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l' edito
Merci, un grand merci à vous, les femmes, 
qui, depuis le 3 novembre dernier, à 11h44 
précisément, travaillez bénévolement. 
Comme toujours vous faites preuve d’un 
grand dévouement au travail comme dans 
la vie de tous les  jours.

Si ces remerciements vous touchent 
sincèrement, ne continuez pas à lire ce 
Courrier Départemental et allez voter 
Wauquiez aux prochaines élections.
Si ça vous agace, vous met en colère, vous 
blesse, vous hérisse le poil alors, sachez que, 
comme dirait l’autre … c’est pas fini !

Les inégalités salariales entre femmes et 
hommes ne cessent de croitre, et la politique 
ultralibérale de ce gouvernement à la solde du 
MEDEF ne fera qu’empirer la situation.
Encore plus de précarité, encore moins de 
sécurité, voilà le menu des ordonnances. Et les 
premières victimes sont souvent les plus faibles, 
les plus impactés par ce que  nos dirigeants 
appelle la crise, et les femmes font trop souvent 
partie de ces catégories.
Mais l’espoir est permis.

L’affaire Weinstein a mis en avant les violences  
physiques et sexuelles faites aux femmes (et aussi 
aux hommes) et a permis la libération d’une parole 
trop souvent tue. Ce Courrier Départemental spécial 
Tous des Lyonnes, en écho à ces affaires, fait une 
part-belle à la lutte contre  les violences sexistes et 
sexuelles dans le monde du travail.
Si la parole s’est libérée sur ce sujet, le collectif espère 
qu’il en sera de même sur les questions d’inégalité 
au travail comme dans la vie. Et les syndicats de la 
CGT doivent être en premières lignes pour lutter pour 
l’égalité.

Le collectif Tous des Lyonnes, votre collectif, a pour 
objectif d’accompagner les syndicats, les militant•e•s 
dans leurs luttes, sur les salaires, sur l’accès à l’emploi, à 
la formation, aux promotions.

Alors rejoignez-nous, car c’est collectivement qu’on 
viendra à bout des violences comme des inégalités.

Pierre Yves 
Membre du collectif 
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vie du COLLeCTiF
Journée de sensibilisation et d’échange sur les 
questions d’égalité.

Le 18 septembre 2017, le collectif Tous des Lyonnes 
de l’UD 69 a reçu Sophie Binet, secrétaire Confé-
déral de la CGT et animatrice du collectif Femme 
Mixité confédéral.

Une vingtaine de participantes et participants ont 
pu échanger durant la journée sur la place des 
femmes dans les services publics et dans les en-
treprises privées.

La matinée fut consacrée à échanger sur les ex-
périences de chacune et chacun au sein de leurs 
entreprises.

L’après-midi a permis de démont(r)er comment les ordonnances Macron/
MEDEF vont impacter la vie de milliers de femmes : 
-En ne garantissant plus les droits familiaux au niveau des branches mais des 
entreprises.
-En réduisant les peines prudhommales pour licenciements discriminatoires. 
-En réduisant le champ des négociations sur l’égalité Femme/Homme.
-En supprimant les CHSCT, garant des conditions de travail dans les entreprises.
-En précarisant d’avantage les contrats courts : multiplication des CDD et/ou 
intérim qui touchent principalement les femmes.
-En dérégularisant le télétravail ou le travail de nuit.

Une camarade a présenté la réforme des élections professionnelles à 
propos de l’équité des listes entre femmes et hommes.

Pour un première, la journée fut un succès et montre combien l’égalité 
est un sujet important pour les militantes et les militants aussi bien dans 
leurs sociétés qu’au sein de la CGT.

http://
http://
http://
https://www.nvo.fr/
http://www.ud69.cgt.fr/wp/
http://cgtra.org///
https://www.facebook.com/Ud-Cgt-du-Rh%C3%B4ne-894403720603290/
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TOuS deS LYONNeS 
Manifestation du 10 octobre

A l’appel des syndicats de la fonction publique et d’autres fédérations comme la Chimie, le collectif, 
porteur des lunettes de l’égalité a décidé de se rendre visible derrière leur banderole et pancartes.

Le collectif souhaite se rendre plus visible, et vous trouverez bientôt  des drapeaux et autocollants à 
son effigie.

forMations confédérales

Des camarades participent à diverses formations que la Confédération organise aussi bien à Strasbourg 
sur l’égalité professionnelle, qu’à la Bourse du travail de Paris sur les violences faites aux femmes en 
présence de Sophie Binet, Bernard Thibault (représentant des travailleuses et travailleurs français•es 
à l’Organisation Internationale du  Travail) et Sharan Burrow (présidente de la Confédération Syndicale 
Internationnale).

Ces formations permettront au collectif d’organiser par la suite ces propres cessions afin d’en faire pro-
fiter les syndicats du Rhône et de la Métropole.

PerManence du collectif

Le collectif travaille pour mettre en place début 2018, une permanence 3 jeudis par mois à l’UD et au 
téléphone pour répondre aux attentes et besoins des syndicats sur l’égalité. Nous vous communique-
rons sa mise en place dès qu’elle sera effective.

Prochaine réunion

Le collectif se réunira le mardi 30janvier 2018 à 14h à la Bourse du Travail (et non à  l’UD !), salle C. Il 
sera alors temps de commencer à préparer la journée du 8 mars, entre autres !

Les volontaires sont les bienvenus !
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SaLaireS  
LeS iNeGaLiTéS SaLariaLeS Ne peuveNT pLuS durer !   

Pourtant, le gouvernement, avec les ordonnances travail, 
supprime la quasi-totalité des outils permettant de négo-
cier sur l’égalité professionnelle.
En effet :
• le gouvernement casse le thermomètre 
en supprimant l’obligation, depuis la loi 
Roudy de 1983, pour les entreprises de 
plus de 50 salarié-es de publier les mêmes 
indicateurs sur les inégalités femmes/
hommes ; 
• la négociation annuelle sur les salaires 
et sur l’égalité F/H pourra avoir lieu seu-
lement une fois tous les 4 ans, retardant 
d’autant la suppression des écarts de ré-
munération ; 
• le contenu de la négociation sur l’égalité 
F/H devient optionnel ; plus d’obligation de 
traiter des écarts de rémunération, de dé-
finir des objectifs chiffrés, un calendrier et 
une enveloppe financière ;
• les CHSCT, instances de prévention des violences sexistes 
et sexuelles, sont supprimés ; 
• l’obligation de mettre en place une 
commission spécialisée sur l’égalité pro-
fessionnelle dans les entreprises de plus 
de 300 salarié-es est supprimée.

RéalisER l’égalité FEMMEs-
Hommes, c’est Possible
La CGT a remis au gouvernement, en juillet 
dernier, ses propositions concrètes pour 
faire progresser les droits des femmes 
avec, notamment : 

• De vraies sanctions pour les entreprises 
et administrations qui discriminent
Aujourd’hui, 60% des entreprises n’ont ni 
accord, ni plan d’action en matière d’éga-
lité. C’est obligatoire, pourtant seules 
0,2% d’entre elles sont sanctionnées. De 
même, la loi prévoyant l’interdiction de soumissionner à un 
marché public n’est pas appliquée. Ceci nécessite notam-
ment d’augmenter les effectifs de l’Inspection du travail. 

L’État employeur doit être exemplaire et doit décliner et 
faire appliquer le protocole d’accord de 2013.

• Revaloriser les salaires des métiers à prédominance fé-
minine
Les femmes sont concentrées dans des 
métiers moins bien rémunérés (soin, so-
cial, éducation, administratif, etc.) dans 
lesquels leurs qualifications ne sont pas 
reconnues.

• supprimer les écarts de carrière
Pour lutter contre le plafond de verre, la 
CGT propose la mise en place d’un indica-
teur obligatoire pour mesurer les écarts 
de carrière et d’une action de groupe per-
mettant aux victimes d’une même discri-
mination d’aller ensemble en justice.

• lutter contre la précarité et les temps 
partiels

30% des femmes travaillent à temps partiel, avec un salaire 
et une retraite partiels, mais une amplitude horaire et une 
précarité maximum.

• Prévenir les violences et protéger les 
victimes
20% des femmes sont victimes de harcè-
lement sexuel au travail. Il est temps de 
mettre en place une formation obliga-
toire des managers, des RH, des inspec-
teurs du travail et des professionnel-le-s 
de Santé et des services sociaux, des me-
sures de sensibilisation des salarié-es et 
de protéger les victimes ! La CGT propose 
l’adoption d’une norme de l’Organisation 
Internationale du Travail contre les vio-
lences sexistes et sexuelles pour protéger 
toutes les femmes du monde.

Propositions CGT Egalité FH :
https://www.dropbox.com/s/k2f9o3rsitsapxx/Propositions%20
Egalit%C3%A9%20FH%2029062017.pdf?dl=0

le 3 novembre à 11h44, selon les chiffres de l’Union européenne, les femmes cesseront d’être payées. 
Elles gagnent un salaire horaire de 16% inférieur à celui des hommes. tous temps de travail confon-
dus, ces inégalités de rémunération s’élèvent à 26%.

http://
http://


LE COURRIER DEPARTEMENTAL 5

LeS viOLeNCeS SexiSTeS eT SexueLLeS SONT OmNipréSeNTeS    
viOLeNCeS 

Nous le savons, les violences contre les femmes sont omniprésentes dans la société comme au tra-
vail. les chiffres sont éloquents même s’ils sont largement sous-estimés, du fait de la difficulté pour 
les victimes de porter plainte ou d’en parler

EN FRaNcE….
- 1 femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex conjoint
- Chaque jour, il y a 227 viols ou tentatives de viols, dont 5% ont lieu au travail. Ce qui signifie qu’il y a chaque jour 
10 viols ou tentatives de viol sur un lieu de travail.
- Les violences faites aux femmes représentent 22 % des homicides
- Environ 53 000 femmes sont excisées
- 20 000 à 40 000 femmes sont prostituées, elles sont à 90% étrangères

sUR lEs liEUx dE tRavail :
- 5% des viols  et 25% des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail
- 1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle
- 70% des victimes de harcèlement sexuel au travail n’en ont pas parlé à leur supérieur ou à leur employeur, 30% 
n’en ont parlé à personne. Seules 5% déposent plainte. Lorsqu’elles en ont parlé à leur employeur, 40% des victimes 
estiment que le règlement leur a été défavorable
- 80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des 
attitudes ou comportements sexistes

lEs diFFicUltés RENcoNtRéEs :
- Les violences sexistes et sexuelles se caractérisent presque toujours par :
 o Une inversion de la culpabilité, avec des victimes à qui la société fait toujours comprendre qu’elles ont 
une part de responsabilité. Il faut « faire changer la honte de camp »
 o Une minimisation des faits. Il faut donc toujours, en se référant au cadre légal qui est très clair, commen-
cer par bien qualifier les faits :
  • Une remarque/blague déplacée est du sexisme 
  • Des propos, avances… à caractère sexuel répétés sont du harcèlement sexuel
  • Une main aux fesses est une agression sexuelle
  • Toute pénétration non consentie est un viol (fellation…)
 o C’est ce qui explique que le nombre de victimes à porter plainte soit si faible
- L’accueil des victimes et le traitement de ce type de situation ne s’improvise pas. Les militant-es et organisations 
confronté-es à ce type de faits sont donc souvent en difficulté pour intervenir de façon efficace.

Dans la CGT : 
Ces violences peuvent aussi malheureusement avoir lieu à la CGT, il faut prévenir et empêcher que ces violences se 
produisent, protéger les victimes et sanctionner les agresseurs.

Ce qui existe :
Nos statuts prévoient, dans leur préambule  que « la CGT lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre toutes les 
formes de domination »
La charte égalité, annexée à nos statuts prévoit que
 - « Les organisations de la CGT doivent faire respecter les valeurs de l’organisation en leur sein, donc condamner 
et agir contre tout comportement sexiste. »
 - « Toute décision judiciaire condamnant un adhérent quel que soit son niveau de responsabilité donne lieu à sus-
pension du ou des mandats exercés au nom de la CGT. »
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viCTOire : Le GOuverNemeNT FraNçaiS SOuTieNT L’adOpTiON d’uNe NOrme iNTerNaTiO-
NaLe CONTraiGNaNTe CONTre LeS viOLeNCeS SexiSTeS eT SexueLLeS

Suite à l’interpellation des syndicats et des féministes, le gou-
vernement français vient de changer sa position et soutient 
maintenant clairement l’adoption d’une convention OIT contrai-
gnante contre les violences sexistes et sexuelles. La CGT se féli-
cite de cette victoire et de ce changement de position.
La CGT, avec la Confédération Syndicale Internationale (CSI), a 
lancé en 2013 une campagne pour l’adoption d’une norme de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) contre les vio-
lences sexistes et sexuelles. Grâce à cette mobilisation, une 
norme contre les violences et le harcèlement au travail a été 
mise à l’ordre du jour de l’OIT en juin 2018. Son contenu et sa 
portée dépendront de la position des États et notamment de la 
France.
C’est la raison pour laquelle les organisations françaises 
membres de la CSI (CGT, CFDT, CFTC et FO) ont interpellé à 
deux reprises, dans des courriers unitaires, le Premier ministre 
Édouard Philippe.
En effet, la France soutenait une position a minima, refusant 
notamment d’identifier spécifiquement dans la convention les 
violences fondées sur le genre.
Suite à ces interpellations et à leur médiatisation, le gouverne-
ment vient de transmettre sa position définitive à l’OIT. Il l’a 
modifiée sur plusieurs aspects déterminants et accepte :

• de défendre sans ambiguïté l’adoption d’une convention 
contraignante ;
• l’identification spécifique des violences fondées sur le genre 
de façon à mettre en place des mesures de prévention et de 
sanction adaptées aux violences sexistes et sexuelles ;
• une approche intégrée de la lutte contre les violences, inté-
grant cette question dans l’ensemble des politiques publiques ;
• la prise en compte des violences conjugales avec, pour les 
victimes de violences domestiques, la mise en place de congés, 
d’assouplissement horaire, de prise en charge médicale, etc. ;
• une définition large des responsabilités de l’employeur et des 
violences au travail, incluant le trajet, le lieu de restauration, les 
moyens de communication et les déplacements professionnels ;
• la formation des inspecteurs et inspectrices du travail ;
• la nécessité de mesures de protection spécifiques pour les pu-
blics les plus précaires et notamment les femmes migrantes et 
les travailleuses informelles.
Sans attendre l’adoption d’une convention OIT, la CGT demande 
au gouvernement de mettre en place, en France, les mesures 
qu’il soutient au niveau international et de prévoir dans le pro-
jet de loi sur les violences un volet sur les violences sexistes et 
sexuelles au travail.

viOLeNCeS 

aNNONCeS d’emmaNueL maCrON Sur LeS viOLeNCeS eNverS LeS FemmeS ...
deux maNqueS eSSeNTieLS : LeS mOYeNS eT Le TravaiL
Emmanuel Macron a dévoilé samedi 25 novembre son plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Faute de moyens humains 
comme financiers et de mesures sur le travail, ce plan n’est pas à la hauteur des aspirations exprimées ces dernières semaines. La CGT ap-
pelle Emmanuel Macron à le compléter au plus vite par des mesures contre les violences sexistes et sexuelles au travail et par un budget 
dédié.

Grâce à la mobilisation des femmes, le Président de la République a prononcé des mots très forts sur la fin des violences sexuelles. Il a an-
noncé quelques mesures positives mais non financées, notamment l’effort de formation, la prise en charge des frais médico-psychologiques 
des victimes et l’allongement des délais de prescription pour les violences commises sur des mineur.es.

Pas d’argent pour les droits des femmes

Sans moyens humains et financiers, ces mesures se résumeront à de la communication. L’Espagne a budgété 1 milliards d’euros sur 5 ans. 
Alors que dans le budget 2018, le gouvernement français baisse de 3,5 milliards d’euros l’impôt des 3000 foyers les plus riches, aucune en-
veloppe financière supplémentaire n’est prévue pour protéger les millions de femmes victimes de violence. Comment parler d’une grande 
cause nationale quand la priorité budgétaire n’est pas au rendez-vous ?

Pas de mesure contre les violences au travail 

Le plan annoncé par Emmanuel Macron ne contient aucune disposition pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Pire, 
dans ses ordonnances Travail, le gouvernement supprime les CHSCT et précarise davantage les salarié.e.s, les rendant par là-même plus vul-
nérables face aux violences. Pourtant, 25% des agressions sexuelles ont lieu au travail. Suite à l’interpellation de la CGT, Emmanuel Macron 
a annoncé une concertation sur les violences au travail, présidée par le Premier ministre. La CGT y présentera à nouveau ses propositions, 
en exigeant notamment qu’un volet de la loi sur les violences sexuelles annoncée pour début 2018 soit consacré à la protection des travail-
leuses, que les violences soient commises sur le lieu de travail ou dans une autre sphère.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut se limiter à une opération de communication. La CGT exige que les annonces 
d’Emmanuel Macron soient complétées au plus vite par des moyens humains et financiers et par des mesures contre les violences au travail.
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Lors du Comité Technique (CT) du 29 novembre dernier, notre 
déclaration préalable a porté sur la journée du 25 novembre 
dernier, Journée internationale pour l'élimination de la vio-
lence à l'égard des femmes.
Selon l’organisation des nations unies : « Aujourd’hui, la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des 
violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus 
persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. »
Ces violences n’épargnent pas le monde du travail. 
Nos syndicats CGT et UGICT CGT ont constitué un collectif de 
travail «  Tous de Lyonnes »pour avancer vers l’égalité entre les 
femmes et les hommes et bannir les discriminations.
Des femmes se lèvent aujourd’hui pour dénoncer les violences 
dont elles ont fait l’objet et pointer du doigt ceux qui les com-
mettent.
La CGT est aux côté de celles et ceux qui veulent une égalité 
réelle, en complément de l’égalité en droit que les lois Fran-
çaises sont censées garantir.
La condamnation du Directeur des Ballets de l’opéra de Lyon 
le 9 novembre dernier, pour discrimination et harcèlement, à 6 
mois de prison avec sursis, 5 000€ d’amende et 20 000€ d’in-
demnité à la plaignante, nous rassure sur le fonctionnement de 
la justice. Mais elle nous inquiète sur l’ambiance qui règne dans 
ce haut lieu de la culture Lyonnaise qu’est l’opéra de Lyon. 

La Ville de Lyon va-t-elle prendre ses responsabilités et deman-
der le licenciement de la personne condamnée ? Si son em-
ployeur est l’association de l’opéra, la Ville de Lyon en reste le 
principal financeur.
La CGT demande à l’employeur des agents de la Ville de Lyon et 
des organismes associés
- Que le règlement intérieur définisse le sexisme et bannisse 
les comportements et propos sexistes comme racistes et ho-
mophobes.
- De mettre en place une formation des personnels encadrants.
- D’évaluer le sexisme avec un questionnaire annuel auprès des 
salariés.
Pour la Ville de Lyon, le président du CT, Gérard CLAISSE, a 
répondu, pour l’opéra attendre le jugement en appel, pour 
le sexisme, une prise en compte dans le label égalité lors du 
bilan intermédiaire. Continuons de rester vigilants, réagissons 
lorsque nous assistons à des réactions sexistes et mobilisons 
les agents sur ce sujet !
la cgt a accompagné la danseuse depuis le début de l'affaire, 
elle s'est portée partie civile au tribunal et le directeur du bal-
let a aussi été condamné à payer plusieurs milliers d'euros 
de dommages et intérêts au saMPl-cgt en raison des préju-
dices pour la profession. 

La condamnation du Directeur du ballet de l’Opéra de Lyon a été relayée par plusieurs médias, 
dans la presse : LeMonde, Libération, l’Obs,Médiapart, Le Progrès mais aussi par plusieurs radios.

SYNdiCaT CGT eT uGiCT viLLe de LYON (arTiCLe TribuNe déCembre 2017)

oPERa de lyon : le directeur de l’opéra de lyon condamné pour discrimination et harcèlement. Jugé cou-
pable d’avoir écarté une danseuse de la troupe pour cause de maternité

La condamnation du Directeur du ballet de l’Opéra de Lyon a été relayée par plusieurs
médias, dans la presse : Le Monde, Libération, l’Obs, Médiapart, Le Progrès mais aussi
par plusieurs radios.

Le Progrès annonçait le 10 novembre que
La ville de Lyon était sur la sellette :

et la CSET?

Le Progrès

LLEE DDIIRREECCTTEEU
URR DDUU BBAALLLLEETT DDEE LL’’OOPPEERRAA

DDEE LLYYOONN,,

CCOONNDDAAMMNNÉÉ PPAARR LLEE TTRRIIBBUUNNAALL CCOORRRREECCTT
IIOONNNNEELL..

Le Monde
Le 13 novembre 2017, dans Le Monde on
pouvait lire:

La stratégie de la direction de l'Opéra

UGICT-CGT Section spectacle arts vivants

Une sanction? concrètement sur le terrain..



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

COMPORTEMENT DEFINITION 

 Exprimer poliment, dans un contexte adapté son 
envie de connaitre une personne ou de la revoir, et 

respecter son éventuel refus 
Séduction 

Faire des blagues sur les blondes Sexisme Pour injure non publique : 
Contravention de 4ème classe (750€) 

Pour injure publique : 
emprisonnement de 6 mois 

et 22500 € d’amende 

Faire des blagues sur le physique ou la tenue d’une 
personne qui n’a rien demandé ou qu’on ne 

connait pas 
Sexisme 

Tenir des propos salaces 
Harcèlement 

sexuel 

3 ans d'emprisonnement 
et 45 000 € d'amende 

Faires des commentaires sur les fesses ou les seins 
d’une personne qui n’a rien demandé 

Harcèlement 
sexuel 

Insister après un refus ou une absence de réponse 
Harcèlement 

sexuel 
Afficher des images à caractère pornographique 

sur son lieu de travail 
Harcèlement 

sexuel 
Envoyer des messages (SMS, mails, …) à caractère 

sexuel à une personne qui n’a pas consenti à ce jeu 
Harcèlement 

sexuel 
User de sa position pour obtenir un acte de nature 

sexuelle 
Harcèlement 

sexuel 
Menacer une personne pour qu’elle accepte des 

avances 
Harcèlement 

sexuel 
Toucher/pincer les fesses/les seins en dehors d’un 
rapport mutuellement et expressément consenti 

Agression 
sexuelle 

7 ans d'emprisonnement 
et de 100 000 € d'amende 

Embrasser une personne par surprise ou contre 
son gré 

Agression 
sexuelle 

Plaquer une femme contre un mur en dehors de 
tout rapport consenti et mutuel 

Agression 
sexuelle 

Forcer une personne à effectuer une fellation Viol 
20 ans de réclusion criminelle Introduire un objet dans l’anus ou le vagin d’une 

personne de force Viol 
Sources :  

- Collectif Paye Ta Schnek (https://www.facebook.com/payetashnekleblog) 
- Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) 

 


	Signet 1

	Bouton 1: 
	ud cgt 69 site: 
	site cgt ra: 
	Bouton 8: 
	facebbok ud: 


