
 

Montreuil, le 28 février 2018 

La Poste : 8 Mars : Journée de lutte pour les droits des femmes 

Le 8 Mars à La Poste, j’agis pour une 

vraie égalité femme/homme. 
 

Historique du 08 mars « journée 

internationale des droits des femmes » 
La journée internationale des femmes est apparue 
dans un contexte de mouvements sociaux fin XIXe 
début XXe siècle, en Amérique du Nord et en Europe. 

En 1910, Clara Zetkin, révolutionnaire et féministe 
allemande propose, dans son intervention à la 
« conférence des femmes » de la IIème Internationale 
Socialiste, « une journée où serait propagée la 
nécessité d’une lutte commune des travailleurs, 
manuels et intellectuels, et où les revendications 
particulières des femmes dans le domaine politique, 
social et économique, seraient plus particulièrement 
défendues ».  

À la suite de cette conférence, Il est donc décidé 
d’organiser, chaque année, une journée des femmes, 
en premier lieu pour le droit de vote.  

« En accord avec les organisations politiques et 
syndicales du prolétariat dans leurs pays respectifs, les 
femmes socialistes de tous les pays organiseront 
chaque année une journée des femmes qui, en 
premier lieu, servira à la propagande en faveur du vote 
des femmes... Cette journée des femmes doit avoir un 

caractère international et 
être soigneusement 
préparée ». 

La première « journée 
internationale des droits 
des femmes » aura lieu en 
1911 en Allemagne, en 
Autriche et au Danemark. 

Puis elle s’élargit en France, en Russie, en Suède à 
partir de 1914 et aujourd’hui dans de nombreux pays. 

Pourquoi la date du 08 mars ? 

Plusieurs hypothèses existent quant au choix de la 
date mais il est difficile de trouver les origines 
réelles. À chacune de ces hypothèses se rattache 
une interprétation politique possible. 

 Une grève des ouvrières américaines le 08 mars 
1857 sur les conditions de travail, 

 Une manifestation du parti socialiste américain 
pour le droit de vote des femmes en 1909, 

 Une manifestation des femmes de St Pétersbourg 
en 1917 pour obtenir du pain et la paix.  

Quelle que soit la vérité, l’organisation concrète du 08 
mars s’articule autour des trois dimensions : 
revendicative, politique et sociétale. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les femmes 
syndiquées à la CGT prennent toutes leurs places dans 
cette journée d’action pour que les revendications et 
les propositions des femmes au travail s’affirment et 
s’expriment.  

A partir de 1982, le gouvernement français officialise 
cette journée en rendant hommage « aux dames » 
pourvu qu’elles restent dans leur fonction 
traditionnelle et depuis on parle de « journée de LA 
femme » voire de « fête de la femme », en oubliant 
fortement la dimension « de lutte pour 
l’émancipation et les droits des femmes ». 



Malgré tout, cette journée du 08 mars permet de 

mettre en avant les inégalités professionnelles entre 

les femmes et les hommes et les discriminations 

envers les femmes, de faire un bilan et de 

responsabiliser les entreprises sur l’importance de 

l’égalité professionnelle. 

D’autant plus que ce n’est pas qu’une affaire de 

femmes mais une vision de la société dans son 

ensemble et de sa transformation. 

La Poste n’est pas en dehors du temps et de l’espace en ce qui 

concerne la place des femmes dans son entreprise. 

Les tâches d’exécutions sont encore et toujours 

occupées par une majorité de femmes, par exemple à 

la distribution le métier de facteur est fortement 

féminisé. Même si la place des femmes progresse 

dans l’encadrement 48% en 2016, elles ne 

représentent que 30% des cadres dirigeants ! Que 

ce soit à la BSCC, au Réseau, dans les 

services financiers ou dans les 

positions supports, la part des 

femmes dans les groupes B et C 

(cadres dirigeants) est inferieure à 40%. 

Sur la BSCC par exemple, seulement 26% 

des directeurs d’établissement sont des 

femmes. On retrouve quasiment les mêmes 

proportions chez les encadrants courrier, les 

chefs de projet par exemple. 

La question des écarts de salaires est aussi présente à 

La Poste pour les contractuelles. Exemple en 2016, un 

cadre dirigeant homme contractuel à La Poste gagnait 

presque 400 € de plus qu’une femme pour le même 

poste.  

La question du temps partiel est aussi au cœur des 

inégalités entre les femmes et les hommes ; en effet 

80.2% des agents à temps partiels sont des femmes !! 

Ce qui a une grande influence sur la promotion 

puisque qu’une femme à temps partiel devra 

attendre plus longtemps pour y accéder.  

Même si à La Poste un accord égalité Egalité 

Femme/Homme existe nous avons besoin 

de faire vivre et gagner sur les 

revendications, en termes de salaires et 

de conditions de travail. La lutte pour 

gagner l’égalité est donc plus que jamais 

d’actualité à La Poste. 

Depuis toujours la CGT combat les inégalités entre les 

femmes et les hommes. Du 3 au 6 Décembre les 

postières et les postiers seront appelés à élire leurs 

représentants; plus que jamais le vote CGT aura son 

importance dans la défense du droit des femmes et la 

conquête vers une égalité totale. 

Alors le 8 Mars, comme les autres jours, les femmes seront 

payées 1h20 de moins que les hommes. La CGT appelle partout 

où c’est possible de décider de toutes formes d’actions  

à 15h40 pour revendiquer l’égalité salariale 

 


