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A 
lors que le monde entier fait face à la pandé-
mie, ce 1er mai sera plus que jamais la jour-
née internationale de luttes des travailleuses 
et travailleurs. Nous porterons ce 1er mai 

2020, bien que confiné-es, les revendications qui sont 
plus que jamais d’actualité.  
 

Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de 
personnes sont confinées. De nombreux pays vivent 
grâce aux oublié-es, aux invisibles de nos sociétés, qui 
continuent à travailler, le plus souvent au risque de 
leur propre vie.  
 

Évidemment ce sont d’abord l'ensemble des person-
nels de santé qui n’ont pas compté leurs heures, leur 
dévouement.  Ensuite il y a tous les salarié-es , souvent 
des femmes, du commerce, de l'agro-alimentaire, du 
paramédical, du social, du nettoiement, … ainsi que 
tous-tes ces agent-es de la fonction publique, qui ont 
continué à assurer leurs missions de service public, et 
plus largement celles et ceux qui travaillent au service 
de la population.  
 

Les paroles de reconnaissance des gouvernements 
n’ont pas été suivies d’actes forts. Les mots sont      
évidemment insuffisants pour exprimer notre colère, et 
notre détermination à faire changer les choses. 
 

Aide-soignante, infirmière, aide à domicile, agente 
d’entretien ou caissière : parce que désignés comme 
des « métiers de femmes », ceux-ci souffrent d’une 
dévalorisation salariale depuis des années. Le Prési-
dent Macron félicite au quotidien ces salariées, il est 
urgent de passer des paroles aux actes ! 
 

Si tous les soirs, nombreux applaudissent le travail du 
personnel soignant et de toutes les personnes qui   
continuent à occuper leurs emplois et assurent ainsi la 
continuité de nos vies quotidiennes, n’oublions pas que 
la majorité de ces emplois sont très féminisés. Ce sont  

les infirmières (87 % de femmes) et aides-soignantes 
(91 % de femmes), mais aussi des aides à domicile et 
des aides ménagères (97 % de femmes), des agentes 
d’entretien (73 % de femmes), des caissières et des 
vendeuses (76 % de femmes), ce sont aussi des         
enseignantes (71 % de femmes). 

 

Ces métiers sont différents. Ils exigent des niveaux de 
qualification et des diplômes spécifiques, aussi bien 
dans les secteurs privés que publics, et sont tous     
marqués par cette féminisation avec des écarts         
salariaux en moyenne de 26 %. 

 Le salaire des infirmières en France est l’un des plus 
bas de tous les pays développés : inférieur de 9 % au 
salaire moyen français, alors qu’en Allemagne une   
infirmière gagne 10 % de plus que le salaire moyen  
allemand, ou en Espagne, 28 % de plus. 

 Depuis plusieurs années, des luttes mettent en        
évidence la valeur de leurs emplois ; tout récemment, 
les salariés des Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ont démontré 
à quel point leur travail est invisible, non reconnu et 
dégradé, dans un contexte de fortes restrictions       
budgétaires. 

Qu’attendons-nous en France pour valoriser les salaires 
de l’ensemble de ces salariées ? 

La crise que nous traversons doit pouvoir amorcer de 
nouveaux engagements par l’Etat, les branches        
professionnelles et les entreprises, pour revaloriser 
tous ces emplois à prédominance féminine. L’Etat se 
doit de donner l’exemple, en tant qu’employeur, en 
revalorisant immédiatement les emplois et carrières à 
prédominance féminine de la fonction publique. Il doit 
aussi s’engager en tant que financeur des secteurs   
sanitaires, sociaux, éducatifs et de la dépendance ! 

Que nos applaudissements, chaque soir, donnent enfin 
lieu à une réelle reconnaissance salariale de toutes ces 
professions, et pas à de simples primes Covid-19 ! 

Si la « reprise » de la vie sociale, dont le travail fait   
partie, est une espérance, une nécessité pour        
beaucoup d’entre nous, cela ne peut se faire sans la         
garantie la plus absolue de la sécurité de chacun-e,  
ainsi que celle de ses enfants. 

Par Jacques AMBROISE,  
 Secrétaire Général  
de l’Union Départementale  
CGT du Calvados 

Edito 



La santé, la sécurité, le droit de retrait, de grève, le 
droit syndical doivent être respectés !  
 

Sacrifier les droits des travailleuses-eurs sur l’autel de 
l’économie avec ces ordonnances gouvernementales 
n’est pas tolérable et ne pourra continuer quelle que 
soit la situation : des semaines à 60 heures de travail, 
la perte des congés et des jours de repos, le travail  
dominical étendu, les abus sur le télétravail, ne sont 
pas légitimes et ne peuvent durer ! Ce n’est pas une 
prime donnée au bon vouloir du patron, ou de        
l’employeur public, une aide ponctuelle aux plus      
modestes qui  suffiront aux travailleurs-euses : de 
vraies revalorisations salariales sont indispensables, à 
commencer par le SMIC !!!  
 

Sacrifier les plus précaires d’entre nous n’est pas ad-
missible dans une société d’égalité et de solidarité :  
Vacataires, intérimaires, intermittent-es, services ci-
viques, la précarisation des travailleur-euses s’est mul-
tipliée ces dernières années, et la situation des chô-
meur-euses et étudiant-es a été dégradée, tout comme 
celle des sans-papiers aujourd’hui ignoré-es sur le plan 
sanitaire comme social.  
 

De nombreuses aides sont prévues pour les entre-
prises, alors que pour celles et ceux qui sont dans les 
situations difficiles, elles restent mineures.  
 

Cette situation inédite, qui peut malheureusement  
perdurer et/ou continuer, a remis en lumière l’essen-
tiel : un hôpital et un système de santé publique avec 
de vrais moyens humains, matériels, financiers, un  
système de protection sociale large tout au long de la 
vie, des services publics qui ne sont pas sacrifiés par 
des politiques de restructurations, suppressions au  
bénéfice des appétits de ceux qui prospèrent dans ce 
système capitaliste !!!  

Dans son dernier discours, le Président de la Répu-
blique avec son flot habituel de communication, a    
annoncé une sortie progressive du confinement fixée 
au 11 mai et la réouverture des écoles. Cela interroge 
sur les conditions de transport en commun, de gardes 
d’enfants, de restauration collective…  
 

Si cette date pouvait être attendue par les populations, 
ce discours présidentiel a déclenché une accélération 
de reprise pour nombre de travailleurs alors que les 
conditions de sécurité de santé au travail sont loin 
d’être remplies.  
 

Les explications des modalités du dé-confinement    
devraient être communiquées par le gouvernement 
d’ici la fin du mois d’avril…   
Par contre, pour les lieux appelés à recevoir du public, 
les cafés, les restaurants, et d’autres encore, mais aussi 
rassemblement, la date retenue par le gouvernement 
est le 15 juillet.  
 

Soyons très vigilants sur l’appétit patronal à déroger 
aux droits du travail dans la période où le chantage à 
l’emploi sera de mise pour appliquer de nouveaux re-
culs sociaux. 
Le 1er mai doit permettre à chacun et chacune de s’em-
parer de ces revendications, et par tous les moyens de 
les rendre visibles.  
Même confiné-es, manifestons toutes et tous le 1er 
mai, avec des pancartes, banderoles sur son balcon ou 
jardin, en envahissant les réseaux sociaux (...), signons 
massivement la pétition en cours !!!   
Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminé-es. 
Nous ne paierons pas la crise générée par des choix 
politiques d’un système capitaliste mortifère.  
Transformons le monde de demain en un monde    
vivable, de justice sociale, écologiste et féministe !!! 



POUR QUE 
LE JOUR D’APRÈS 
SOIT EN RUPTURE 
AVEC LE DÉSORDRE 
NÉOLIBÉRAL

En mettant le pilotage de nos sociétés dans les mains des forces économiques, le néolibéralisme 
a réduit à peau de chagrin la capacité de nos États à répondre à des crises comme celle du Covid. 
La crise du coronavirus qui touche toute la planète révèle les profondes carences des politiques 
néolibérales. Elle est une étincelle sur un baril de poudre qui était prêt à exploser. Emmanuel 
Macron, dans ses dernières allocutions, appelle à des « décisions de rupture » et à placer « des 
services […] en dehors des lois du marché ». Nos organisations, conscientes de l’urgence sociale et 
écologique et donnant l’alerte depuis des années, n’attendent pas des discours mais de pro-
fonds changements de politiques, pour répondre aux besoins immédiats et se donner l’opportu-
nité historique d’une remise à plat du système, en France et dans le monde.

Dès à présent, toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé des 
populations celle des personnels de la 
santé et des soignant·e·s parmi les-
quels une grande majorité de femmes, 
doivent être mises en œuvre, et ceci doit 
largement prévaloir sur les considéra-
tions économiques. Il s’agit de pallier en 
urgence à la baisse continue, depuis de 
trop nombreuses années, des moyens 
alloués à tous les établissements de 

santé, dont les hôpitaux publics et les 
Ehpad. De disposer du matériel, des lits 
et des personnels qui manquent : réou-
verture de lits, revalorisation des salaires 
et embauche massive, mise à disposition 
de tenues de protection efficaces et 
de tests, achat du matériel nécessaire, 
réquisition des établissements médicaux 
privés et des entreprises qui peuvent 
produire les biens essentiels à la santé, 
annulation des dettes des hôpitaux pour 
restaurer leurs marges de manœuvre 
budgétaires... Pour freiner la pandémie, 
le monde du travail doit être mobilisé 
uniquement pour la production de biens 
et de services répondant aux besoins 
essentiels de la population, les autres 
doivent être sans délai stoppées. La 
protection de la santé et de la sécurité 

des personnels doivent être assurées et 
le droit de retrait des salarié·e·s respecté. 

Des mesures au nom de la justice 
sociale nécessaires
La réponse financière de l’État doit être 
d’abord orientée vers tou·te·s les sala-
rié·e·s qui en ont besoin, quel que soit le 
secteur d’activité, et discutée avec les 
syndicats et représentant·e·s du person-
nel, au lieu de gonfler les salaires des 
dirigeant·e·s ou de servir des intérêts par-
ticuliers. Pour éviter une très grave crise 
sociale qui toucherait de plein fouet 
chômeurs·euses et travailleurs·euses, il 
faut interdire tous les licenciements dans 
la période. Les politiques néolibérales 
ont affaibli considérablement les droits 

Tribune unitaire

Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France – Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac France – Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT – Nicolas Girod, 
porte-parole de la Confédération paysanne – Benoit Teste, secrétaire général de la FSU – Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France – Cécile 
Duflot, directrice générale d’Oxfam France – Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires – Clémence Dubois, responsable France de 350.org – Pauline 
Boyer, porte-parole d’Action Non-Violente COP21 – Léa Vavasseur, porte-parole d’Alternatiba – Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire 
– Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au Logement – Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL, Le syndicat lycéen – Jeanette Habel, co-présidente de la 
Fondation Copernic – Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature – Mélanie Luce, présidente de l’UNEF – Héloïse Moreau, présidente de l’UNL

« Le néolibéralisme, en France 
et dans le monde, a approfondi les 
inégalités sociales et la crise du 
coronavirus s’abattra notamment 
sur les plus précaires. »



sociaux et le gouvernement ne doit pas 
profiter de cette crise pour aller encore 
plus loin, ainsi que le fait craindre le 
texte de loi d’urgence sanitaire.

Le néolibéralisme, en France et dans le 
monde, a approfondi les inégalités so-
ciales et la crise du coronavirus s’abattra 
notamment sur les plus précaires. Selon 
que l’on est plus ou moins pauvre, déjà 
malade ou non, plus ou moins âgé, les 
conditions de confinement, les risques 
de contagion, la possibilité d’être bien 
soigné ne sont pas les mêmes. Des 
mesures supplémentaires au nom de la 
justice sociale sont donc nécessaires : 
réquisition des logements vacants pour 
les sans-abris et les très mal logés, y 
compris les demandeurs·euses d’asile 
en attente de réponse, rétablissement 
intégral des aides au logement, mora-
toire sur les factures impayées d’énergie, 
d’eau, de téléphone et d’internet pour 
les plus démunis. Des moyens d’urgence 
doivent être débloqués pour protéger les 
femmes et enfants victimes de violences 
familiales. 

Les moyens dégagés par le gouverne-
ment pour aider les entreprises doivent 
être dirigés en priorité vers les entre-
prises réellement en difficulté et notam-
ment les indépendants, autoentrepre-
neurs, TPE et PME, dont les trésoreries 
sont les plus faibles. Et pour éviter que 
les salarié·e·s soient la variable d’ajuste-
ment, le versement des dividendes et le 
rachat d’actions dans les entreprises, qui 
ont atteint des niveaux record récem-
ment, doivent être immédiatement 
suspendus et encadrés à moyen terme.

Trop peu de leçons ont été tirées de la 
crise économique de 2008. Des mesures 
fortes peuvent permettre, avant qu’il ne 
soit trop tard, de désarmer les mar-
chés financiers : contrôle des capitaux 
et interdiction des opérations les plus 
spéculatives, taxe sur les transactions 
financières… De même sont nécessaires 
un contrôle social des banques, un en-
cadrement beaucoup plus strict de leurs 
pratiques ou encore une séparation de 
leurs activités de dépôt et d’affaires. 

Des aides de la BCE conditionnées à la 
reconversion sociale et écologique

La Banque centrale européenne (BCE) 
a annoncé une nouvelle injection de 
750 milliards d’euros sur les marchés 
financiers. Ce qui risque d’être à nou-
veau inefficace. La BCE et les banques 
publiques doivent prêter directement et 
dès à présent aux États et collectivités 

locales pour financer leurs déficits, en 
appliquant les taux d’intérêt actuels 
proches de zéro, ce qui limitera la spécu-
lation sur les dettes publiques. Celles-ci 
vont fortement augmenter à la suite 
de la «crise du coronavirus». Elles ne 
doivent pas être à l’origine de spécu-
lations sur les marchés financiers et de 
futures politiques d’austérité budgétaire, 
comme ce fut le cas après 2008.

Cette crise ne peut une nouvelle fois 
être payée par les plus vulnérables. Une 
réelle remise à plat des règles fiscales in-
ternationales afin de lutter efficacement 
contre l’évasion fiscale est nécessaire et 
les plus aisés devront être mis davan-
tage à contribution, via une fiscalité du 
patrimoine et des revenus, ambitieuse et 
progressive.

Par ces interventions massives dans 
l’économie, l’occasion nous est donnée 
de réorienter très profondément les sys-
tèmes productifs, agricoles, industriels et 
de services, pour les rendre plus justes 
socialement, en mesure de satisfaire les 
besoins essentiels des populations et 
axés sur le rétablissement des grands 
équilibres écologiques. Les aides de la 
Banque centrale et celles aux entreprises 
doivent être conditionnées à leur recon-
version sociale et écologique : maintien 
de l’emploi, réduction des écarts de 
salaire, mise en place d’un plan contrai-
gnant de respect des accords de Paris... 

Car l’enjeu n’est pas la relance d’une 
économie profondément insoutenable. 
Il s’agit de soutenir les investissements 
et la création massive d’emplois dans 
la transition écologique et énergétique, 
de désinvestir des activités les plus 
polluantes et climaticides, d’opérer un 
vaste partage des richesses et de mener 
des politiques bien plus ambitieuses de 
formation et de reconversion profes-
sionnelles pour éviter que les travail-
leurs·euses et les populations précaires 
n’en fassent les frais.

De même, des soutiens financiers 
massifs devront être réorientés vers les 
services publics, dont la crise du coro-
navirus révèle de façon cruelle leur état 
désastreux : santé publique, éducation 
et recherche publique, services aux per-
sonnes dépendantes…

Relocalisation de la production

La « crise du coronavirus » révèle notre 
vulnérabilité face à des chaînes de 
production mondialisée et un com-
merce international en flux tendu, qui 
nous empêchent de disposer en cas de 
choc de biens de première nécessité : 
masques, médicaments indispensables, 
etc. Des crises comme celle-ci se repro-
duiront. La relocalisation des activités, 
dans l’industrie, dans l’agriculture et les 
services, doit permettre d’instaurer une 
meilleure autonomie face aux marchés 
internationaux, de reprendre le contrôle 
sur les modes de production et d’enclen-
cher une transition écologique et sociale 
des activités.

La relocalisation n’est pas synonyme de 
repli sur soi et d’un nationalisme égoïste. 
Nous avons besoin d’une régulation 
internationale refondée sur la coopéra-
tion et la réponse à la crise écologique, 
dans le cadre d’instances multilatérales 
et démocratiques, en rupture avec la 
mondialisation néolibérale et les tenta-
tives hégémoniques des États les plus 
puissants. De ce point de vue, la ☺« crise 
du coronavirus » dévoile à quel point la 
solidarité internationale et la coopéra-
tion sont en panne : les pays européens 
ont été incapables de conduire une stra-
tégie commune face à la pandémie. Au 
sein de l’Union européenne doit être mis 
en place à cet effet un budget européen 
bien plus conséquent que celui annoncé, 
pour aider les régions les plus touchées 
sur son territoire comme ailleurs dans le 
monde, dans les pays dont les systèmes 
de santé sont les plus vulnérables, no-
tamment en Afrique.

Tout en respectant le plus strictement 
possible les mesures de confinement, 
les mobilisations citoyennes doivent 
dès à présent déployer des solidarités 
locales avec les plus touché·e·s, empê-
cher la tentation de ce gouvernement 
d’imposer des mesures de régression 
sociale et pousser les pouvoirs publics 
à une réponse démocratique, sociale et 
écologique à la crise. 

Plus jamais ça ! Lorsque la fin de la 
pandémie le permettra, nous nous 
donnons rendez-vous pour réinvestir les 
lieux publics et construire notre « jour 
d’après ». Nous en appelons à toutes les 
forces progressistes et humanistes, et 
plus largement à toute la société, pour 
reconstruire ensemble un futur, écolo-
gique, féministe et social, en rupture 
avec les politiques menées jusque-là et 
le désordre néolibéral.

« Cette crise ne peut une 
nouvelle fois être payée 
par les plus vulnérables.»



 

Si tous les soirs nous applaudissons le travail du        
personnel soignant et de toutes les personnes qui   
continuent à occuper leurs emplois et assurent ainsi la 
continuité de nos vies quotidiennes, n’oublions pas que 
la majorité de ces emplois sont très féminisés. Ce sont 
les soignantes, infirmières (87 % de femmes) et aides-
soignantes (91 % de femmes), mais aussi des aides à 
domicile et des aides ménagères (97 % de femmes), 
des agentes d’entretien (73 % de femmes), des        
caissières et des vendeuses (76 % de femmes), ce sont 
aussi des enseignantes (71 % de femmes). 
 

Ces métiers sont différents. Ils exigent des niveaux de 
qualification et des diplômes différents, existent pour 
certains dans les secteurs privés et publics, mais ils sont 
tous marqués par cette féminisation, ce sont des 
« métiers de femmes », implicitement pour les 
femmes. Il s’agit d’éduquer, soigner, assister, nettoyer, 
conseiller, écouter, coordonner… bref, de faire appel à 
des « compétences présumées innées », si 
« naturelles » quand on est femme…  
 

Cette dévalorisation est l’un des facteurs expliquant les 
26 % d’écarts salariaux entre les femmes et les 
hommes (« Comparer les emplois entre les femmes et 
les hommes. De nouvelles pistes vers l’égalité           
salariale », de Séverine Lemière et Rachel Silvera, La 
Documentation française, 2010). 
 

Revaloriser les salaires des emplois féminisés est au 
cœur de travaux de chercheuses et chercheurs en 
sciences sociales et de revendications féministes et 

syndicales depuis plusieurs années ; nombre de        
rapports et guides ont été publiés (comme celui du  
Défenseur des droits ou du Conseil supérieur à l’égalité 
professionnelle).  
 

Ces travaux s’appuient sur le principe de l’égalité de 
salaire entre femmes et hommes pour un travail de 
valeur égale, posé la première fois par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) lors de sa création, 
en 1919, au lendemain de la première guerre mon-
diale, comme un des principes fondamentaux pour as-
surer la paix : « Une paix durable et universelle ne peut 
être fondée que sur la base de la justice sociale. » 
 
 

Ce principe existe en France depuis plus de quarante 
ans : l’égalité salariale s’applique, certes, à travail égal, 
mais également pour un travail de valeur égale. Et la 
nuance est ici capitale.  
 

La loi sur l’égalité professionnelle de 1983 définit la 
notion de valeur égale et précise que « sont considérés 
comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent 
des salariés un ensemble comparable de connaissances 
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou 
une pratique professionnelle, de capacités découlant de 
l’expérience acquise, de responsabilités et de charge 
physique ou nerveuse ». Elle permet ainsi d’appliquer 
l’égalité salariale entre emplois différents mais considé-
rés de même valeur. Et donc de comparer la valeur des 
emplois très féminisés avec celle d’autres emplois à 
prédominance masculine. 

Aide-soignante, infirmière, aide à domicile, agente d’entretien ou caissière : parce que désignés comme des 
« métiers de femmes », ceux-ci souffrent d’une  dévalorisation salariale, que dénoncent, dans une tribune au 
« Monde », des chercheurs et l’ensemble des représentants syndicaux. 

Tribune.  



Moindre reconnaissance 

Quand nous regardons précisément quelles sont les 
compétences et qualifications mises en œuvre dans les 
métiers féminisés, en nous demandant : quelles sont 
les connaissances professionnelles ? Quelles sont les 
capacités professionnelles, les responsabilités, les 
charges physiques et nerveuses de ces emplois ? Nous 
constatons alors trop souvent leur sous-valorisation. 

Par exemple, les diplômes des métiers de service ne 
sont toujours pas valorisés comme ceux des secteurs 
techniques et industriels. Ou encore, les compétences 
relationnelles ne sont que très rarement considérées 
comme des compétences techniques et complexes. 
Elles sont assimilées à des qualités personnelles, niant 
ainsi les connaissances et l’expérience professionnelles 
pourtant indispensables. 
 

Les responsabilités auprès de personnes malades et 
fragilisées ont bien souvent une moindre reconnais-
sance que les responsabilités budgétaires ou finan-
cières. Etre constamment interrompue ou effectuer 
une multitude de tâches différentes au sein d’un même 
métier n’est pas reconnu comme de la polyvalence 
professionnelle. 
 

Soutenir physiquement et psychiquement un patient 
en fin de vie, apporter des soins à domicile sans       
équipements professionnels, ou encore passer des  
milliers d’articles par heure à une caisse, tout en   
maintenant un sourire commercial, représentent des 
formes de pénibilité et de charges physiques ou       
nerveuses, non reconnues pour ces emplois, et       
pourtant aujourd’hui si médiatisées ! 
 

Québec, Suisse, Portugal… 

Le salaire des infirmières en France est l’un des plus 
bas de tous les pays développés : inférieur de 9 % au 
salaire moyen français, alors qu’en Allemagne une infir-
mière gagne 10 % de plus que le salaire moyen alle-
mand, ou en Espagne, 28 % de plus (OCDE, données 
2017).  

Depuis plusieurs années, des luttes de femmes mettent 
en évidence la valeur de leurs emplois ; tout récem-
ment, les infirmières et aides-soignantes dans les     
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) ont démontré à quel point leur 
travail est invisible, non reconnu et dégradé, dans un 
contexte de fortes restrictions budgétaires. 
 

Le Québec a rendu obligatoire, depuis vingt ans, la 
comparaison d’emplois à prédominance féminine ou 
masculine, dans l’entreprise, en analysant le contenu 
du travail effectué, les responsabilités, la technicité, les 
compétences relationnelles et les exigences du travail. 

Cela a permis la revalorisation des salaires de certains 
emplois féminisés. Des expérimentations ont eu lieu 
également en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni… 
Qu’attendons-nous pour en faire autant ? 

La crise que nous traversons doit pouvoir amorcer de 
nouveaux engagements par l’Etat, les branches profes-
sionnelles et les entreprises, pour revaloriser tous ces 
emplois à prédominance féminine. L’Etat se doit de 
donner l’exemple, en tant qu’employeur, en revalori-
sant immédiatement les emplois et carrières à prédo-
minance féminine de la fonction publique. Il doit aussi 
s’engager en tant que financeur des secteurs             
sanitaires, sociaux, éducatifs et de la dépendance ! 
 

Que nos applaudissements, chaque soir, donnent   
enfin lieu à une réelle reconnaissance salariale de 
toutes ces professions, et pas à de simples primes  
Covid-19 ! 

 Toutes ces revendications, la CGT  n’a pas attendu la pandé-
mie pour les porter ! Depuis très longtemps, notre organisa-
tion s’insurge contre les discrimination faites aux femmes.  
Les apports des trois auteures du livre ci-dessous, leurs  
parcours divers et leurs générations différentes permettent 
de comprendre comment mouvement   féministe et             
syndicalisme qui se sont longtemps regardés avec méfiance, 
peuvent et doivent aujourd’hui conjuguer leurs efforts. Pour 
que l’émancipation des femmes devienne, au présent le 
combat de toutes et 
de tous. 
 
Ce livre est disponible 
À l’Union Départemen-
tale CGT du Calvados. 
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