
Le sexisme ordinaire c’est 365 jours pour 
nous ! Et pour la CFDT ?
Le Calendrier sur le Sexisme ordinaire 
distribué à l’occasion du 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes, a reçu 
partout un très bon accueil. L’initiative en 
revient aux militantes de la Section Thales 
Numériques qui a sollicité la FGMM pour 
les aider à sensibiliser sur une situation 
qu’elles vivent au quotidien. La Fédération a 
tout de suite adhéré à la démarche, lancé des 
réunions de brainstorming pour concevoir 
ce qui allait être un calendrier, donner de la 
matière au dessinateur Wingz, emballé par 
l’idée de travailler sur le projet. 
Le travail réalisé permet de montrer que le 
sexisme répété ou systémique au travail est 

une réalité. C’est aussi un risque pour la 
santé au travail au même niveau que le 
harcèlement sexuel, il entraîne des consé-
quences néfastes, pour les victimes et pour 
l’organisation collective. Les entreprises 
n’accordent pas souvent une grande 
importance et une meilleure visibilité à la 
lutte contre les agissements sexistes et elles 
sont peu nombreuses à avoir mis en place 
une politique de prévention et une procé-
dure de signalements et de traitement du 
sexisme. 
Pour la CFDT, il est nécessaire de combattre 
le sexisme ordinaire, le harcèlement sexuel 
dans nos structures, d’accompagner le chan-

gement des mentalités et des pratiques afin 
de créer un climat de confiance. La FGMM 
est prête à renouveler cette expérience avec 
d’autres équipes syndicales pour sensibiliser 
et avancer sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes au travail et dans l’organisation. 
Faites-lui vos propositions !
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FGMM : Combien de femmes compte la 
Section Thales Services Numériques ? 
Marie-Agnès : À ce jour, la Section compte 35 
femmes sur 105 adhérents. 
 
FGMM : Depuis combien de temps avez-vous 
des responsabilités au sein de la Section et 
lesquelles ? 
Marie-Agnès : Je suis devenue DP en 2013, 
puis Déléguée syndicale nationale et 
Secrétaire adjointe du CE fin 2015. Je suis 
depuis mi 2021 Secrétaire du CSE.  
Zahoua : Je suis élue CSE depuis 2006, 
Secrétaire de CSSCT, Présidente de la 
Commission égalité professionnelle et 
membre de la Commission formation depuis 
2018. 
Nathalie : Je suis élue CSE depuis 2002, puis 
Déléguée syndicale nationale et trésorière 
du CSE depuis 2015. 
 
FGMM : Qu’est-ce qui a déclenché ce besoin 
de vous exprimer sur le sexisme ? 
Marie-Agnès : Nous nous sommes senties à 
différents moments agressées et peu recon-
nues dans ce que nous faisions. Nous nous en 
sommes parlé, nous nous sommes plaintes 
parfois, souvent sans qu’il ne se passe rien 
jusqu’au jour où un ami homme qui n’avait 
rien à voir avec la CFDT nous a suggéré de 
noter afin de ne pas oublier les faits, de 
pouvoir en étudier la récurrence… nous avons 
décidé de NOTER les faits et rien que les faits. 
 
FGMM : Les remarques sexistes étaient-elles 
plus fréquentes au fur et à mesure de la prise 
de responsabilité ? 
Marie-Agnès : Les remarques sexistes sont 
devenues beaucoup plus fréquentes avec la 
prise de responsabilité parce que cette 
dernière nous a naturellement amenées à 
revendiquer une autonomie et une indépen-
dance. Bref, à avoir le même pouvoir que les 
hommes ! Que penser et comment réagir face 

à un homme qui fait référence à l’obéis-
sance ? Que penser face à un homme qui 
vous impose le silence sans que strictement 
personne ne réagisse ? Que penser quand une 
femme s’empare d’un sujet et que les 
hommes lui demandent sans cesse plus dans 
le seul but de la mettre en échec ? Un homme 
qui s’empare d’un thème cela ne pose aucun 
problème, voire le valorise. Une femme, ou 
pire des femmes, cela effraie. Il y a à notre 
sens une vraie crainte de la perte de pouvoir 
de la part des hommes. C’est la limite des 
quotas qui peuvent donner l’illusion de la 
prise de responsabilité des femmes sans leur 
donner une réelle légitimité. 
 
FGMM : Avez-vous noté toutes les remarques 
sexistes ou en avez-vous encore en réserve ? 
Marie-Agnès : Nous avons initié ce fichier 
courant 2020 et l’avons enrichi par période, 
beaucoup de remarques n’ont pas été exploi-
tées et certaines n’ont même pas été notées 
dans le fichier. 
 
FGMM : Qu’attendez-vous comme retombés 
après la diffusion du calendrier ? 
Marie-Agnès : Nous attendons une prise de 
conscience collective, car le sexisme ordinaire 
est partout souvent banalisé, ignoré, méprisé. 
Le fait de parler de 365 jours a un sens, il est 
temps que le sexisme ordinaire ait une réelle 
singularité. Il faut que chacun d’entre nous ait 
une sincère volonté de vouloir déconstruire. 
Nous exprimons les souhaits de : 
- Voir les femmes s’emparer du problème. 

- Voir les femmes revendiquer leur place et 
leur pouvoir. 

- Voir les femmes s’affirmer dans tous les 
domaines. 

- Voir les femmes prendre la parole. 
- Voir les femmes réagir systématiquement au 

sexisme dont elles sont victimes ou témoins. 
- Voir les femmes prendre confiance. 
- Voir les femmes écoutées dans leur parole. 
- … 
Par extension, voir les femmes noter ! 
 
FGMM : Pensez-vous que la CFDT doit agir 
davantage contre le sexisme ? 
Marie-Agnès : L’émancipation qui est l’une 
des cinq valeurs de la CFDT nous oblige. 
Nous avons le devoir d’agir toujours encore 
et plus fort ! 
 
FGMM : Que retenez-vous de l’implication de 
la Fédération ? 
Marie-Agnès : La Fédération, qui peut sembler 
inaccessible et loin de notre quotidien, a 
répondu très rapidement à notre premier mail. 
Nous nous sommes senties très vite soutenues 
et encouragées. Ce fut un vrai moteur dans 
notre réflexion et notre volonté d’arriver à 
quelque chose. Les différents échanges ont 
été toujours bienveillants et respectueux. Nous 
avions toujours des retours rapides et efficaces 
et aussi un budget, sans lequel rien n’aurait été 
possible. Les discussions avec Tania, Jean-
Marie et Anne nous ont guidées, portées et 
rassurées sans que jamais nous ne nous 
sentions dépossédées de notre projet.
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