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Vie syndicale 

Égalité Femmes/hommes : ensemble on en fait notre affaire 

Bien que l’actualité sociale soit l’objet de 
nombreuses attaques contre les droits des salariés, 
le 8 mars, le thème de notre table ronde était tout 
trouver : « les droits des femmes et l’égalité 
femmes/hommes ». 
 
A partir d’un petit tour dans l’histoire évoquant les combats 
que menèrent les femmes, du moyen âge à nos jours, notre 
camarade Pascale Soulard, dans son introduction, a montré 
combien ces luttes ont permis de faire évoluer les lois. 
 
Pourtant, pour parvenir à une égalité pleine et entière, dans 
les faits,  notamment dans la vie professionnelle au-delà 
même du sexisme qu’il faut condamner avec force, la 
mobilisation de tous, hommes et femmes, sera nécessaire. 
Car, si le slogan, à travail égal salaire égal apparait comme 
logique, les écarts sont encore conséquents. Il faut ajouter à 
cela les temps partiels choisis (garde d’enfants) ou non 
consentis (imposé par l’employeur).  
 
Toutes ces discriminations agissent sur les salaires et le jour 
du décompte pour la retraite c’est la double peine. 
 
Le débat qui a suivit a montré combien ce sujet était 
sensible pour nos camarades présents à cette assemblée. 
Plus d’une vingtaine intervenants on enrichi ce débat, ce qui 
prouve l’intérêt de ce sujet pour nos camarades retraités. 
Les témoignages ont fait apparaitre combien la direction de 
la SNCF était, et peut être encore, réticente à l’emploi de 
femmes dans certains services comme la conduite, les 

ateliers ou le contrôle. Il est vrais aussi que pour certains 
cheminots, y compris dans la Cgt, les femmes n’étaient pas 
les bien venues. 
 
Il semble que les choses évoluent. Sur 14 femmes 
présentent, 2 sont intervenues, évoquant leur arrivée dans 
l’entreprise où les chefs étaient des hommes et les femmes 
devaient travailler et se taire. 
 
Après ce débat très intéressant, notre section devra 
s’engager avec la commission mixité à compléter notre 
cahier revendicatif local en y insérant des revendications à 
caractère  locale spécifiques aux femmes retraitées ou 
veuves pouvant faire l’objet d’interventions auprès des 
services locaux de la SNCF ou des  représentants des 
autorités publiques. 
 
Pour gagner sur l’égalité des femmes et des hommes, il faut 
être nombreux. Comme rien ne pourra se faire sans elles, un  
appel à été lancé pour que davantage de femmes viennent 
rejoindre les rangs de la Cgt, mais aussi en intégrant nos 
structures et plus particulièrement la commission mixité, le 
comité de section (2 femmes actuellement) ou le bureau (1 
femme actuellement. 
 
Nous savons qu’il reste du chemin à parcourir, et c’est bien 
pour cette raison qu’ensemble, femmes et hommes, nous 
devons en faire notre affaire.  

 
 

Gérard CARTEREAU 

Supplément au n°19 d’avril  

Comment transformer la colère des retraités en mouvement 
revendicatif et en renforcement de la CGT ? 

 
Cette question a été le fil rouge des 
interventions des camarades lors des 

débats de la matinée. La dynamique que 
nous avons impulsée en 2017 pour mobiliser 

les retraités cheminots, adhérents ou non, 
a permis de doubler les chiffres des 
participants aux actions et de multiplier 

par trois la présence des non-syndiqués. 
C’est une première étape. Plusieurs rendez

-vous revendicatifs ont été proposés. Le 15 
mars au Mans, à l’appel de l’USR, le 22 
mars à Paris à l’appel de notre fédération, 

le 15 mai à Tours à l’appel de notre secteur 
retraité. 

 
Pour amplifier le rapport de force chaque 
adhérent a été sollicité pour amener avec lui ou elle, un ou 

deux retraités de sa connaissance à ces actions. 

Cette AG a aussi été l’occasion, lors de la table ronde de 
l’après-midi, de faire entendre la voix des femmes. Notre 

section a la volonté de faire avancer la 
féminisation dans la section (une seule 
femme au bureau composé de 12 membres, 

deux femmes au comité composé de 44 
membres)… il y a du boulot ! 

 
La campagne pour les élections au Conseil 
d’Administration de la CPRP (Caisse de 

Prévoyance et de Retraite) qui aura lieu en 
octobre prochain, avec une liste Cgt à 

parité parfaite incluant une candidate de 
notre section (Pascale SOULARD), nous 
donne l’occasion d’avancer sur ce sujet. 

 
 

 
Dominique Hertz 

Secrétaire général de la section 
 
 

L’égalité entre 
les femmes  
et les Hommes 
au centre  
de nos débats 

De gauche à droite : Catherine PARIS (secrétaire de l’UD 72), Gérard CARTEREAU, Pascale SOULARD 

Le 8 mars dernier, une centaine de syndiqués a répondu présent à l’Assemblée Générale de la section des 
retraités du Mans, salle Pierre Guédou. L’essentiel des débats de la matinée s’est porté sur l’actualité 

revendicative, aussi bien à travers la réforme ferroviaire que sur la baisse du pouvoir d’achat consécutive 
à la politique du gouvernement Macron. 
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Le Comité de section Le Bureau de section 

ANDRE Gilles 
 
BELLANGER André 
BLANDIN Jacquie 
BERTHET J-Paul 
BOUCHERON Dominique 
BOUDEC Régis 
BOURDOISEAU Patrick 
BOURNE J-Claude 
BRANDILY Alain 
BRETON J-Luc 
BRUNEL Jacques 
 
CAMI Patrick 
CARTEREAU Gérard 
CLEMENT Gérard 
 
DAGUENET Marc 
DEFORGE J-Michel 
DEVIGE Lucien 
DOUTRE J-Luc 
DUCHATELET Michel 
DUFEU Claude 
DUVAL Yves 
 
FILLOL Guy 
 
GAIGNEUX Patrick 

GALMARD J-Claude 
HERTZ Dominique 
 
JUSTICE Armand 
 
LATOUR J-Jacques 
LEFRERE Claude 
LEMETAYER Léandre 
LE SOMMER Jean 
 
MASSON Patrick 
METAIS Jacques 
MUSTIERE Jacques 
 
PAQUIER Gérard 
PANLOUP André 
PITTET Josette 
POUILLET Francis 
 
RIBEMONT André 
 
SAIMBAULT Alain 
SARTINI Alain 
SOULARD Pascale 
 
THIERY J-Michel 
TISSERAUD Claude 
 

Notre implication dans le Syndicat  Notre implication au Secteur fédéral   
de Nantes 

Bureau 
 

 HERTZ Dominique 
 

Comité 
 
Le Mans : 
 

 DOUTRE Jean-Luc 

 GAIGNEUX Patrick 

 GALMARD Jean-Claude 

 HERTZ Dominique 

 LEFRERE Claude  

 SOULARD Pascale 
 
 
 La Suze : 
 

 COLOMBEL Dominique 

 DAGONNEAU Alain 

 PINEAU Daniel 

 ROUXIN Pierre-Yves 
 
 

Notre implication dans l’USR 72* 

Conseil départemental 
 

 ANDRE Gilles 

 BRUNEL Jacques 

 DUGAST Jean-Yves 

 LEFRERE Claude 
 

Bureau 
 

 BRUNEL Jacques 

 DUGAST Jean-Yves 

 LEFRERE Claude 
 

Secrétariat  
 

 BRUNEL Jacques 

 LEFRERE Claude 
 
* Union des sections de retraités Cgt de Sarthe 

 
 
 

Commission exécutive 
 
Le Mans : 
 

 BOUCHERON Dominique 

 BRUNEL Jacques 

 HERTZ Dominique 

 LEFRERE Claude  
 
 
La Suze : 
 

 ROUXIN Pierre-Yves 
  
 

Commission financière et de contrôle 
 

 BRETON Jean-Luc 

 RICHEFEU Jean-François  
 

BOUCHERON Dominique : 
Coresponsable de la commission 
ORGA. 
 
BRUNEL Jacques : Responsable 
de la commission "Revendicatif". 
 
 
CAMI Patrick :  
Responsable du "Pôle Vie 
Syndicale" et de la commission 
"Formation Syndicale". 
 
 
CARTEREAU Gérard : 
Responsable du "Pôle 
Revendicatif et Social". 
 
 
DEFORGE Jean-Michel : 
Responsable des commissions 
"Suivi des pétitions", 
"Evènements" et coresponsable 
de la commission "Politique 
Financière". 
 
 
DOUTRE Jean-Luc :  
Secrétaire de rédaction du 
journal “Voie Libre”. 
 

GALMARD Jean-Claude : 
Receveur principal, responsable 
de la commission "ORGA". 
 
HERTZ Dominique :  
Secrétaire général, et rédacteur 
en chef du journal “Voie libre”. 
 
LATOUR Jean-Jacques : 
Coresponsable de la commission 
événements. 
 
LEFRERE Claude :  
Relation avec l'USR et co-
responsable de la commission 
"Suivi des pétitions". 
 
 
SAIMBAULT Alain : Responsable 
de la commission "Politique 
financière". 
 
SOULARD Pascale : Responsable 
des commissions "Mixité". 

La section retraités du Mans 


