
 

 

 

 

 

                  

 

 

  

 

  

Au programme 

 Mardi 8 mars 2016 

De 11 heures à 14 heures 30 

Salles du Patio A et B 

 

Animations participatives aux ateliers 

Bricolage/Couture-tricot 

 

Quizz 

 

A 12 heures 30 salle du Patio C 

 

Diffusion du film/documentaire             

« Femmes au volant » 

de Brigitte Chevet 

suivie d’échanges 

 

 

 

 
Le 8 mars revient toujours comme une promesse de 

printemps… il ravive notre ferveur et notre espoir de 
renouveau, de progrès dans la lutte des femmes pour 
maintenir des acquis qu’elles ont durement réussis à imposer 
à notre société. 
Ces avancées sociales majeures sont menacées au nom de  la 
crise économique comme avec le projet de loi El Khomri, 
véritable danger pour le code du travail ; la tentation est 
grande dans cette atmosphère asphyxiante de faire machine 
arrière sur les droits des citoyens sous prétexte de réduction 
des dépenses publiques. A ce titre, les femmes sont plus 
vulnérables que les hommes car elles subissent davantage les 
dégradations de leur situation professionnelle et familiale et 
la précarité  qui en découle. 
Aujourd’hui, nous vous proposons  de prendre conscience  
des stéréotypes qui assignent  femmes et hommes à des rôles 
prédéterminés et à les remettre en question en participant à 
des expériences d’inversion des rôles.  
Au-delà de cette démonstration symbolique et conviviale, il 
faut agir pour affaiblir ce qui ressemble à une fatalité 
incontournable.  
A titre d’exemple, il faut dénoncer le non respect de la parité 
marqué par la trop faible représentation des femmes aux 
postes décisionnels dans l’organigramme de notre 
établissement. Aussi  l’autorité territoriale doit mettre en 
œuvre une approche plus respectueuse des différences et 
plus émancipatrice pour les femmes*. En travaillant ainsi, 
nous sommes convaincues d’obtenir, au final, une meilleure 
efficacité et motivation pour chacun d’entre nous. 
 

Le collectif 
*voir nos statistiques page 2 

  

Collectif Femmes CGT : Jean-Michel Delacressonnière – Fabienne Dumoulin – Ingrid Duthilleul – Marie-José 

Humez – Muriel Journaux – Paule-Marie Tuybens – Rut Lernerbertrand – Pascale Muchembled – Marie Wartelle –  

Yolande Windels  

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question » Simone de Beauvoir 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

« Femmes au volant » 
de Brigitte Chevet 
 

Auteur et réalisatrice de documentaires 
indépendante, ses sujets de prédilection 
sont très éclectiques ! Du film historique 
d'archives au tournage en immersion, de 
l'histoire des femmes en passant par 
l'enquête écologique ou politique, le 
portrait intime, le récit d'histoires locales 
comme de thèmes universels… Son grand 
bonheur est de filmer le monde réel, en 
suscitant la curiosité, la réflexion, le 
sentiment d'humanité partagé. Avec 
humour, si possible !  

 « La différence entre une 
femme au volant et une fraise des bois ? 
Aucune, on les ramasse toutes les deux 
dans le fossé ». Une blague, racontée par 
un homme, et le décor du film est planté. 
Celui d'une guerre silencieuse entre  
Elle et Lui, vieille d’un siècle d’histoire 
automobile. 

Associant images d'archives, publicités, 
extraits de fiction - le film retrace les 
étapes de la lente démocratisation de la 
conduite au féminin en France. Il n'est 
pas difficile de voir dans cette conquête 
pacifique du pouvoir automobile une 
métaphore pertinente de la place des 
femmes au sein de la société. 

 

Animation autour d’ateliers  

 

Bricolage pour les Femmes 

 
 

Couture/tricot pour les Hommes 

 
 

Venez tester les loisirs de l’autre et partager votre savoir-faire 

Participez aux QUIZZ  

Places de spectacles à gagner 

 

Le principal obstacle aux postes de direction chez les femmes interrogées est la difficulté à concilier vie professionnelle et 
vie personnelle. Les avantages de la mixité femmes-hommes dans les postes à responsabilité sont établis, qu’il s’agisse de 
dynamisme, de la prise en compte des enjeux humains, de l’efficacité ou de la motivation. Les femmes sont toujours 
moins bien payées que les hommes en France, mais cet écart tend à diminuer, seulement les moyennes sont, comme 
toujours, trompeuses : elles ne tiennent pas compte d’un effet structurel, qui fait qu’on trouve plus d’hommes à des 
postes élevés, donc mieux rémunérés. A 20 % d'écart entre femmes et hommes, on est encore loin de l'égalité, et au 
rythme de rattrapage de ces dernières années, il faudrait attendre les années 2050 pour que le salaire des femmes à 
temps complet soit équivalent à celui des hommes. En outre, ces données masquent l'effet du temps partiel, bien plus 
souvent féminin : toutes formes d'emplois confondues, le revenu salarial des femmes n'atteint que 72 % de celui des 
hommes. 

Qu’en est–il à la Mel ? 

1 président 
2 femmes vice-présidentes sur 20 
3 conseillères déléguées sur 14 
1 directeur de cabinet 
1 directeur général des services et 1 adjointe     Comme en politique,  on a les titulaires et leurs suppléantes ! 
9 directeurs généraux adjoints sur 9 
Et des différences de rémunération pouvant aller jusqu’à 600 € entre les filières technique et administrative à grade équivalent  

Face à ce bilan nous nous sommes dits : A la Mel C’ le Pompon ! 

 

« La femme serait vraiment l’égale de l’homme le 
jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente » 
(Françoise Giroud) 

 
Quelles réelles avancées ?  

Alors qu’elles représentent 48 % de la population active, les femmes sont 
seulement 14 % dans les postes de direction. 
 Le « plafond de verre » reste omniprésent : la part de femmes dirigeantes 
tend à baisser quand la taille de l’entreprise augmente. Les inégalités 
persistent, tant dans l’accès au poste que dans son exercice. 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/


 

 

Retours d’expériences de femmes … 
 

 

 

 

 

 

 

   Licia Boudersa 

Pour ne pas être trop longue, sur mon parcours car pour mon jeune âge, j'ai fait 
beaucoup de choses.... Je suis rentrée dans l'armée en tant que réserviste à 17ans, 
pour ensuite faire partie de la police Nationale, avant de devenir éducatrice sportive 
au club de Boxe de Lille bois blancs, et j'adore ça !  
J'entraîne les enfants, les femmes, et un peu les amateurs et loisirs de boxe. Je 
m'occupe de l'administratif du club, et tous les événements sportifs ou culturels sur le 
quartier des bois blancs avec les structures partenaires du club de boxe.  
Pourquoi la boxe ? 
J'ai fait plein de sports avant, la danse, le football, le basket, mais c'est la boxe qui me 
convient le mieux ! Dans la boxe, on ne triche pas, on doit bosser pour y arriver ! 
Et pour prouver à tout le monde que les femmes sont capables de faire autant que les 
hommes et de se battre dans la vie comme sur le ring !  
Mes proches sont fiers de moi et de mon parcours, surtout ma mère... qui a toujours 
peur que je me blesse, mais à force de voir que je me débrouille bien, elle n'est plus 
autant inquiète... Et surtout elle est très fière, car elle-même c'est une battante ! 
Malheureusement, la boxe féminine n'est pas très médiatisée et on ne peut pas en 
vivre, d'où le poste que je fais, pourtant je suis boxeuse professionnelle comme 
certains sportifs professionnels, Zidane, Ribéry ou tous les autres..... Mon sport n'est 
pas reconnu comme un vrai sport professionnel, et je ne trouve pas ça normal....mais 
il faut faire avec. 
Je souhaite une bonne journée à toutes les femmes du monde, profitez de la vie, et 
restez des battantes ! 
 

 

En général, quand je rencontre une famille, deux options se présentent : ils 
raccrochent leur téléphone en disant : "Attends, je te rappelle, l'infirmière est là" ou à 
la fin des explications : "Vous pensez que le médecin va passer ? " 
 
Je ne pense pas que ce soit méchant, mais la force de l'habitude fait penser qu'en 
général un docteur est un homme. 
Pourtant, aujourd'hui, la plupart des internes ou étudiants en médecine sont des 
femmes, il va falloir un peu de temps mais tout le monde va prendre le pli, je l'espère. 
A mon niveau, je gagne le même salaire que mon collègue masculin, salaire 
dépendant des gardes de 24h payées un peu moins du smic horaire mais à ce qu'il 
paraît, c'est le métier qui veut ça, c'est normal et déjà bien… Personnellement, je ne 
suis pas bien sûre. 

 

J’étais prof de Gym, j’adorais ça, mais 
ce n’était pas très bien payé ! 
En 2006, j’ai vu  que Transpole 
recrutait des chauffeurs de Bus.  Ça 
rapportait plus ! Alors,  j’ai fait un 
virage à 360°. 
Ma mère a été très fière de moi (c’est 
un métier d’homme !) et mes enfants 
aussi. 
Le métier est dur : la conduite d’un 
bus n’est pas facile, on travaille  
 «  posté »,  je suis sur des lignes 
difficiles (j’ai vécu 2 graves agressions),  
cela génère beaucoup de stress, et en 
rentrant à la maison,  j’ai la 2

ème
 

journée qui m’attend……. 
Heureusement que l’ambiance entre 
collègues est bonne, que le salaire (le 
même que les hommes) est correct, et 
qu’il y a aussi beaucoup de personnes 
qui disent  de plus en plus « Bonjour »  
en montant dans mon bus ! Ça fait du 
bien ! 
Ah ! Je voulais vous dire aussi : j’ai 
démarré fort, j’ai eu un seul accident : 
le jour de mon embauche ! Il ne faut 
pas se laisser abattre… 
 
Sandrine  

 

Mes chefs me voient à l'égal de mes confrères hommes, je crois. Après il n'est pas toujours facile de savoir ce que pense son chef...  
Là où je travaille, il y a une majorité de docteurs femmes titulaires, les grands chefs restent néanmoins des hommes dans la plupart des 
services. Homme de « l'ancienne génération » pour la majorité, à voir comment cela évoluera. 
 
J'ai travaillé longtemps pour en arriver là, et je suis heureuse de faire ce que je fais, là où je le fais, en hôpital public. Je suis pour une 
médecine publique sans double vitesse et accessible à un plus grand nombre. Une médecine publique avec des moyens pour pouvoir 
faire de la recherche et des prises en charges complexes avec du personnel et du matériel en nombre suffisant et adéquat !  
La médecine à l'hôpital public, c'est plus compliqué aujourd'hui. C’est un manque de moyens avec des défauts dans les équipements, un 
manque d'équipes paramédicales, donc des personnes usées et fatiguées de leurs conditions de travail. Mais c'est à l'hôpital public que 
l'on fait de la recherche dans les pathologies peu médiatisées ou pour faire évoluer la prise en charge des patients. C'est à l'hôpital public 
que les patients compliqués sont pris en charge (trop peu rentables pour les secteurs privés), que les évolutions sont faites. C'est à 
l'hôpital public que j'enverrai un membre de ma famille pour une prise en charge optimale. 
Pour que la population soit en bonne santé, il faut un hôpital en bonne santé, et donc des moyens pour soigner. Quoi que l'on puisse 
dire, il est difficile de faire quoi que ce soit sans la santé. 
 
Au départ, je suis une infirmière mais, après explication et plusieurs jours à prendre en charge le patient, j'aime à croire qu'il me voit 
comme je suis : une médecin en devenir. 
 
Célia, 26ans, interne des hôpitaux de Lille 

 



 

Les Américains inventent la prime de femme au 
foyer... surdiplômée 
Une chercheuse en sciences sociales a rapporté que 
certaines femmes au foyer des quartiers chics de New 
York bénéficiaient d'un "bonus d'épouse", une 
rémunération versée par leur mari pour récompenser 
leurs performances – comme un cadre supérieur se 
verrait récompensé pour ses résultats professionnels 
– de la bonne gestion du budget familial à l’entrée des 
enfants dans une école prestigieuse... et leur 
renoncement à la vie active. 
Plus étonnant encore, le New York Times rapporte 
que les montants de ces "rémunérations" peuvent 
parfois être négociés entre les deux futurs époux 
avant leur mariage. 
On pourrait croire, pour ces femmes diplômées des 
plus grandes universités, à un raisonnement 
essentiellement hédoniste : pourquoi travailler quand 
un mari gagne des millions ? Mais cela peut aussi être, 
pour leurs maris, un calcul économique. 
Wednesday Martin précise que ces bonus leur 
permettent d'acquérir une certaine indépendance 
financière et de participer aux évènements, le plus 
souvent caritatifs, qui constituent des marqueurs 
sociaux particulièrement importants dans le milieu 
dans lequel ces femmes évoluent. 
Un phénomène qui arrive en France 
Selon Nathalie Loiseau – directrice de l’ENA, auteure 
du livre sur l’égalité des sexes « Choisissez tout » – les 
parents instruits sont aujourd’hui convaincus qu’on 
attend énormément d’eux pour faire de leurs enfants 
des champions des études. Ils se comportent comme 
des coachs et ce phénomène des femmes 
surdiplômées qui ne travaillent plus à rien d’autre 
qu’à coacher leurs poulains, est en train d’arriver en 
France. « Chez certaines mères éduquées, l’angoisse 
de ne pas donner à leurs enfants toutes les chances de 
réussir leurs études prend le dessus sur l’envie de 
travailler. On entend monter un discours alarmiste : 
entre les rythmes scolaires, les concertations 
pédagogiques, les profs qui ne finissent pas le 
programme, l’aide aux devoirs, le risque d’addiction 
aux smartphones, aux jeux vidéo et à bien d’autres 
choses, ces mères ne croient plus possible d’être 
absentes de la maison. Il se forme une nouvelle 
inégalité entre les familles où un parent peut suivre de 
près ses enfants et les autres. » 
Carrière ou maternité ? Ambition ou maison ? Au Pays 
de l'Oncle Sam, ou plus précisément dans les 
habitations feutrées de la Grosse Pomme, de petits 
arrangements économiques entre époux 
permettraient de trancher... et pas dans le sens de 
l'émancipation féminine ! 

 Femojis : les émoticônes deviennent féministes 
Pour dénoncer le sexisme ambiant en matière d'émoticônes, un site 
internet a lancé des emojis exclusivement féminins. Les Femojis 
rétablissent l'égalité des sexes et améliorent l'image de la femme.  
Policière, astronaute ou encore avocate. Le site Makers, une plate-
forme digitale qui met en avant les histoires de femmes d'exception, 
vient de lancer une collection d'emojis féministes. Habituellement, 
les émoticônes, ces pictogrammes représentant une émotion, 
représentent la femme comme une princesse, une mariée ou une 
geisha... Une multitude de rôles peu valorisants  alors que ces 
messieurs sont mis en avant sous les traits de policier, nageur ou 
ouvrier. Une inégalité inconcevable pour les responsables du site 
féministe qui ont décidé de diversifier l'image de la femme dans 
l'utilisation de ces petites illustrations. 
En dehors des traditionnelles iconographies, la plateforme propose 
désormais des personnalités qui se revendiquent féministes mais 
aussi d'autres femmes qui évoluent dans des professions 
majoritairement représentées par des hommes comme Val Demings, 
la première femme à occuper le poste de chef de la police d'Orlando 
en Floride. 
Les emojis ont révolutionné la façon de communiquer que ce soit par 
SMS ou sur les réseaux sociaux. Mais s'il en existe pour quasiment 
toutes les situations, avec ces nouvelles déclinaisons, Makers 
propose une façon originale de lutter contre les clichés et de prouver 
que nous ne sommes pas juste bonnes à danser le flamenco ou à 
nous faire coiffer. Vous pouvez désormais être féminine et féministe 
jusque dans vos textos.  

 Val Demings,  première femme chef de la police 
                        d'Orlando 

  Mae Jemison, première femme afro-américaine à  
                          avoir voyagé dans l'espace 
 

à conseiller… 
Films : 
« Les femmes du bus  678 » de Mohamed Diab 
« Mustang » de Deniz  Gamze Ergüven 
Livres :  
« L’Assemblée des Femmes » d’Aristophane 
« Histoire du travail des femmes » de Françoise  
Battagliola 
Spectacles : 
« Homme Femme Mode d’Emploi » à la Boîte à Rire 
« Championnat de France Professionnel de Boxe » au 
Palais St Sauveur le 30 avril  
 
 

 

« Manuel de survie à destination des femmes en politique » 
De Sandrine Rousseau 

     
Un chemin semé d’embûches ! C’est ce qui attend toute femme 
désireuse de s’engager en politique. Et pas seulement pour des 
raisons propres aux difficultés de la chose publique, évidemment, 
mais aussi… parce que nous sommes des femmes. Des femmes aux  
voix toujours trop criardes, aux robes toujours trop à fleurs, aux 
nerfs toujours trop à vif. Des femmes qui doivent sans cesse se 
justifier d’être là où elles sont (mais qui va garder les enfants ? Et 
comment est-elle arrivée là ?), alors qu’on ne l’exigera jamais d’un 
homme. 
 
Si l’on nous demande de citer le nom d’un roi de France, Louis XIV, 
Louis XVI, Henri IV (on a l’embarras du choix) nous viennent à 
l’esprit. Pour les reines, on connaît Marie-Antoinette grâce à son 
destin tragique, mais difficile d’en nommer d’autres. Citez le nom 
d’un résistant : Jean Moulin, bien sûr ! D’une résistante : pas d’idée. 
Connaissez-vous le nom d’un chef gaulois ? Vercingétorix ! D’une 
gauloise ? Toujours rien. L’Histoire est pleine d’hommes politiques 
qui ont marqué le passé de notre pays. Mais où sont les femmes ? 
N’ont-elles joué qu’un simple rôle de figuration ? N’ont-elles été que 
des spectatrices de l’Histoire ? 
A cet égard, la définition que l’on trouve à l’entrée « politicien » du 
Petit Larousse est édifiante. Ainsi nous apprenons que le synonyme 
de ce mot est « homme politique ». Les femmes engagées en 
politique apprécieront. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/croire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/coacher/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9ussir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/monter/
http://www.lemonde.fr/concertation-sur-l-ecole/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://www.lemonde.fr/jeux-video/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suivre/

