
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                             http://solidaires78.org/               solidaires78@wanadoo.fr 

La lutte continue - Quelques situations, de secteurs 
d’activités bien différents, démontrent que l’égalité 

professionnelle est encore un combat à mener au quotidien !!! 
 

 Au sein d’Orange, l’opérateur historique de la téléphonie, bien qu’ayant négocié 
consciencieusement plusieurs accords sur l’égalité professionnelle, doit encore veiller au discours de 
certains de ses représentants qui pensent encore que « les femmes préfèrent être embauchées en CDD », 
contrat précaire. Ce qui est aggravé dans les faits, dans cette entreprise très technique et les a priori ont la 
vie dure avec à peine 36% de recrutement de femmes pour un sous effectif de 39% de femmes sur le 
bassin IDF en 2019… 
 
 
 
 

  Paradoxalement, dans un autre secteur très technique, le taux de féminisation explose à près de 80%, 
où les travailleuses n’hésitent pas à soulever et déplacer précautionneusement des poids inertes très 
lourds, le poids d’un homme parfois, ce sont les soignantes des hôpitaux et du secteur de la santé… 
Toujours est-il que l’hôpital est à l’image de notre société, dans le cliché. Les salaires, toujours trop bas, 
ne sont pas à la hauteur des responsabilités et qualifications. Ce sont aussi les soignantes qui pénalisent 
leur carrière en prenant un temps partiel ou un congé parental pour s’occuper des enfants. Le manque 
d’effectif délibérément maintenu par les derniers gouvernement, pénalise aussi leur vie familiale car elles 
sont constamment rappelées pour pallier la pénurie dans les hôpitaux ou les Ehpad. Et pourtant ce sont 
encore les hommes qui occupent majoritairement les postes les plus importants. Tous ces sacrifices pour 
se retrouver au final avec une retraite de 42% en moyenne inférieure à celle des hommes. Dans une 
société patriarcale ou "la femme est l’avenir de l’homme", on se rend compte que c’est loin d’être gagné. 
 

 Et dans l’Éducation, 73% des personnels sont des femmes et elles sont encore plus majoritaires dans 
les métiers précaires et sous-payés (agentes, administratives, accompagnantes d'élèves en situation de 
handicap). De plus, malgré la circulaire du 9 mars 2018, qui prévoit la protection et l'accompagnement 
des victimes de violences sexistes et/ou de violences sexuelles, le silence, voire la minimisation ou la 
culpabilisation de la part l'administration restent de mise lorsque les collègues dénoncent ces agressions. 
 

               Lundi 8 mars  
   ournée internationale de lutte  
      pour les droits des femmes  

2 RDV    Dimanche 7 mars de 13h à 17h Place de la République  

      Lundi 8 mars 13h manif Port-Royal vers République 

              Départ collectif de Mantes la jolie 11h30 Gare  



Stop violences conjugales en hausse dans les YVELINES :  
une découverte pour certains ?  Ce mois-ci, le journal en ligne Actu 78 sonne 

l'alarme, s'appuyant sur  4 cas  de violences conjugales déclarés ou signalés dans 4 villes du 
département pour le seul 8 février... Mais cela est-il suffisant ? Notons que cette gravissime question 
de société figure toujours et encore étonnamment dans la rubrique "faits divers" entre l'accident de 
voiture et le vol à la tire... C'est pour le moins incongru et choquant quand cela fait des années que 
les mouvements  féministes dénoncent cette situation et demandent des moyens (sociaux, éducatifs et 
financiers) à la hauteur pour enrayer ce fléau, le journal n'a pas un mot sur les causes  profondes de 
cette aggravation. Par ailleurs ce journal ne prend même pas la peine de signaler les numéros 
d'urgence officiels à appeler. Alors nous vous les signalons dans cette affiche qui devrait être 
apposée au minimum dans tous les panneaux municipaux de toutes les villes ! N'hésitez pas à la 
proposer dans votre localité. 

Alors oui, la situation sanitaire, les confinements, le couvre feu et le télé travail étendu ont 
considérablement le stress, la fatigue et donc les tensions et les violences dans les familles, 
principalement contre les femmes. 
Précédent de 1 mois le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la très 
commerciale St Valentin, est paradoxalement une journée particulièrement meurtrière pour les 
femmes, Solidaires 78 réitère son total engagement féministe et contre le système patriarcal. Nous 
appelons à participer aux initiatives locales et parisiennes pour le 8 mars qui ne manqueront pas de 
traiter la question des violences conjugales, des féminicides, et du patriarcat en général et de 
proposer des solutions. 

  Dimanche 7 mars de 13h à 17h Place de la République 

        grand rassemblement féministe et festif  

        avec stands, interventions   et spectacles féministes ..  

   Lundi 8 mars 13h manif Port-Royal vers République 

         Rendez-vous collectif des FFFRAC  à 11h30 à la Gare de Mantes la Jolie   

          pour le train direct de 12h10.       

                                                

                                   Venez avec votre détermination et vos pancartes ! 

 

Coordonnées téléphoniques d'urgence :  
 

3919 


