
Le SDEN 22 et les combats féministes  
 

"Le combat féministe à la CGT est essentiel. (...) C'est un combat de 

classes que nous menons quand nous menons le combat pour l'égalité". 
C'est ce qu'a déclaré Philippe Martinez, le 7 février 2019 lors de la journée 

confédérale "La CGT, c'est nous, c'est elles".  
 

Avec la création de la Collective en 2012, la CGT Educ'action a renoué 
avec la tradition de la CGT de mener les combats féministes dans le cadre 

d'un syndicalisme de transformation sociale et de lutte contre toute forme 
de domination et de discrimination.  

 
S'interroger sur la place des femmes dans la société, dans le monde du 

travail et dans la CGT, fait partie de nos préoccupations. Construire et 
porter les revendications féministes est un enjeu historique pour le 

syndicalisme et notamment pour la CGT Educ'Action. Favoriser le 
militantisme, la syndicalisation et l'accès des femmes aux responsabilités, 

intégrer la question de l'égalité dans toutes les formations, renforcer et 

pérenniser les outils existants font partie de nos orientations pour les 
années à venir. Parce que "l'émancipation des femmes est un combat de 

toutes et de tous au quotidien" comme c'est indiqué dans le document 
d'orientation du 52e congrès confédéral qui s'est déroulé au printemps 

dernier. 
 
Ainsi, le 8 mars 2019, suite à la formation organisée par l’Union départementale 
CGT du Morbihan, une dizaine de militantes de la CGT Éduc’Action des quatre 
départements bretons ont voté la création de la Collective Bretagne, déclinaison 
académique de la Collective nationale, en présence du secrétaire régional. 
Ensuite, le groupe est allé rejoindre les militant.es d'autres organisations pour la 
manifestation de "15h40", heure à partir de laquelle une femme travaille 
"gratuitement" par rapport à un homme, pour le même travail, et cela malgré les 
lois de 2006 et de 2014 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Le 14 juin dernier, la Collective Bretagne s'est a nouveau réunie, cette fois à 
Brest. Douze camarades d'établissements privés et publics de la région ont pu 
échanger sur les problématiques féministes d'égalité professionnelle mais aussi 
de lutte contre les violences et les discriminations sexistes à l'école, au travail ou 
dans les syndicats. Ce fut l'occasion pour toutes de co-écrire et d'adopter une 
"Charte fondatrice" expliquant les enjeux et les actions  de ce collectif féministe et 
non-mixte.  

 
La prochaine réunion de la Collective régionale aura lieu le 19 novembre 
2019 à Saint-Brieuc : toutes les syndiquées du SDEN 22  - soit 54% des 
syndiqué.es à la CGT Educ des Côtes d'Armor - , qu'elles soient actives ou 
retraitées, titulaires ou non, sont invitées à y participer. Nous préparerons nos 
actions du samedi 23 novembre, journée de manifestations et d'actions inscrites 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes.  

 

http://militant.es/


Pour finir une bonne nouvelle : un collectif Femmes Mixité interprofessionnel va 
voir le jour très prochainement dans notre département. 

 
Rejoignez-nous !  
 


