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REMARQUES SUR 'HISTOIRES ET REPERES"(pp

I à441.

Bas de la page 1. "La revendication du droit électoral des femmes et de son
éligibilité semble acquise".
C'est à mon avis une affirmation un peu rapide. En effet comme le souligne Pierre
Rosanvallon dans "le sacre du citoyen", "les hommes de 1789 ont presque tous la
tête remplie des lieux communs dú XVllè sur la nature féminine (..:), Le roman, la
philosophie et les sciences ne parlent que de constitution délicate, de tendresse
excgssive, de raison limitée, d'émotivité exacerbée, de dispositions maladives, de
nerfs fragiles: l'infériorité intellectuelle et physiologique de'la femme est déclinée
dans une série infinie et répétitive de métaphores...t
Les partisans de l'égalité politique appliquée aux femmes ne sont sous la révolution
qu'une poignée parmi lesquels Sieyès et Condorcet. La citoyenneté est refusée aux
femmes car elles ne sont pas considérées comme des iñdividus autonomes, de
même que les domestiques et les moines.
Page 3, début du dernier alinéa. "d'autre part le syndicalisme a dû se battre
iusqu'en 1884 contre l'Etat et de 1884 jusqu-en l936bontre les employeurs".

La formulation est pour le moins curieuse. ll faudrait au moins préciser se battre
"pour affirmer son existence". En réalité la situation est plus nuancée; Dès la fin du
second empire les chambres syndicales sont tolérées et elles le seront de nouveau
quelques années après la Commune. Par ailleurs la loi de 1884 ne concerne que le
privé et l'Etat ne tolère pas le syndicalisme des fonctionnaires jusqu'en 1924. Quant
aux employeurs, il ne faud.rait pas laisser croire qu'ils acceptent tous le syndicalisme
à paltq de 1936. lls ont été contraints d'accepter ies délégúés du personriel en 1936,
les CE en 1945 et la section syndicale d'eritreprise en i968, mais ceci n'empêche
nullement certains de faire tout ce qu'il faut pour contrer I'action syndicale.

Page 4. "Ce sont en effet les métiers féminins ou à forte main d'oeuvre
féminine qui sont les plus touchés par le syndicalisme chrétien".
Certes mais avant 1914, cela ne représente qu'une infime minorité et par ailleurs les
patrons ne sont pas favorables au syndicalisme chrétien. ll faut voir comment sont
traitées les femmes qui osent se syndiquer, qui osent revendiquer. ll faut souligner
combien la conception paternaliste.est toujours présente chez le patronat, suñout
chrétien et plus particulièrement vis à vis deé femmes.
Page
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. " La Capitulation de 1 940 et Vichy". Loi du 15 février 1945.

Vérifier la date (1945)?

?qgq t9, ?è alinéa, au milieu. "Dans les années 1960, les femmes représentent
44,2Vo de la population active".

Ce chiffre est très exagéré. J'ai repris les résultats du recensement de 1968.
Population active totale: 20,4 millions, femmes actives: 7,1 millions ce qui me donne
et non 44,2o/o. Ce dernier chiffre n'est atteint que vers 1990.

34,8o/o

Dans le même alinéa il est question.que la proportion de femmes salariées parmi les
femmes actives devient supérieure à celle des'hommes.
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Je reprends encore les chiffres du recensement de 1968: Femmes salariées: 5,2
millions, femmes actives: 7,1 millions : pourcentage de salariées: 73/o. Hommes
salariés: 10 millions, hommes actifs 13,3 millions: póurcentage de salariés: 75%. En
pourcentage, les hommes I'emportent encore sur les femmes.
Page 15, 2è alinéa: "retraite à 55 ans".

C'est une revendication de la CGT; la CFDT revendique pour les femmes comme
pour les hommes "l'ouverture du droit à la retraite complète dès 60 ans". Voir
notamment les résolutions des congrès des années 1950-1þ60, ceci en dépit du fait
que certains membres de la Comm'ission féminine des années'50 et débui OO soñt
favorables à un départ des femmes 5 ans avant les hommes, C'est d'ailleurs une
cause de débat avec la CGT, la CFDT reprochant à celle-ci de faire des distinctions
entre femmes et hommes.
Page 15: Bas de la page. "1967, la contraception est autorisée.

Oui mais ne faudrait-il pas y ajouter la loi du 4 décembre 1974 qui supprime

I'inscription sur un tableau spécial et aussi la procédure lourde pour la délivrance aux
mineures et surtout souligner qu'en 1974 la sécurité sociale couvre contraceptifs et
frais de laboratoire en vue des prescriptions contraceptives.

Page !!. Bas de la page.
I'autorité paternel le".

"

1970: L'autorité parentale conjointe remplace

Oui, mais la notion de "chef de famille" a la vie dure. elle persistera pendant 8 ans
dans le code de la Sécurité sociale et durant 10 ans elle esi encore implicite dans le
code des ìmpôts: il faut attendre la loi de Finances de 1980 pour que l'épouse soit
"habilitée à signer conjointement avec son mari la déclaration des reüenus'du foyer".
Page 16. après le premier alinéa.

Ajouter: 1980: loi sur le viol.
Page 18 :'l lignes avant la fin. "Ces emplois correspondent aux professions
peu qualifiées et très féminisées du sectei¡r tertiaire".'
Ajouter pour bien montrer le phénomène que plus de la moitié des femmes travaillant
dans le secteur "services -au pafticulier" travaillent à temps partiel, que c'est le cas
aussi de 43o/o des employées de commerce.
Page 23. ajouter après le 2è alinéa:

"On les retrouvera ensuite dans certains syndicats, parmi ceux qui adhéreront à la
CGT en. 1895, mais elles auront souvenf de la dlfficulté à s'ú faire une place.
L'exemple extrême est celui de la Fédération française des travailleurs du Livie qui
n'admet les femmes en son sein qu'en 1910, après de longues délibérations. Máis
bornons-nous au cas de la CFTC caractérisée durant uné longue période par la

constitution de syndicats proprement féminins.".

Pagg_ 23. 3è alinéa: supprimer la phrase "Mais c'est surtout à partir de 1886
qu'elles s'engagent dans les syndicats".

En effet les premières organisations chrétiennes ne rassemblent que des hommes:
cas de la "Corpo" lyonnaise et du SECI à son origine,
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p 2?. dernière ligne: remplacer "fondée sur les principes de la morale sociale
chrétienne" par:

"Se référant explicitement
novarum".

à la doctrine sociale définie

dans I'encyclique "rerum

p 24 tout début:

Ce n'est pas 1946, mais en 1947 que sont élaborés les nouveaux statuts. En 1946
ce que vote le Congrès c'est le non cumul des mandats politiques et syndicaux.
P 24,ler alinéa, dernier membre de phrase.
"La CFTC ne se réfère plus à une "doctrine" qui lui est extérieure mais à une "morale
sociale chrétienne" qu[.inspire son action. Elle n'est plus liée à I'Eglise: c'est la
première étape de la "déconfessionnalisation". Ce nouvèau texte est aðopté par une
très large majorité,

Page 24,2è alinéa:
Ce n'est pas I'abandon de la référence "au christianisme" qui résulte déjà des statuts
de 1947, mais "l'abandon de la référence à la morale sociaie chrétienne".

Quant à "l'abandon de I'apolitisme" il date de la Libération et de I'action dans la
Résistance. ll faut distinguer indépendance par rapport aux partis et apolitisme. On
peut s'intéresser à la politique sanè pour autánt être iié à un pârti,
3é alinéa. ll vaudrait mieux rédiger ainsi:

"Tout ceci nous conduit au Congrès de l'évolution en 1964: la CFTC devient CFDT,
la référence à la morale sociale chrétienne est abandonnée, mais un petit groupe
refuse ces transformations et entend "continuer la CFTC", d'où une scissión qui
touche plus ou moins les diverses organisations".

P 24 et 25. 'LES SYNDICATS FEM¡NINS". ll y a beaucoup d'erreurs dans ce
premier paragraphe. Je reprends la Thèse de Launay Tomè 2, pages BBl à 916
pour rect¡f¡er et je propose la rédaction suivante (bas de page 24 él ler tiers de
la page 25).
" Mais bien avant cette lente évolution et dès 1899 (et non pas 1889) des syndicats
féminins s'organisent parallèlement au SECI et à lâ "Corpo". fn laég à Lyon, une
femme qui sera la bête noire de toute une partie de la bourgeoisie lyonnaise, lance le
"syndicát des ouvrières de l'Aiguille" et ceiui des "Dames ãmployées de commerce".
En 1908 des soeurs du Cénacle fondent à Paris un svndicat des "ouvrières de la
couture" et un des "employées" Une autre lyonnaise'"montée à Paris", lance en
L912,3 syndicats: "Ouvrières à domicile", "Couturières en atelier" et "Employées".
Tout cet ensemble constitue en 1917 une "Union de syndicats féminins"'aþpelée
d'abord "de la rue de Sèze", puis de la "rue des Cápucines", Cette Union se
caractérise par son ouverture.

"En 1902 les Soeurs de Saint Vincent de Paul ont lancé sur Paris deux syndicats,
celui des "Dames de la couture", celui des "dames employées". Ces syndicats
regroupés avec quelques autres (textile, chaussure, insfitutrices libre-s) vont
constituer une seconde Union, farouchement attachée à la stricte doctrine
catholique: "L'union centrale des syndicats de I'Abbaye". Si bien que lorsque la
CFTC se fonde en 1919 deux Unions de femmes sont-présentes et vont demeurer

séparées jusqu'en 1 936.
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"ll faut même noter l'existence de syndicats qui ne sont rattachés ni à I'une ni à
I'autre Union: c'est le cas de syndicats de Voiron (lsère) fondés en 1906.

'Certains syndicats sont une façon pour des congrégations qui assuraient alors la
formation professionnelle des filles d'encadrer leur entrée dans le monde du travail,
mais les congrégations ne sont nullement présentes partout. De fortes personnalités
féminines ont pu s'épanouir au sein de cette action syndicale. Selon Míchel Launay,
"les leaders de la CGT ont moins souvent abordé le problème de la femme dans la
société que ne I'on fait ces "fieffés réactionnaires" qu'étaient nombre de syndicalistes
chrétiennes".
"Ces syndicalistes jouent un rôle important dans un certain nombre de Fédérations;
par exemple celle du Vêtement. En 1923, Eugénie Beckmans de I'Union de I'Abbaye
et Maria Bardot de I'Union de la rue des Capucines, première élue "ouvrière" CFTC
aux Prudhommes, conduisent à Paris une grève d'un mois: elles obtiennent gain de
cause sur le relèvement des salaires et la réintégration de jeunes femmes licènciées
pour fait de grève. A signaler aussi que ce sont les femmes qui sont à I'origine du
syndicalisme chrétien dans les PTT.
Lorsque s'organise la CFTC en 1919, les deux Unions féminines sont présentes.
Elles n'auront pas en tant que telles de représentation dans les structures
confédérales , Pourtant le bureau confédéral entre les deux guerres comporte entre
un quart et un tiers de femmes (9 sur33 en 1923; 11 sur34 en 1927,8 sur 27 en
1937). Elles sont présentées à l'élection soit par une fédération de métier, soit par un
syndicat féminin parisien.
"La présence de syndicats purement féminins explique sans doute I'accent mis alors
sur des revendications spécifiques concernant le travail des femmes. Le Congrès de
1935 estime que "la femme a le droit de vivre de son travail et de se former en vue
de l'exercice d'une profession", La résolution précise qu'il est faux de prétendre que
"le travail féminin vä à I'encontre des intérêts'de la sdciété" et réclame l'application
de la formule "à rendement égal, salaire égal", l'égalité en matière de conditions de
travail et d'avancement, ainsi que les possibilités d'accès, dans les mêmes
conditions que les hommes, à certains examens, concours et emplois".
Page 25 deuxième tiers. Ajouter:

En 1936 les deux fédérations féminines s'unifient avec à leur tête deux employées
de banque Marguerite Lafeuille et Marie Louise Danguy.

p 26, 2è alinéa dans le paragraphe
Tessier et d'Eugène Descampsn.

sur la "fusion". "aux côtés de Gaston

Deux secrétaires généraux ont été oubliés: il faudrait mettre: "Gaston Tessier,
Maurice Bouladoux, Georges Levard et Eugène Descamps".
3è alinéa

Ce n'est pas la suppression des syndicats féminins qui est responsable du petit

nombre de femmes dans les instances, mais la modification du mode de désignation
des instances confédérales.

On pourrait rédiger ainsi. "Suite à la suppression des syndicats féminins les statuts
prévoient la présence obligatoire d'une secrétaire générale adjointe. Tant que le
i3ureau confébéral continue-à être élu par le Congrès] le nombre de femmes däns le
Bureau Confédéral demeure relativement importãnt (5 femmes en 1951). Mais avec
la réforme des statuts de 1953, I'organisme'directerjr devient le Conseil confédéral
qui comporte 22 désignés par les oiganisations les plus représentatives el 22 élus
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par le Congrès. Le Bureau Confédéral est désormais élu par le Conseil. On constate
alors une baisse du nombre de femmes dans les instances dirigeantes. Ainsi au sein
du Conseil confédéral on compte deux femmes en 1954,3-femmes en 1960,2
femmes en 1966 (dans ces chiffres sont compris la secrétaíre générale adjointe);.de
temps en temps une suppléante vient s'adjoindre. Quant au -Bureau coritéOéiá1, ¡l
co.ppte 2 femmes de 1953 à 1961 et une seule par la suite, la secrétaire générale
adjointe."
p 26: dernier alinea.

il me semble qu'il vaudrait mieux dire qu"'avec la disparition des syndicats féminins,
la condition des femmes et la place des travailleuses'dans la socidté apparaît moins
qþe-en compte que dans les années 1930. D'abord parce que les pbbitions de la
ÇFTC reposent encore essentiellement sur la conception du'rôle trdditionnel de la
femme dans la société et la famille. Ensuite parce qúe de 1958 à 1964, une bonne
partie des débats est consacrée à la guerre dtAtgérie et aux problèmes de l'évolution
de la centrale.

P:27.ler et 2è alinéa. ll est question de la "politique familiale de Ia commission
féminine".
En réalité au cours des années 1950 il apparaît que la Commission féminine et le
"secteur social" confédéral sont sur la inême ldngueur d'onde. La Commission
confédérale féminine présidée par Simone Troislros axe son travail sur les
problèmes de la famille (prestatiöns, loisirs, culturef. Toutefois les problèmes dés
femmes dans leur travail sont présents; ainsi en má¡ 1958, les iournées nationales
féminines traitent de la revaldrisation des professions à.mairí d'oeuvre féminine
p1Çpondé.rante, de I'adaptation de la formation professionnelle et de la recherche de
débo.uchés pour les jeunes filles, de la suppredsion des cadences inhumaines, plus
spécialement imposées à la main d'oeuvre féminine.
C'est au début des années soixante et non à partir de 1964 qu'avec I'arrivée de
Jeannette Laot, Aimée Jeantet et Madeleine Deléssert, les débaté de la Commission
féminine prennent une orientation qui n'est plus en phase avec "le secteur social" et
parfois. mêJne avqg.les positions de la Confédérätion. Débats pour refuser une
extension du travail à mi-temps; débats autour de I'allocation de lä "mère au foyer"
que le responsable du secteur social accepte de transformer en "allocation de libre
c^hoix", mettant toutefois sous cet intitulé un contenu différent de celui prévu par la
Commission féminine; pour lui I'allocation est attribuée exclusivement à la mdre de
famille restant au foyer; pour la commission féminine elle est attribuée aux familles
pour leur permettre d'assurer leurs charges familiales.
P. 30. Application des quotas.
En 1982: 9 femmes sont élues au BN, 1 à la CE, Nicole Notat.

en 1985: 9 femmes sont élues au BN, 2 àla CE: Nicole Notat et Marie Christine Foin.
En 1988: 7 femmes sont élues au BN, 1 à la CE. Nicole Notat.

En 1992: 7 femmes sont élues au BN, 2 à la CE. Nicole Notat et Marguerite

Bertrand.

En 1992: 9 femmes sont élues au BN, 2 àla CE Nicole Notat et Marguerite Bertrand.

