Le 11 février 2021

8 mars : Note aux organisations
Le CCN a validé l’organisation le 8 mars d’une journée de grève féministe, avec un point fort à
15h40, avec un contenu revendicatif « essentielles mais sous payées, le 8 mars des premières
de corvées », faisant le lien avec le contexte et la dévalorisation des métiers à prédominance
féminine, dont la crise a pourtant montré le caractère indispensable. Alors que la mobilisation
contre les violences rebondit avec #metooincesete, le 8 mars est aussi l’occasion d’exiger la
ratification de la convention 190 de l’OIT et la création de nouveaux droits contre les violences
au travail.
Le contexte sanitaire est compliqué. Cependant, la période démontre que nous avons réussi
à construire des mobilisations fortes, y compris avec des manifestations (libertés, santé/social,
éducation…). Nous proposons donc de partir sur le principe de rassemblements et de
manifestations en territoire. En complément, l’Ugict organisera une action numérique à 15h40
pour permettre aux télétravailleu.se.r.s et/ou personnes vulnérables de se mobiliser.
L’objectif est de gagner l’inscription du 8 mars dans les processus d’action des professions à
prédominance féminine, et d’en faire une date de mobilisation professionnelle dans la
continuité des luttes des secteurs santé/sociale, éducation, aides à domiciles, assistantes
maternelles, ATSEM, commerce…L’objectif est également de gagner son appropriation par les
syndicats pour que le 8 mars soit ancré à l’entreprise avec des débrayages et interpellations
du patronat autour des cahiers revendicatifs travaillés avec les salarié.e.s.
Des préavis sont d’ores et déjà prévus dans les 3 versants de la fonction publique (préavis
unitaire en cours de construction) et dans l’énergie (dans le cadre du processus de
mobilisation contre Hercule).
D’un point de vue unitaire, comme les années précédentes, nous avons initié un appel avec la
FSU/Solidaires et les associations féministes. Dans le cadre unitaire, un site avec uen carte de
France recensant les actions, une vidéo et du matériel pour les réseaux sociaux seront mis à
disposition.
Pour aider à l’impulsion de l’action, nous organisons deux heures d’info syndicales numériques
sous forme de facebook live les 5 février et 2 mars à 13h, avec de nombreux témoignages
illustrant la diversité du travail des femmes. Ces HIS sont disponibles en replay sur le compte
facebook et sur Youtube confédéral.

Nous invitons les organisations à prendre notamment les initiatives
suivantes :
-

Déposer des préavis de grève le 8 mars partout où c’est nécessaire
Organiser des manifestations et/ou rassemblements en territoire
Cibler des syndicats pour construire des actions à partir du lieu de travail :
o Remise de cahiers revendicatifs construit.e.s avec les salarié.e.s
o appel à la grève,
o débrayage à 15h40 ou 2h avant la fin du service pour celles et ceux qui
travaillent en horaires décalés,

o Actions symboliques et spectaculaires : actionnement de
signal d’alarme, messages sur l’égalité F/H transmis aux
usagers ou clients…
o Port de signes symboliques (foulards, bracelets violets…)
o Convocation d’heures d’infos syndicales à 15h40
o Appel aux télétravailleu.r.se.s à utiliser un fond d’écran violet et à se
déconnecter à 15h40
o Courriers d’interpellation du patronat, déclaration dans les IRP (voir
déclaration type ci-jointe)
-

Faire une déclaration dans l’ensemble des réunions avec patronat et pouvoirs
publics, voir déclaration type ci-jointe

Un site unitaire avec une carte de France sera prochainement mis en ligne pour
annoncer les actions

Manifestation à Paris
Sauf interdiction sanitaire, une manifestation aura lieu à Paris le 8 mars. L’heure
n’est pas encore fixée, ce sera probablement à partir de 15h40. La CGT proposera
de reproduire le parcours symbolique de l’an dernier, pour valoriser les premières
de corvées à travers des métiers essentiels et valoriser les luttes en cours.

Matériel confédéral à disposition :
Le matériel suivant va être livré dans les UD
-

20 000 bracelets
15 000 foulards

Ci-joint :
-

Tract d’appel au 8 mars
La déclaration type pour les IRP
Appel unitaire 8 mars CGT FSU Solidaires associations féministes

Heures d’info syndicales
-

-

Diffusées en facebook live les 5 février et 2 mars à 13h
Visionnables en replay sur youtube et facebook
Voir ici la première heure : http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/le-5fevrier-a-13h-heure-dinformation-syndicale-invisibles-mais-indispensables-le8-mars-des-premieres-de-corvees/
Diffusée chaque jour sous forme de petites vidéos de 5 minutes

A retrouver sur les comptes youtube et facebook de la confédération, les heures
d’information syndicales spéciale 8 mars (premières diffusions)
L’ensemble du matériel « femmes mixité » est à disposition sur le site egaliteprofessionnelle.cgt.fr

Remontées sur les actions envisagées le 8 mars, suite aux réunions des
fédérations (25/01) et des référent.e.s femmes mixité (15/01)
UFSE : Intyersyndicale 3 versants (FAFP, FSU, Solidaires, CGT) avec prévis commun
probable pour le 8 mars, conférence de presse commune et interpellation type
unitaire.
Expression sur l’égalité F/H et le 8 mars dans le cadre de la campagne 10%. Travail
sur des actions ciblées le 8 mars matin pour faire ressortir le caractère essentiel des
services publics pour l’égalité femmes/hommes. Note mise à dispo sur le bilan des
plans d’action et sur des illustrations concrètes de l’utilité des services publics pour
l’égalité.
Santé et action sociale : appel unitaire à la grève le 8 mars dans le cadre du
processus de mobilisation du secteur.
Energie : Préavis déjà déposé pour le 8 mars dans le cadre du processus de
mobilisation contre Hercule. Facebook live fédéral le 8 mars à 14h pour faire le point
sur les enjeux d’égalité F/H dans les IEG. Ciblage en cours de construction
Spectacle : Facebook live de 18h à 20h sur les droits sociaux (congé maternité),
l’égalité professionnelle et les violences sexistes et sexuelles. Secteur totalement à
l’arrêt, donc pas de grève possible, l’enjeu est plutôt au contraire de gagner des
actions culturelles féministes dans l’espace public pour interpeller sur la nécessité
de déconfiner la culture et sur les enjeux d’égalité dans le secteur.
A noter : toutes les NAO sont gelées
Commerce : Travail enclenché sur le 8 mars qui reste à valider en BF
Grève compliquée car bcp de précarité
FNAC: demande de CSE extra à 15h40 sur l’éga pro dans l’entreprise, présence des
élu.e.s avec le foulard violet...
FAPT : Réalisation de vidéos pour les syndicats, mise à disposition de 4 tracts
(salaires, temps de travail, violences, parentalité), déclaration type à faire dans
toutes les IRP. A noter : les négopciations sur l’éga pro en cours sont reportées (ex
Orange : reporté fin 2021 !)

Transports: pièce de théâtre prévue à Air France, préavis de grève sera déposé dans
tous les secteurs qui le nécessitent. Analyse genrée des PSE montre que les femmes
sont particulièrement ciblées (ex : dans les remontées mécaniques)
FERC: Campagne sur la précarité menstruelle enclenchée le 25 novembre, puis sur
femmes et sport. Travail sur les pédagogies féministes
Cheminots : en cours de construction
Officiers marine marchande : tract en cours de rédaction + interpellation du
patronat
SNJ : En cours de construction, sera plutôt une action numérique
FNAF : tract et heures d’informations syndicales dans diverses structures. Autres
initiatives en réflexion
Ugict : mise à disposition d’un fond d’écran pour permettre aux télétravailleu.r.se.s
d’afficher leur mobilisation, appel à se déconnecter à 15h40 pour rejoindre un live
UD 10: portraits sur pied de femmes ayant un emploi féminisé avec texte sur leurs
conditions de travail.
Porteuse de paroles le 27 février pour interpeller les personnes sur ce thème.
Une bande annonce vidéo pour l’appel à la grève du 8 mars.
Reprise du chant des chiliennes “ le violeur c’est toi” en adaptant les phrases aux
métiers invisibles. Une choré accompagnera le chant. On portera un masque sans
expression et une cape violette.
On doit aussi cibler une entreprise d’aides à domicile en tractant avec le syndicat et
les aider à obtenir des avancées sur leurs conditions de travail.
UD 15 : 8 mars en cours de construction
Permanence d’accueil pour les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail
UD 22: femmes et précarité avec dimension internationale
Actions qui restent à construire
Porteur de parole dans les centres commerciaux
Souhait d’organiser une conférence avec Rachel!
UD 47 : Action le 27/02, “Porteur de Parole” sur les marchés du département pour
sensibiliser et mobiliser tous les citoyens. Appel à la grève et mobilisation pour le
lundi 8 mars, rassemblement à Agen place de la mairie où seront exposées les
réponses de notre action du 27/02, en plus de l’exposition créée par notre collectif
“sur les Femmes qui ont marqué l’histoire et nos droits”. Avec une prise de parole à
15h40. Nous invitons aussi les autres orga. Syndicales et Asso ou Collectifs à nous
rejoindre, comme l’an dernier. Diffusion à tous les syndiqués, syndicats de tracts,
liens pour cette date, en plus d’une communication à tous les médias (journaux,
radios,...).

UD 51 : pas de remontée d’information pour le moment. Tract probablement
UD54: Actions restent à déterminer.
UD69 : manif avec le collectif droits des femmes 69 le samedi 6 mars avec thème
sur les luttes en cours à l’internationale, manif festive, à construire encore,
messages sur les réseaux sociaux en réflexion. CGT fera rassemblement ou actions le
8 mars sur thème des métiers invisibilisés et féminisés et convention 190. Un courrier
départemental (journal UD) sortira fin février
, envoyé aux syndicats du département.
UD 75 : Le lundi 8 grève et participation à la manifestation à Paris
Travail de formation de l’ALS
Grande action de collage le 8 mars
Publication d’un portrait de femme chaque mois
UD 92 : Le lundi 8 grève et participation à la manifestation à Paris
UD95: Le 1er mars film débat (recherche une idée de film)
Le 6 mars: Flash Mob en rosie et avec des pancartes pour dénoncer les préjugés sur
les femmes dans 1 grand centre commercial +distribution de tracts.
Le matin initiative départementale (à définir)
Le lundi 8 grève et participation à la manifestation à Paris
Fin mars journée d’étude “si possible” unitaire autour de la question des métiers à
prédominance féminine
En préparation une animation avec le théâtre “Paroles” Arc en ciel ...

