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L’engagement des femmes dans la CGT 

  

Contribution de Christiane ROUANET lors de la journée de commémoration des 120 ans de la CGT 

Bourse du Travail de Bordeaux – 12 novembre 2015 

 

 

Peut-on concevoir l’évocation des 120 ans de la CGT sans connaitre la part véritable prise 
par les femmes en Gironde ? 

Qu’elle image a-t-on de leur place dans le mouvement syndical ? 

Plus personne ne s’étonne aujourd’hui de croiser des militantes, des syndiquées, des 
salariées dans les locaux de la Bourse du Travail ; 

 Serions-nous quitte, parce que deux femmes occupent aujourd’hui des responsabilités de 
premier plan : 

 Corinne, secrétaire générale de l’Union Départementale, 

 et Valérie, secrétaire du Comité Régional d’Aquitaine, 

Ou bien d’autres camarades dans des syndicats professionnels ou d’entreprises, et 
beaucoup d’autres dans les manifestations, banderoles revendicatives en main ? 

Je vais essayer, dans le temps court qui m’est imparti,  de montrer comment les acquis 
d'aujourd'hui ont été gagnés, afin de mieux appréhender le chemin  à parcourir. Il a été 
long, semé d’embûches, mais aussi d'avancées. 

Je vais mêler luttes et démarche. 

 

Puisons dans les archives de l'HIS 

Elles ont osées, et  nous laissent un bel héritage ! 

1882 :  300 cigarières à Bordeaux font grève ; 

1889 : Une chambre syndicale, celle des couturières pour hommes de la ville de  
bordeaux, s’organisent ; 

1900 : présence très forte des femmes en soutien à la lutte des marins pêcheurs de 
Bordeaux ; 

1916 : grève de 250 femmes des boîtes de conserves des docks de Bordeaux ; 

1917 : 800 femmes dans l’action aux usines d’armement à Talence ; 

3000  femmes en grève à la poudrerie de St Médard en Jalles arrêtent les trains. 

Beaucoup de revendications, autour de la vie chère, sont impulsées par les femmes qui 
remplacent dans les usines  les hommes partis à la guerre. De ce fait,  elles modifient les 
formes de pensées selon lesquelles leur fragilité, leur rôle au foyer ne seraient pas 
compatibles avec le travail à l'entreprise ; 

Des industries se créent autour du port, celle de l'alimentation, de l'habillement, de la 
chaussure, des  sècheries de morue où les femmes sont embauchées souvent comme 
saisonnières ; 

A cette époque, 1/3 des actifs sont des femmes ; 
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Le droit au travail des femmes faisait l’objet d’âpres batailles idéologiques menées par la 
bourgeoisie, l’église, certains philosophes tel PROUDHON, et avec quelques nuances 
dans le mouvement ouvrier et dans la  toute  jeune CGT. Rarement dans ces périodes,  le 
travail des femmes en tant que droit émancipateur n'est abordé ; il faudra le culot de 
militantes pour imposer ce concept. 

Révélateur, plutôt qu'anecdotique : on lit dans nos archives que le restaurant des 
chômeurs, ouvert par l'UD CGT en 1935, sera divisé en deux avec une pièce réservée aux 
femmes. 

Jusqu’à la Libération, aucune femme ne siège au Comité Exécutif de l’UD, et cela malgré 
leur forte syndicalisation en 1936 ; 

Pendant les deux guerres mondiales, les femmes pénètrent dans des secteurs jusqu’alors 
réservés aux hommes. Elles défieront les idées les plus réactionnaires en s’engageant 
dans la Résistance, et  pour la Paix dans le Monde.  

Le système  capitaliste et le patronat se servaient des thèses les plus sexistes pour diviser 
le salariat.  

La notion de procréation comme spécificité inhérente aux femmes fut utilisée comme 
stéréotype avec ses incidences sur la place et l'autonomie de la femme dans la société. 
Pourtant, en 1967, la contraception marquera la dissociation entre sexualité et 
reproduction.  

 

Revenons à l'histoire 

Il faudra attendre 1946, premier congrès de la CGT d’après la guerre en Gironde, pour 
compter dans cette instance la présence d’une femme de l’habillement, Claudine IZAUTE 
LERAY. 

Très peu de femmes participaient aux congrès, qui se passaient tous à la Bourse du 
Travail ; des photos en attestent où les tribunes et l’assistance sont quasiment 
masculines. 

Nous retrouvons dans des corporations, la présence de femmes, telle Simone 
ROSSIGNOL en 1936, mais au poste de secrétaire  administrative.  Elle deviendra plus 
tard maire de Bègles. 

La CGT a, depuis, avancé dans sa conception de la mixité à partir de démarches 
volontaristes, avec la parité en ligne de mire. Nous verrons dans le débat ce qu’il en est 
aujourd’hui, en montrant que le moindre relâchement dans ce domaine profite au patronat 
et aux politiques antisociales. 

En 1946 le congrès confédéral appelait les UD à constituer des commissions de la main 
d’œuvre féminine. 

Sur la période 1953/1955, il n'y aura aucune femme au bureau de l’UD. Pourtant il ne 
manque pas de femmes syndiquées, notamment dans les secteurs de la couture. Dans 
cette période, on rencontre au bureau de l'UD Lucienne BOUCARD première femme au 
secrétariat des PTT. 

En 1955, le secrétariat de l’UD comptera pour la première fois en son sein une femme 
ouvrière : Giselle CLAVERIE. En découle une impulsion plus importante de l’activité en 
direction des femmes, même si celle-ci se cantonne à des revendications réfléchies dans 
des commissions uniquement féminines. Mais le processus s’engage avec des temps forts 
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comme le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, ou autour et avec le 
journal "Antoinette", créé en 1955.  

En 1960, le droit à la contraception et en 1970, celui à L'IVG s'inscrivent enfin dans les 
revendications d'une CGT restée trop frileuse sur ces questions. 

1968 : grand mouvement social comme chacun le sait !  Dans cette Bourse, nous sommes 
quelques femmes à attendre dans une file d'hommes, notre tour pour adhérer à la CGT. 
Pourtant, et pendant plusieurs années nous retrouvons ces « soixantehuitardes » 
cantonnées à l'animation de   commissions féminines, ou à la trésorerie des syndicats. 

1985 : la 7ème conférence confédérale des salariées amorce une autre conception des 
commissions féminines. La CGT place, dans son activité, l'égalité entre les hommes et les 
femmes comme élément majeur de l'évolution de la société. 

Ce contexte  n’est pas sans effet sur le militantisme des femmes avec des avancées mais 
également  parfois des traductions étonnantes. Nous retrouvons ainsi dans nos archives, 
des professions très féminisées comme les Hôpitaux  où se sont des hommes qui 
dirigeaient le syndicat. 

Dans mon mandat de secrétaire générale, de 1993 à 2000, j’ai rencontré chez des 
femmes l’idée qu’un homme serait plus écouté ! 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Les femmes se sentent elles légitimes pour assumer leurs responsabilités ? 

La CGT ne peut pas baisser la garde dans ce domaine et sa volonté d’égalité doit se voir, 
s’entendre dans toute son activité car rien n’est acquis une fois pour toute. 

L’égalité doit se nourrir du concept humain. 

C’est une des raisons qui a conduit la CGT à introduire dans ses revendications les 
questions sociétales ; les droits autour de la maternité, des crèches, du temps de travail, 
des salaires. 

Après et en conséquence de 1968, des batailles surgissent en matière d'autonomie des 
femmes.  

En 1973, la CGT prend officiellement position sur la contraception et l'avortement ; bien 
plus tard elle agira contre les harcèlements, les comportements sexistes, la violence, 
l'autoritarisme, les discriminations de toutes sortes et particulièrement  en matière de 
salaire ou de promotion. 

 

Des moments forts, émouvants et courageux 

En 1973, une jeune chilienne lance à la Bourse du Travail un appel à la solidarité après le 
push de PINOCHET ; par mesure de sécurité elle nous parlera des coulisses. 

En 1975, les Assises des femmes en Gironde, en présence de G. SEGUY, voient la 
création d'un collectif de femmes à l'UD, qui grandira et évoluera au fil des années. 

Beaucoup d’émotion à l'évocation des luttes dans les entreprises, majoritairement 
féminines, souvent. Ces luttes de femmes auront marqué le département : St Joseph, 
Thierry, les Dames de France, Havrey, Faret, Mauduit, la Sécu. 

Entre 1987 et 1988, des actions à la Seita, chez les infirmières, à la BNP avec sa 
commission féminine créée depuis 1970, chez les téléphonistes pour les 35h. 
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Dans plusieurs entreprises le 8 mars se marquent en présence, d'écrivains, de 
gynécologues, d'artiste, de résistantes. 

Grace à cette activité et aux femmes qui l'impulsèrent, des revendications novatrices sont 
satisfaites comme la crèche d'entreprise, et une bibliothèque aux Dames de France. 

Et surtout, le processus était lancé  dans toute la CGT et l'on passera en 1990 de collectifs 
féminins à des collectifs Mixité, notion impulsée par la confédération (à laquelle Maryse 
contribue), qui nous conduira à faire preuve de volontarisme pour l'accès des femmes à 
toutes les responsabilités, puis à la parité recherchée dans toutes les structures. 

Ces démarches nécessitent plus d'approfondissement ; pourquoi faire ? Sur quels 
contenus ? 

Il ne s'agissait pas d'une question de partage des pouvoirs, mais d'égalité et de 
démocratie. 

 

Un féminisme multiple 

« On lâche rien » comme le dit la chanson des manifs. 

Nous avons apposé nos empreintes dans  tous les combats : 

 Par notre présence dans les grands rassemblements de femmes de tous les pays à 
Paris, 

 De ces contacts nous avons appris à travailler mieux les coopérations 
internationales pour les droits des femmes, 

 Par notre présence culturelle chaque année au festival d'Uzeste, pour débattre de 
la cause des  femmes, 

 En 2006, nous nous insurgions à Bordeaux, contre l'organisation de la prostitution 
pour la coupe du monde de football, 

Partie prenante du collectif bordelais pour les Droits des Femmes, nous nous mêlons de 
tout ce qui fait la vie dans l'entreprise et hors de l'entreprise.   

Une question mérite d'être posée : est-ce l'affaire seulement des femmes ?  Quelle 
implication des militants masculins ? 

En 1990 est élue la première secrétaire générale femme à l'UD de la Gironde. Il existait 
déjà une femme secrétaire de l'UGICT, Anny GLEYROUX. 

Nous sommes fières d'avoir contribué, dans cette période à la parité dans le bureau de 
l'UD, et en 1996 à l'émergence de 22 femmes sur 53 à la CE de l'UD. Aujourd'hui cela 
pourrait paraitre banal. La démarche a nécessité beaucoup de volontarisme. Des militants 
hommes, pas assez nombreux, ont participé à ce résultat ; nous avons avancés dans 
cette bataille. 

J'ai conscience d'avoir fait de douloureux raccourcis sur l'Histoire exaltante de 
l'émancipation.  

Il aurait fallu évoquer le difficile chemin de militantes pour trouver leur place en repoussant 
tout comportement condescendent à leur égard.  

Parfois les femmes passent pour des empêcheuses de tourner en rond dès lors qu'elles 
s'opposent à des comportements machistes dans l'organisation. Certes on ne sortira pas 
de la misogynie par des démarches et propos castrateurs, mais comme le dit Benoite 
GROULT, "le féminisme n'a jamais tué personne alors que le machisme tue tous les 
jours". 
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L’Histoire montre combien la place des revendications est primordiale, comme par 
exemple la négociation pour l'égalité des salaires et des carrières entre les hommes et les 
femmes mise à mal dans les entreprises ; tous les salariés confondus y gagnent. 

Il importe de ne pas lâcher sur  l'articulation entre  temps de travail,  temps de formation,  
temps social,  temps personnel. 

En 2007, un acte important du CCN propose d'introduire dans les statuts de la CGT la 
charte de l'égalité entre les hommes et les femmes. 

Aujourd'hui le combat continue dans d'autres conditions difficiles, engendrées par le 
système capitaliste des temps "modernes" : la violence au travail,  le chômage, le contrat 
de travail en miettes, l'atomisation des secteurs professionnels, les licenciements, l'atteinte 
aux libertés syndicales, le harcèlement, la casse du code du travail, des retraites ; les 
femmes en paient un lourd tribu. 

S'ajoute à cela l'émergence de nouveaux métiers où l'on retrouve, entre autres, de 
nombreuses femmes ;  toutes les structures de la CGT sont appelées à ne prendre aucun 
retard. 

Il nous faut encore et toujours combattre les idées séparatistes comme le mythe récurrent 
de l'instinct maternel, les différences biologiques ou anatomiques, pour nous détourner 
des vraies batailles. 

J'ai pris connaissance d'un guide de travail sur la mixité ; il vous sera précieux pour faire 
évoluer notre démarche. 

Nous sommes dans une construction permanente : continuons d'écrire notre histoire, 
hommes et femmes ensemble, toutes générations confondues. 

 

Christiane ROUANET 


