
Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme pour offrir des
fleurs ou des produits de beauté.

 C’est la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes !

En 2017, en France, comme aux États-Unis, en Russie, en Pologne ou encore en Turquie, ils sont nombreux à
vouloir remettre en cause les droits et libertés des femmes.

Dans notre pays, malgré nombre de lois, le combat est toujours d'actualité : 
• contre les  stéréotypes profondément ancrés : ils déterminent les rôles de chacun.e, en particulier la prise
en charge essentiellement par les femmes des responsabilités familiales et domestiques, 
•  pour vaincre les discriminations au travail :  inégalités salariales et niveau de pension,  « plafond de
verre » et « parois de verre », sexisme ordinaire voire violences verbales ou physiques, harcèlement.

Dans la Fonction Publique, contrairement aux idées reçues, les inégalités sont également bien présentes.  

Ainsi, à Météo-France ? 
– l’accord Fonction Publique sur l’Égalité professionnelle de 2013 est peu ou pas appliqué. La charte

ministérielle 2014 - 2017 n’est pas prise en compte. 
– Les temps partiels, source d’inégalité salariale, sont majoritairement pris par des femmes  : est-ce

toujours choisi ? 
– Dans les services administratifs les femmes sont sur-représentées dans les catégories B et C mais

sous-représentées en catégorie A. 
– Les  propositions  de  l’ex  DRH  pour  réorganiser  les  temps  de  travail   rendraient  le  travail  et

l’articulation avec la vie personnelle encore plus difficiles. Les femmes sont souvent les premières
touchées dans ce type de situation. 

– Dans tous les secteurs professionnels il est reconnu que l’introduction d’une part variable dans les
salaires  contribue  systématiquement  à  accroître  l’inégalité  salariale  aux dépens  des  femmes.  Le
risque existe avec la mise en œuvre du RIFSEEP.

La CGT-Météo a demandé à l'automne 2016 l'arrêt des pubs sexistes sur l'application mobile de Météo-
France. La question de l’égalité professionnelle femmes/hommes sera également abordée lors du Comité
Technique de Météo-France le 8 mars.
Ensemble,  demandons  un  premier  pas  vers  l'égalité  professionnelle  à  la  direction  de  Météo-France  :
application de la charte ministérielle, pas de réunion au delà de 17 h, non application de la part variable du
RIFSEEP, égalité des primes selon les grades, nuits de travail compensées à 100 % en temps de repos.

Pour la CGT, gagner des droits pour les femmes, c'est gagner des droits pour tous. Réduire les
inégalités faites aux femmes, c’est intervenir sur les temps de travail, les salaires, l'évolution

des carrières, les rapports de domination au quotidien...

Agissez : visitez le site 8mars15h40
A voir : le film Les femmes dans la lutte

A lire : le dossier CGT 

http://8mars15h40.fr/
http://cgt.fr/-Le-8-mars-a-15h40-toutes-et-tous-
http://cgt.fr/L-Ormeau-les-Atsem-etc-retour-sur.html

