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Conférence-Débat 
Elles, syndicalistes 

Jeudi 8 septembre 2016  
 
 
 

 
Franck : Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette conférence sur "elles, syndicalistes. Elle est orga-

nisée par l'ISEES'Ain. Je tiens à vous présenter Denise Valençon qui est organisatrice des conférences, 

conjointement avec l'Union Départementale FO dont je suis le secrétaire général. Elle a également la 

charge de la rédaction des comptes rendus que vous pourrez trouver sur le site de l'UD ou les deman-

der auprès de la secrétaire administrative de l'UD, Géraldine. Une autre conférence est programmée en 

décembre, sur le "suicide".  Nous sommes en partenariat avec le cabinet  Inalyst- Technologia   , son 

représentant  et interlocuteur pour ce soir est Philippe Baselli.  

 

Je vous propose de commencer et je laisse la parole à Philippe : 

 

Philippe : merci Franck, merci d'être là et bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je 

reviens dans l'Ain. Le cabinet INALYST est spécialisé dans les expertises et le cabinet TECHNOLO-

GIA  est spécialisé dans la santé au travail. Je suis également militant FO. Partant de là, l'idée m'est 

venue d'évoquer la situation des femmes dans le domaine syndicaliste. Les femmes sont rentrées de 

pleins pieds dans le monde du travail, mais pas dans le domaine syndical. Ce soir je vais vous projeter 

un petit film et après nous lancerons le débat.  

La confédération est intéressée par les remontées des militantes et militants. Ce film a été tourné dans 

les locaux de la confédération FO.  

Projection du film 

Philippe : que vous inspirent ces premières  réflexions ?  Et par rapport aux questions posées aux per-

sonnes interrogées ?  

Réponse salle : il  faut toujours que les femmes se justifient de ce qu'elles font. Il faut que la femme 

arrive à prendre une place dans le syndicat, il me semble que cela reste plus difficile pour elle. Quant 

aux questions posées, je les ai trouvées un peu orientées ! 

Philippe : Les questions à ce sujet étaient plus orientées, en effet.  Sur le sujet de la mixité, les jeunes 

parlent facilement de mixité. Nous allons passer à la suite du film. 

Projection du film 

Philippe : en deuxième partie, nous voulions que les femmes nous disent ce qu'elles pensent du syndi-

cat. Qu'en pensez-vous ? 

Réponse salle : elles parlent beaucoup de changements, d'être perçues autrement. Elles veulent faire 

évoluer les choses. 

Philippe : les femmes pratiquent moins la langue de bois que les hommes (deux hommes sont interro-

gés dans le film) quand on les interroge.  

Réponse salle : les politiques, les médias etc.. Tout est inscrit dans notre société qui ne veut pas de 

syndicaliste. Nous sommes passés dans un monde collectif au monde individualiste à outrance. C’est 

extrêmement difficile d’expliquer et intégrer le syndicat de nos jours. 

Philippe : ceux qui ont bien compris le syndicalisme se sont les patrons. Qui  eux, sont  syndiqués. 

Sans oublier que le paiement de leur cotisation est calculé sur la masse salariale. Ils ont très bien com-

pris ou était leur intérêt. 

Réponse salle : il m’a semblé voir un clivage entre les plus jeunes et les plus anciens. Les plus anciens 

sont plus rétissant à une nouvelle communication. 

Il est important de se poser la question sur comment on communique mais surtout informer les bonnes 

personnes au bon moment. 

Nous sommes dans une période de radicalisation du patronat. Je rappelle que les élections des 

prud'hommes n'ont plus lieu.  



Dans la mémoire des gens, il y a encore ce modèle ouvrier qui est particulièrement tourné vers le mo-

dèle masculin, un homme qui tapant du poing sur la table. Il faut qu'on enlève cette image. 

Franck : j'attends vraiment cela souvent chez les militantes. Il faut gommer cette image agressive mas-

culine (dans la manière de se positionner, de parler..). On ne changera le syndicat que quand on aura 

changé le patronat. Les femmes ont bien quelque chose à nous apporter. 

Réponse salle : le coté communication est très important pour moi. Il faut vraiment changer cette 

image du poing levé. Ce que nous pouvons gagner, nous pouvons le gagner autrement. Cà ne devrait 

plus être une tare d'être un militant, syndicaliste. Il faut vraiment dépoussiérer tout cela.  

Franck : attention, l'image du syndicat est faite par les patrons. Le syndicat, n'est pas qu'un poing levé 

et des revendications ! 

Réponse salle : actuellement si on revendique dans une entreprise, cela veut dire qu'on est contre l'en-

treprise alors que c'est totalement faut. 

Philippe : je tiens à vous informer que nous avons demandé à deux femmes chef d’entreprise de témoi-

gner.  Elles ont refusé d'être  filmées. Majoritairement, les femmes savent dire les choses très claires et 

très courageusement. 

Réponse salle : j'espère que dans le film il y aura la question " est ce que c'est votre sexe ou votre 

tâche" qui amène cette réflexion. La position sociale de la femme est différente de celle de l'homme. 

Philippe : personnellement,   c'est vrai qu'en tant qu'homme, j'ai peut-être moins de  

courage qu'une femme. Les femmes ont plus de facilité à dire les choses.  

Suite du film  

Philippe: par rapport à ce que nous avons vu avez-vous des questions ? 

Réponse salle : les femmes occupent les postes les moins bien payés, les couches les plus exploitées. 

Mais ce n'est pas là qu'il y a plus de femmes syndiquées. C'est très difficile de syndiquer les personnes, 

surtout de nos jours. Les salariés sont plutôt en train de se battre pour garder les acquis. Ce n'est pas 

très motivant. 

Philippe : quels sont les freins au syndicalisme féminin ? A votre avis ? 

Réponse salle : j'ai l'impression que le principal frein, est la peur de ne pas pouvoir tout assumer en 

même temps. Et la peur de l'empiètement sur la vie privée. L'investissement des hommes et l'entraide 

est une évidence.  

Philippe : ce sont les hommes et les femmes ensembles qui développeront le syndicalisme féminin. 

Une femme quand elle s'engage, elle s'engage à fond, elle ne s'implique pas à moitié. 

Réponse salle : la maternité  joue un frein. Le fait qu'elle doive s'occuper de telle et de telle chose, la 

femme développe un sens de l'organisation. Ce sens-là peut servir au syndicat. 

Réponse salle: si l'investissement ne peut être à 100% ce n'est pas grave, l'investissement doit être à la 

hauteur de l'envie. C'est le nombre d’impliqués qui est important.  

Philippe : je dis souvent qu'il vaut mieux quelqu'un à mi-temps et qui travail qu'une personne à temps 

complet et qui ne fait rien ! Je vous rappelle que l’employeur est dans l’obligation, dans certaines con-

ditions, de mettre à disposition des représentants du personnel de l’entreprise une base de données éco-

nomiques et sociales (BDES), appelée également base de données unique (BDU) qui rassemble les 

informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise. Elle contribue 

à donner une vision claire et globale de la formation et la répartition de la valeur créée par l’activité de 

l’entreprise. La BDES va passer en numérique. Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle rubrique sur 

l’égalité professionnelle est ajoutée aux 8 rubriques existantes. Elle porte sur : le diagnostic et analyse 

de la situation respective des femmes et des hommes, la formation, la qualification, les condition de 

travail, la sécurité et la santé au travail, la rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et 

la vie personnelle, etc.. 

 On va avoir besoin de toutes les compétences. Attention de bien être vigilants. Tous les documents 

vont être mis dans cette base de données économique et sociale. 

Avec l’introduction d’un délai préfix. Il va falloir mobiliser tous les hommes et femmes. 

Franck : cette discussion est vraiment très intéressante, mais nous sommes maintenant obligés d’en 

terminer.  

J'ai oublié d  'excuser Aude Bonnell, collègue de Philippe, elle devait assister à une autre réunion.  

Je vous propose donc de clôturer cette conférence-débat, de nous retrouver autour du pot de l'amitié. 

Et encore merci à vous. 



Institut Syndical d’Études Économiques et Sociales de l’Ain 

  
Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 

Bourg-en-Bresse 
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Brochures rendant compte des conférences-débat à l’initiative de l’Institut : 
 

 
 Douleur, nouveaux regards. 
 
 BURN-OUT, tous concernés. 
 
 La sécurité sociale, histoire et devenir. 
 
 Les services publics, piliers de la République. 
 
 Elles, syndicalistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


