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25 novembre encore et encore
Le 25 novembre 1999, l’ONU instaure la
journée internationale de la lutte contre les
violences faites aux femmes. Date choisie en
mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes
dominicaines brutalement assassinées sur les
ordres du chef d’État, Rafael Trujillo, le 25 mars
1960. 22 ans donc, qu’on lutte encore. Je me dis
qu’en 2021 on devrait manifester pour les fleurs et
les abeilles ; non on lutte pour le droit d’exister en
paix. Contre le racisme, l’homophobie, les violences
sociales, les violences policières, les violences
carcérales, les violences sexistes… Ne sont-elles pas
toutes liées ? Pourtant, tous les jours on me rabâche
les mêmes choses : « à cause des féministes

on ne peut plus rien faire, plus rien dire ».
On vous interdirait même de rire !

Mais allons-y, je veux bien jouer le jeu, rions le
temps de quelques lignes.

Tu serais serein toi de savoir ta sœur bosser dans cet
environnement ?
Cette fois-ci, en 2019, les collègues
écoutent une blague de Jean-Marie Bigard qui traite
du viol. « Alors, tu n’aimes pas Bigard ? Tu ne
trouves pas ça drôle ? »
« C’est-à-dire que je n’ai pas vraiment
compris la blague »
C’est parti pour 20 minutes où il se noie dans des
explications diverses et variées. C’est vrai que c’est
drôle le viol, non ?
Ces histoires ne sont pas que les miennes
mais celles des femmes au quotidien. De nos sœurs,
mères, filles, amies, compagnes, épouses…

Alors oui, le 25 novembre on sera en
grève ! Tant qu’il le faudra

On est en 2016, je suis dans l’atelier, je me
baisse pour ramasser une pièce : « Fais gaffe, la
dernière qui s’est baissée comme ça est tombée
enceinte ! »
C’est une blague qu’on fait souvent ça non ?
Et si c’était à ta fille qu’on l’avait faite ?
Nous sommes en 2018 cette fois-ci, on me
demande : « Mais ton mec est d’accord que tu
travailles qu’avec des hommes ? » Regarde autour
de toi, écoutes les conversations…

Les femmes travaillent
GRATUITEMENT !
Cette année encore, en France, les femmes sont
victimes de discriminations au sein des
entreprises. Malgré les lois, les accords d’entreprise
et la politique du gouvernement, l’écart se creuse, +

1 point depuis 2020,
aujourd'hui à 16,5%.

plafonnant

Et malheureusement le Groupe SNCF est loin d’être
un exemple en matière d’égalité salariale…
L’écart sur les finances commence dès le plus jeune
âge, avec l’argent de poche. 12,5% en 2021.

Stop à la discrimination sexiste ! Ça commence
aussi dans nos vies privées !

SUD-Rail PRG est un syndicat de lutte et de transformation sociale. L’égalité entre les femmes et les hommes
est inscrite dans nos valeurs et nous nous devons de travailler à sa réalisation.
Il convient encore et toujours de prendre conscience des multiples formes de violences exercées à l’encontre
des femmes et des minorités, et surtout de participer activement à la lutte contre toutes les formes de
discriminations en étant sensibilisé-e et même formé-e-s.

Le Groupe SNCF

Alors que l’employeur a l’obligation légale de protéger en toutes circonstances les salarié-e.-s, les actions de
prévention comme les réactions en réponse aux différents types de violence restent quasi inexistantes.
Si FARANDOU dit vouloir faire de l’égalité pro une de ses priorités, les violences faites aux femmes restent trop
souvent ignorées.
Le Groupe SNCF est à la traîne, ou pire encore, du côté de l’agresseur-euse.
Dans le secteur des transports, les femmes sont en grande minorité, autour de 22 % des salarié-e-s du
Groupe Public Unifié. Si depuis une vingtaine d’années, l’augmentation de l’effectif féminin était en légère hausse,
on constate aujourd’hui que ça repart à la baisse.
Les nombreuses réorganisations et suppressions de postes vont en effet les toucher proportionnellement plus
que les hommes plus.
Dans la multitude des métiers de l’entreprise, les cheminotes
(qui ne sont plus depuis le début du XXème siècle les femmes
des cheminots) sont ici-aussi essentiellement représentées
dans le secteur administratif, au commercial voyageurs des
gares ou des trains ou encore recrutées dans l’encadrement
et les métiers les plus précaires. Dans les autres secteurs, elles
sont malheureusement sous représentées, dans les métiers
dit techniques (pourtant presque 1/3 des ingénieurs en
France sont des femmes).
La majorité des femmes agressées se retrouve face à
de nombreux murs construits pour les isoler en les laissant
finalement seules face à leurs bourreaux. L’entreprise, les
dirigeant-e-s et/ou les collègues doivent dénoncer les faits et
ne plus se taire. Il ne faut pas oublier que le collectif de travail
peut être à la fois le lieu des harcèlements mais aussi l’espace
des premiers appels au secours. Ne pas dénoncer, c’est être
complice !
La gestion des signalements de violences sexistes et sexuelles, aujourd’hui dans les SNCF, est verrouillée par la
Direction de l’Ethique, dont les méthodes délibérément opaques, contribuent à l’isolement de la victime, et à sa
précarisation psychologique, voire matérielle. Si bien que souvent, elle se retrouve en arrêt maladie/mutée, ou
carrément sortie de l’entreprise.
En pleine réécriture de l’accord mixité, la direction se cache, une nouvelle fois, derrière les maigres avancées qu’il
peut contenir, pour prouver sa bonne volonté …
Nous ne sommes pas dupes et nous savons que pour lutter et abolir le patriarcat nous devons compter sur
nous et toutes les personnes qui sont sensibles à ces sujets.

Ouvrons les yeux ne laissons plus passer ces horreurs sur nos lieux de travail

et dénonçons-les.
32% des Femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail, mais elles n’ont pas toutes osé parler…
Nous organisons des piquets de distributions de tract le 25 novembre au matin pour venir échanger sur ses
sujets. N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous demander où nous serons.
Soyons en Grève ce jour-là et allons tous et toutes ensemble clamer dans la rue le 20 novembre nos
revendications.

Notre rubrique culture !
« J'étais celle qui attend
Mais je peux marcher devant
J'étais la bûche et le feu
L'incendie aussi je peux
J'étais la déesse mère
Mais je n'étais que poussière
J'étais le sol sous vos pas
Et je ne le savais pas
Mais un jour la terre s'ouvre
Et le volcan n'en peux plus
Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues
La mer à son tour divague de violence inemployée
Me voilà comme une vague vous ne serez pas noyé
Ce n'est que moi
C'est elle ou moi
Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant
Celle qui cède ou se défend
C'est Gabrielle ou bien Eva
Fille d'amour ou de combat
Et c'est mon cœur
Ou bien le leur
Celle qui est dans son printemps
Celle que personne n'attend
Et c'est la moche ou c'est la belle
Fille de brume ou de plein ciel
Et c'est ma mère ou la vôtre
Une sorcière comme les autres
S'il vous plaît, s'il vous plaît faites-vous léger
Moi je ne peux plus bouger »

La Gazette de Mamy DETER
DEBOUT LES FEMMES super film qui donne la pêche. On
voit que ce n’est pas par les Lois que l’on change la
société mais par la LUTTE.
Les invisibles parlent et on s’y reconnaît c’est l’histoire
des femmes. Pourquoi tous les métiers comme l’aide à la
personne, ou qui « font le lien » sont mal payés ?? Eh ben
… parce que c’est considéré depuis des siècles comme le
travail « naturel » des femmes donc ………ALORS DEBOUT
Pour lutter contre ce monde où le profit est plus
important que l’humain DEBOUT pour lutter contre le
patriarcat, contre toutes les violences faites aux femmes
DEBOUT pour une équité totale dans la vie et le travail.
Autre chose le 20 octobre, il y avait un rassemblement
pour accompagner une agente RATP qui était victime d
harcèlement …et ben là aussi DEBOUT relevons la tête la
honte et la souffrance doivent être sur ceux qui harcèlent
qu’ils soient des hommes, des femmes ou une entreprise.
Et pour finir féministe n’est pas un gros mot c’est juste
des militantes qui se battent contre le système patriarcal.
Là c’est ma dernière à toutes les pourritures qui usent de
leur petit pouvoir pour harceler, tuer, violer, brimer etc…
SACHEZ QUE NOUS LES FEMMES ON SE MET DEBOUT

Une sorcière comme les autres, Anne Sylvestre,
1975

Petit guide de gros mots non oppressif
On sait que ça vous a plu la dernière fois !

Pour aller plus loin :
Podcasts : Camille
La poudre épisode 87
Quoi de meuf.
Littérature : Présentes de Lauren Bastide
Sexe, genre et séxualité , introduction à
la théorie féministe de Elsa Dorlin
Sorcières de Mona Chollet
Documentaire sur ARTE : Santé : les
femmes sont-elles discriminées ?

Nous sortons du mois d’octobre et nous rappelons que
le dépistage du cancer du sein est important d’autant
plus pour les femmes pratiquant des horaires en
décalé dû au dérèglement de leur rythme circadien.
Plusieurs études démontrent l’impact du travail de
nuit sur la santé des femmes par augmentation du
risque et des tumeurs plus agressives.

Qui mieux que vous-même
pour prendre soin de vous !

Les violences obstétricales et gynécologiques (VOG)
Parmi les violences faites aux femmes, il en existe une dont on commence seulement à parler mais que nous
connaissons toutes : les violences obstétricales et gynécologiques (VOG).
Ce sujet est actuellement au cœur de l’actualité avec l’affaire de l’hôpital Tenon à Paris et celle d’un gynécologue à
la retraite accusé de viols et d’agressions sexuelles.
La pratique de l’obstétrique et de la gynécologie est née à une période fortement influencée par le sexisme et le
racisme ambiants, où les femmes n’avaient que peu ou pas de droits. Elle a construit le corps des femmes comme
défaillant par opposition à la supériorité de la norme masculine.
Les instruments utilisés encore aujourd’hui ont été testés de force et dans la douleur sur des esclaves noires et des
femmes marginalisées.
Dans ce contexte, comment ne pas imaginer et accepter que de telles violences aient pu se perpétuer au fil
des siècles ? Car nous sommes toujours confrontées au même problème quel que soit la violence commise : la parole
des femmes ne compte pas… Mais la parole se libère ! Rien qu’en septembre dernier, le collectif Stop VOG a reçu
plus de 4 000 témoignages ! Difficile de nier l’évidence, ces violences existent.

Elles doivent être reconnues et condamnées, la parole des femmes doit être
entendue et respectée !
Mais ces violences quelles sont-elles exactement ?
Elles peuvent prendre des formes très diverses, des plus anodines en apparence aux plus graves et commises quel
que soit le personnel soignant. En d’autres termes, ce sont toutes les agressions que peuvent vivre les femmes lors
d’examens gynécologiques de routine, au cours d’un suivi de grossesse, pendant l’accouchement ou au cours de la
période post-partum.
Un médecin doit toujours
Il en existe six types :
demander
votre
 Non prise en compte
consentement (loi Kouchner
de la gêne de la
de 2002), vous informer et
patiente
vous expliquer tout acte ou
 Propos porteurs de
toute pratique médicale.
jugements
C’est-à-dire
que
votre
 Injures sexistes
consentement doit être libre
 Actes réalisés sans
et éclairé.
consentement de la
Pour connaitre vos droits,
patiente
savoir que faire en cas d’abus
 Actes ou refus d’actes
ou trouver un.e praticien.ne,
sans
justification
vous pouvez consulter le site
médicale
www.gynanco.wordpress.com
 Violences sexuelles

SUD Rail PRG s’empare de tous ces sujets. Si vous êtes témoins ou victimes de discrimination rapprochez-vous
de nos militant-es ou par mail à prgplurielles@gmail.com
O

On se retrouve à la manifestation le 20 Novembre dans toutes la
France, ainsi que le 25 novembre!
Un préavis de Gréve couvre cette semaine si particuliaire.

En grève le 25 Novembre, c’est
toutes et tous ensemble que l’on
n’y arrivera !!

