
GRÈVE le 8 mars 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

POUR LES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars, c’est la journée internati onale de lutt e pour les droits des femmes, 

c’est le moment de se mobiliser pour gagner enfi n l’égalité ! 
Dans le monde du travail cela passe par l’égalité 
salariale. Chez Capgemini les chiff res démontrent 
que nous sommes encore bien loin du compte ! 
Si au niveau des bas salaires , les réajustements 
sont quasi systémati ques, le problème se pose 
dans l’évoluti on de carrière et de salaire. 
En eff et, les derniers rapports de «comparaison 
femmes-hommes» reçus, relèvent une nett e 
diff érence entre les femmes et les hommes quand 

le coeffi  cient devient plus important, cadre ou 
Etam. 
C’est à dire que, plus on monte dans les coeffi  cients 
plus la diff érence des salaires est fl agrante pour 
chaque échelon, et moins il y a de femmes. 
C’est une triste réalité surtout pour une entreprise 
du CAC40 qui se vante d’avoir une excellente 
«réputati on RSE», Responsabilité Sociétale des 
Entreprises.
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TOUS LES 3 JOURS UNE 
FEMME MEURT SOUS LES 
COUPS DE SON CONJOINT 

OU EX-CONJOINT
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59%
DE PENSION DE RETRAITE 

(DROITS DIRECTS) EN 
MOINS POUR LES FEMMES
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VIOLS OU TENTATIVES DE 
VIOL PAR JOUR DONT 8 SUR 

LE LIEU DE TRAVAIL
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TRAVAIL

20%

DES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALA-
RIÉ.ES NE RESPECTENT PAS LA LOI ET 
N’ONT NI ACCORD NI PLAN D’ACTION 

SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

htt ps://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/les-chiff res/
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GRÈVE le 8 mars 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

POUR LES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars, nous appelons à une grève pour réclamer l’égalité des 

droits dans l’entreprise et dans la vie.
Cett e égalité que nous réclamons dans l’entreprise passe par la lutt e contre les stéréotypes et les 
violences  faites aux femmes. Dans le groupe Capgemini, la situati on patriarcale n’a pas beaucoup évolué.  
«Les perles» en sont la preuve écrite. (voir document sur le site CGT et aussi sur Talent) 
Nous pouvons encore vivre ou être témoins de situati ons intolérables (humiliati ons, gestes, agressions 
sexuelles, paroles blessantes, rabaissantes, dégradantes ...) perpétrées par des personnes se sentant 
«surpuissantes et intouchables».

C’est pourquoi, par nos acti ons, nous souhaitons sorti r du silence pour mieux protéger 
et défendre les salarié·es dans ces situati ons.

Même si le législateur a réduit nos moyens d’acti on, la loi conti nue de donner quelques prérogati ves aux 
élu.es du CSE. Il nous reste donc un droit, que tout·e élu·e au CSE peut appliquer : le droit d’alerte. 

DROIT D’ALERTE 
Extrait «Arti cle L2312-59 du code du travail» 

(htt ps://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/
LEGISCTA000035610983/)

«Si un membre de la délégati on du personnel au 
comité social et économique constate, notamment par 
l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une att einte 
aux droits des personnes, à leur santé physique et 
mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise 
qui ne serait pas justi fi ée par la nature de la tâche 
à accomplir, ni proporti onnée au but recherché, il 
en saisit immédiatement l’employeur. Cett e att einte 
peut notamment résulter de faits de harcèlement 
sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en 
mati ère d’embauche, de rémunérati on, de formati on, 
de reclassement, d’aff ectati on, de classifi cati on, de 
qualifi cati on, de promoti on professionnelle, de mutati on, 
de renouvellement de contrat, de sancti on ou de 
licenciement.
L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec 
le membre du CSE. Il prend les mesures nécessaires pour 
remédier à la situati on.»

Seul levier réel pour la prise en compte effi  cace et 
la prise de mesures contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail. 

Ne reste pas dans le silence, ne t’isole pas.
Tu es victi me ou témoin d’un mot ou d’un geste 
déplacé, ne reste pas seul·e avec ça. Le harcèlement 
n’est pas une fatalité pour les salarié·es ni un droit 
pour celui qui le prati que.
Souvent le harceleur est dans l’entourage proche au 
sein de l’entreprise.
Il faut agir pour ta santé et pour protéger celle de 
ton collègue. L’arti cle du code du travail, L2312-59, 
le défi nit très bien. 
Comment ? 
La première chose à faire c’est de ne pas se refermer 
sur soi-même mais au contraire de chercher de 
l’aide auprès des collègues les plus proches et de 
surtout contacter un·e élu·e CGT le plus rapidement 
possible. Des camarades sont formé·es sur les 
questi ons de violences sexistes et sexuelles.
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