d’aucune violence. Un responsable de parents d’élève nous 

explique : « Comprenez, les parents sont désespérés, ils n’ont plus 

rien, il ne reste que l’école et on veut leur prendre ! ». Lors de la 

séance, le représentant du SNUDI-FO défend, une fois de plus les 

dossiers que les écoles lui ont confiés et exprime, lors de sa déclara-

tion liminaire, les exigences de tous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les parents ont raison, ils défendent l’avenir de leurs enfants, les ensei-

gnants ont raison, ils défendent leurs classes. FO exige que toutes les 

délégations d’écoles soient reçues et leurs revendications satisfaites. 

Unité des parents, des enseignants et de leurs syndicats pour l’annula-

tion des suppressions de postes, l’ouverture des classes nécessaires et le 

maintien des postes RASED. »  

Dès la sortie du CTSD, le syndicat contacte toutes les écoles dont il avait 

le dossier. Tout poste gagné est un premier pas mais la  

bataille continue !  
Le CDEN (Comité Départemental de l’Education nationale)  

est prévu le 21 mars. 

Le directeur académique y présentera ses prévisions au pré-
fet et aux élus. 
Ce sera l’occasion de manifester au représentant de l’état le 

refus de ses suppressions de postes et de défendre nos re-
vendications  ! 

 

RDV le 21 mars devant la 

préfecture pour exiger : 
 

L’annulation des fermetures  

des postes et de classes ! 

Les ouvertures de classes nécessai-

res ! 

Le maintien des postes spécialisés de RASED ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau du SNUDI-FO 

 

 

 

Référent du secteur  

Métallurgie  

Brigitte CAPELLE , 

pour la Journée  du 8 mars 
 

Le secteur de la métallurgie s’est engagé 
dans la démarche de l’égalité dès 2007 

et la  journée du 8 mars est ainsi l’occa-

sion de faire un point sur ce qui marche 

plus ou moins bien. 
 

Quelle est la situation au niveau de la branche ? 
 

-des écarts de rémunérations inchangés depuis 3 ans: entre 6,1% 

en moyenne pour la population de non cadre et 11% pour la popula-

tion cadre 
-un taux de féminisation insuffisant et constant  avec 18% pour  la 

population cadre et 23% pour  la population non cadre. 

 

Mais, qu’en est- il dans les entreprises ? 
 

C’est un sujet non prioritaire pour bon nombre de chefs d’entre-
prises tant par l’absence de vouloir négocier un accord que la non 

mise à  disposition de rapport de situation comparée hommes/

femmes. 

Difficulté d’exploiter les chiffres donnés  ou de faire fonctionner 
les commissions égalité pour les organisations syndicales. 

La dernière loi de 2010 ne va pas inciter les entreprises à changer 

d’attitude. 
 

Quelles actions Force Ouvrière peut alors mener ? 
 

C’est au travers des outils mis à notre disposition et en faisant 

appliquer les droits que nous devons relever les défis : en effet, 

nous avons pu constater  que  les écarts de salaires étaient moin-
dres dans les grandes entreprises ( là où il y a mise en place d’ac-

cords et de commission d’égalité). 

L’égalité ne se fait pas à coup d’annonces mais par un travail vo-
lontaire au quotidien de chacun d’entre nous. C’est par l’action 

collective que l’on prolonge l’impulsion initiée par les accords. 

Pour le secteur de la métallurgie, FO revendique  plus de forma-
tions industrielles et des métiers plus évolutifs, du temps partiel 

non pénalisant pour la retraite en autres. 
 

Les écarts ne sont pas une fatalité mais le résultat d’accumulation 

d’inégalité de traitements en termes d’évolution de salaire plus ou 

moins spécifique à chaque entreprise. Dans le secteur de la mé-
tallurgie, nous avons créé une structure dédiée à cette thémati-

que pour aider chacun ,salarié ou délégué , à ne pas avoir peur de 

s’engager dans cette bataille au long cours. 
 

Il n’y a pas de combat perdu.  
N’attendons pas de nouvelle loi, faisons appliquer nos droits et 

l’adversité fera le reste. 

L’égalité n’est pas une fin en soi mais une démarche de progrès 

pour chacun ! 

 

RAPPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous savez donc maintenant qu’une élection à la-

quelle vous serez appelés à participer va se dérouler 

en décembre 2012.  

 

Vous savez également dans quel contexte elle s’ins-

crit.  Par contre, vous vous demandez peut-être en 

quoi cela vous concerne.  

Après tout, dans votre TPE (Très Petite Entreprise), 

la question syndicale semble assez abstraite. Pas de 

délégué ou de représentant, pas de comité d’entre-

prise, tout ou presque se règle avec le patron…  
 

Alors à quoi bon voter ? 
 

Voici un petit scoop :  La majeure partie de votre 

rémunération et de vos conditions de travail est le 

résultat de négociations menées par les organisa-

tions syndicales, et en particulier par FORCE OU-

VRIERE, au niveau des branches et des départe-

ments.  C’est là que se négocient les conventions qui 

vous apportent des garanties minimales : minimum 

de salaire selon la catégorie, primes diverses, jours 

de congés supplémentaires…  
 

Tout ce qui fait votre condition de travail au 

quotidien 



 
 

 
 

Seuls 4% des ménages envisagent de souscrire un prêt immobilier en 2012 et 

3,6% un ou plusieurs crédits à la consommation «dans les six premiers mois 

de 2012», a révélé une étude de l’Observatoire des crédits aux ménages  

publiée le 19 janvier 2012 et réalisée en novembre 2011. Elle confirme la  

baisse engagée les années précédentes: respectivement 4,8% et 4,1% fin 

2010 et 5,6% et 4,4% en 2009. Pour cet organisme émanant de la Fédération 

bancaire française (FBF), il s’agit d’un «repli important». Témoignant d’une 

«frilosité rarement observée», selon Le Figaro, qui déplore le fait que les  

Français apparaissent «moins confiants dans l’avenir». Et pourtant on le  

saurait à moins après des années de «modération» salariale et d’alarmisme 

sur la crise de la dette et les annonces de faillite de la France.  

«La demande de crédits immobiliers, qui a reculé d’environ 30% depuis 2007, 

est au plus bas depuis la fin des années 1980», constate l’auteur de ce  

rapport, le professeur d’économie Michel Mouillart (Paris X-Nanterre). Ce spé-

cialiste de l’immobilier note également benoîtement que «la dégradation rapi-

de de l’économie et de ses perspectives» a «affecté les ménages qui recou-

rent aux crédits: l’appréciation qu’ils portent sur leur situation financière s’est 

de nouveau dégradée et ils sont moins à l’aise avec leur budget que par le 

passé». Un scoop! Quoi qu’il en soit, effet ou non des mises en garde des as-

sociations de consommateurs, les intentions de recours aux crédits à la 

consommation ont poursuivi leur baisse pour la quatrième année consécutive, 

passant de 5,1% en 2007 à 3,6%. De plus, les ménages estiment que le 

«poids de leurs charges de remboursement s’est alourdi». Et c’était avant l’

allégement récemment annoncé de leur porte-monnaie par les hausses de 

TVA. 

 

 

 

 

 
 

 

  Le secteur mutualité retrouve sa place. 

 

FORCE OUVRIERE a repris le Comité d'Entreprise à la  

MUTUELLE GENERALE. 

 

La Mutuelle du Soleil tient sa vitesse de Croisière, la section 

syndicale FO progresse . 

Les Mutuelles de Provence vont enfin changer de Direction, 

FORCE OUVRIERE va peut-être trouver sa place .  

La MNRA prend son envol, la section syndicale FORCE 

OUVRIERE s'organise sur plusieurs départements. 

 

Le jeudi I° MARS 2012, le syndicat des Organismes  

Sociaux Divers et Divers a reçu notre camarade Cathy  

SIMON Secrétaire Générale Adjointe de la section fédérale 

des Organismes Sociaux Divers et Divers accompagnée de 

Chantal HENAULT responsable nationale du secteur  

MUTUALITE. 

 

Etaient présents Livia BOISSON Secrétaire Générale, Clau-

de BRUNIER Secrétaire Général adjoint en charge du  

secteur mutualité afin de mettre en place la section syndica-

le FORCE OUVRIERE  à la MNRA. 

La réunion a eu lieu à l'Union Départementale, de nombreux 

participants sont venus y compris d'autres départements et 

la désignation de Myriam MOREAU en qualité de Déléguée 

Syndicale a été confirmée au cours de cette réunion 




