
 
  

  

8 mars, Journée internationale POUR LES DROITS des femmes 
 

En matière d'égalité entre les hommes et les femmes, si tout ne peut se 
résoudre du simple fait de la politique des entreprises, nul ne peut nier que le 
monde du travail est un chaînon essentiel dans l'évolution des mentalités et 
des comportements qui opèrent dans la société. En tant que syndicat nous ne 
pouvons ignorer cette réalité.  
 

Aujourd'hui, au travers de la négociation d'un accord portant sur l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes, nous demandons au groupe 
SMABTP de se positionner en tant qu'entreprise socialement responsable, 
et de mettre en oeuvre une politique volontariste et dynamique. Cette politique 
devra permettre de faire évoluer les mentalités et les comportements au sein de 
l’entreprise afin d’assurer, d’une part, l’effectivité du principe « à travail égal, 
salaire égal » et, d’autre part, garantir aux salarié(e)s qu’à compétences et 
capacités professionnelles égales ils disposent des mêmes droits et 
opportunités. Pour nous, une telle politique doit aussi permettre de remettre 
en cause les stéréotypes culturels susceptibles de faire obstacle à l’égalité 
professionnelle. 
 

Concernant l'égalité salariale, lors des deux dernières négociations annuelles 
obligatoires, nous avons été porteurs de la revendication d'une enveloppe 
spécifique pour que les écarts de salaires constatés entre hommes et 
femmes soient enfin corrigés. Cette année, la Direction a accepté de faire un 
pas dans ce sens; il est bien évident que nous serons très attentifs à 
l'utilisation de l'enveloppe obtenue. 
 

"Journée des femmes... on connaît la chanson" entendra t'on ! Peut-être qu'on 
connaît la musique, mais connaît on les paroles ? Trop souvent ça ne colle pas 
et, de notre côté, il y a certaines rengaines que nous ne pouvons pas 
supporter, par exemple:  
- quand on parle de mixité, « les femmes ne sont pas faites pour… » 
- quand on parle de parcours professionnel, « on ne peut pas nommer une 
femme sur ce poste là… » 
- quand on parle de rémunération, « son mari gagne très bien sa vie, elle n’a 
pas besoin d’être augmentée… »  
- quand on parle équilibre des temps de vie, « elle a des enfants en bas âge, 
elle n’est pas assez disponible… » 

 

Préjugés, stéréotypes, il est temps que cela change ! 
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