
 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  8 mars 2021 
Journée internationale des droits de la femme 

 
 

 

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de la femme, ce n’est pas non plus la Saint-Valentin ou la fête des mères…  
 

C’EST UNE JOURNEE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES ! 
 

La crise sanitaire a mis en lumière de nombreux dangers pour les droits des femmes avec une 
augmentation des violences sexistes et sexuelles, des charges domestiques et familiales, de la précarité, 
mais aussi avec un droit à l’avortement fragilisé et des politiques publiques qui ont complètement mis de 
côté les questions d’égalité professionnelle. La journée du 8 mars rappelle que le combat doit  se 
poursuivre dans la vie de tous les jours, dans la société et bien entendu dans l’entreprise SNCF. 
 

Pendant cette crise, l’utilité sociale de nombreuses professions à prédominance féminine a été mise en 
avant et l’urgence de leur revalorisation est encore plus criante ! 
 

Chaque jour à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement, cette heure symbolisant le « quart en moins 
» de salaire.  
 

Les femmes sont plus touchées par la précarité : 67 % des contractuel.les sont des femmes et 10 % des postes les 
moins rémunérés concernent à 70 % les femmes. La lutte contre la précarité et le développement de l’emploi 
public pérenne sont des enjeux fondamentaux pour l’égalité. 
 

La CGT avec d’autres organisations revendiquent avec les augmentations de salaires et les 32 h : 
 

 Des mesures ambitieuses, urgentes et financées pour mettre fin aux inégalités concernant les déroulements 
de carrière des femmes ; 

 L’ouverture de véritables négociations sur la revalorisation des métiers à prédominance féminine avec un 
salaire égal pour un travail de valeur égale ; 

 Une protection fonctionnelle renforcée pour toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes. 

 Un renforcement du service public de la petite enfance et des créations de places en crèche sur l’ensemble du 
territoire à la hauteur des besoins. 
 

Sur le périmètre de la région SNCF de Montpellier, les militant-es CGT seront présent-es le 8 
mars pour vous rencontrer et échanger avec un questionnaire anonyme sur les violences 
sexistes et sexuelles à la SNCF.  
 

Coté CASI, malgré l’annulation des initiatives suite au COVID 19, un livre de Mathilde LARRIERE, 
Rage against de machisme sera offert à toutes les cheminotes du CASI avant l’organisation de 
quatre spectacles-débats sur la région des que le contexte sanitaire le permettra ! 
 

En attendant, même en cette période, continuons à nous battre, à faire 

reconnaître les droits des femmes et à dénoncer les inégalités de genre. 

Restons vigilant.e.s ! 
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