
 

 

 

 
Situation nationale  

 
La journée internationale des femmes, fixée le 8 mars, va donner l’occasion à 
tous les médias d'exhumer comme chaque année les statistiques établissant une 
discrimination manifeste et scandaleuse à l'encontre des femmes dans les 
répartitions des tâches au foyer, dans la représentation politique et au travail que 
ce soit en matière de poste ou de rémunération. 
Quelques exemples : 

• À travail égal, salaire égal ? � un salaire horaire inférieur de 16% à celui 
des hommes ! 

• Un égal accès à l’emploi ? � la précarité des postes occupés par les 
femmes fait grimper la différence de rémunération à plus de 25% ! 

• Une égalité de représentation ? � seulement 10% de femmes dans les 
conseils d’administration des entreprises, 20% à l’Assemblée Nationale, 
10% d’ambassadrices, 25% au Sénat, 30% au gouvernement… 

 
La discrimination à l’encontre des femmes est structurelle, elle ne peut disparaître 
d’elle-même sans une politique et des actions déterminées et énergiques. 

 
Et à la SMABTP ? 

 
Dans une entreprise comme la SMABTP qui se targue d’être « sociale », il devrait 
en être tout autrement ; la direction nous l’affirme, « il n’y a pas d’inégalités 
professionnelles entre les hommes et les femmes dans cette entreprise ». 
Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas ! S’agit-il d’un problème de 
méthode ? Celle utilisée par la DRH ne tient compte que de 18 % des fonctions 
représentant 60% des salariés. Même avec cette méthode, les inégalités 

                                                 
i 40 ans c’est l’anniversaire du manifeste des « 343 salopes » auquel nous voulons rendre hommage. Nous aurions pu choisir 1970 que le MLF 
avait déclaré année zéro dans la lutte pour le droits de femmes, 1910, avec Clara Zetkin et les femmes socialistes ou 1790 avec Olympe de 
Gouges ainsi que des milliers de moments forts du militantisme féministe.  
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ressortent sur certaines fonctions. Le cabinet d'expertise Callentis, mandaté par 
vos élus du Comité Central d’Entreprise pour effectuer un audit de la société, 
utilise une méthode qui permet d’analyser la situation de tout l’effectif et confirme 
ce que nous avons toujours dit : il y a bien des écarts significatifs en ce qui 
concerne la rémunération, à fonction et ancienneté égales, voire un aspect 
discriminatoire dans le recrutement, tant la répartition hommes / femmes 
dans certaines classes est déséquilibrée pour les nouveaux entrants (60% des 
cadres recrutés sont des hommes et 75% des non cadres sont des femmes). Sur 
ce dernier point, la SMA est en progrès puisque l'écart de recrutement entre les 
hommes et les femmes se réduit régulièrement d’environ 1 à 2 points par an. 
Encore faudrait-il que la rémunération proposée soit équitable : l'écart sur la 
rémunération totale est défavorable aux femmes sur toutes les classes et 
atteint respectivement 16,7 et 17,2% pour les classes 2 et 5.  

 
Négociation salariale versus petits cadeaux… 
Forts de cette analyse, nous avons abordé la négociation salariale annuelle en 
exigeant de la direction une enveloppe spécifiquement dédiée à la réduction des 
écarts de salaires entre les hommes et les femmes, soit 50.000 € !  
Vous connaissez le résultat de la négociation salariale et l'absence d'effort 
consenti par la DRH pour la réduction des inégalités salariales entre les hommes 
et les femmes. C’est logique, on ne peut pas corriger ce qu’on ne veut pas 
admettre ! Pour se faire une idée de l'importance de l'effort demandé on peut le 
rapprocher de la valeur du cadeau des présidents aux salariés à l’occasion de 
l’acquisition d’un nouveau domaine viticole. Trois bonnes bouteilles distribuées à 
près de 2400 salariés, on ne doit pas être bien loin du compte… 
A l'UNSA, nous aurions préféré, comme « cadeau », celui de voir nos collègues 
femmes équitablement rémunérées, comme la loi l’exige. 
 

ALORS VENEZ MANIFESTER… 
Déficit de représentation, discrimination dans la vie sociale, inégalités dans la vie 
privée, en France et dans le monde les femmes sont encore trop souvent l’objet 
de violences, de restriction ou de privation de liberté et de droits… 
Notre entreprise, la société dans laquelle nous vivons, comme toutes les entités 
sociales de par le monde, n’avanceront dans le sens de l’égalité entre les hommes 
et les femmes que si la pression sociale se fait sentir, alors…. 
 
Le 5 mars, venez manifester votre soutien aux droits des femmes, à 
14h30 place du Trocadéro, Parvis des droits de l’hommeii, pour une 
marche en direction de Courcelles. 

 
…ET MANIFESTEZ VOUS 

Pour soutenir les exigences de résultats qui sont les nôtres sur ces 
questions, nous avons besoin d’un syndicalisme fort ! 
Rejoignez nous en adhérant au SASG-smabtp, syndicat affilié à l’Union Nationale 
des Syndicats Autonomes  
Contact : Christophe Roussel, Christine Ferraris-Schmitt, Remy Soubiron 

                                                 
ii Le mal nommé, la discrimination commence par le langage : « droits humains» serait selon nous plus approprié ! 


