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LES FORCES VIVES AU FEMININ

Le Bureau du CESE du 9 décembre 2014 a confié la préparation d’une étude sur « Les forces 
vives au féminin », à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, qui a désigné Claire 
Guichet du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, comme 
rapporteure.
Le 28 octobre 2015, au Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.
fr/ , cette étude a été présentée en assemblée plénière 
Maryse Dumas (vice-présidente de la section, conseillère du groupe de la CGT) et Alain Delmas, 
conseiller CGT, ont participé aux travaux.
A noter qu’à la différence d’un « avis » du CESE, lequel pour être validé doit être présenté en 
assemblée plénière et faire l’objet d’un vote favorable, une « étude » est publiée uniquement 
après vote en délégation ou section puis validation par le bureau du CESE. Une étude ne peut 
en aucun cas faire l’objet de préconisations.

Vous trouverez les Lettres du groupe CGT au CESE sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’étude 

L’originalité de cette étude est de s’in-
téresser à la présence et au rôle des 
femmes dans les organisations pré-
sentes au sein du CESE. 

Si, de tout temps, les femmes ont par-
ticipé à la vie sociale et politique de 
notre pays, leur engagement reste 
encore aujourd’hui moins visible et 
moins valorisant que celui des 
hommes. 

Dès son introduction, l’étude précise 
un certain nombre de concepts : l’éga-
lité comme un droit fondamental de 
la personne humaine, la parité comme 
instrument au service de l’égalité, la 
mixité qui n’est pas synonyme d’éga-
lité mais doit lui être couplée et faire 
l’objet d’une vigilance constante en 
vue d’un traitement égal entre les 
femmes et les hommes. Elle clarifie 

également les notions de militantisme, 
forme d’engagement par lequel l’indi-
vidu assume les valeurs qu’il a choisies 
et donne sens à son existence, le béné-
volat qui renvoie aux actions que l’on 
entreprend à titre gracieux, et le travail 
salarié exercé dans des organisations 
militantes. 

L’étude se centre sur une appréhen-
sion globale et transversale des dyna-
miques à l’œuvre et se veut un outil 
à la fois de compréhension et de 
progression. Après avoir dressé un 
panorama de la place des femmes 
dans la représentation citoyenne et 
dans les organisations participant au 
dialogue social et civil, l’étude exa-
mine les obstacles structurels et 
culturels à l’engagement des femmes 
qui tiennent pour une part au poids 
des pratiques culturelles et managé-

riales et pour une autre à la structu-
ration des organisations et des par-
cours militants. 

Elle met aussi en avant des propositions 
pour vaincre les résistances. Il s’agit de 
rendre l’organisation consciente des 
inégalités, de l’afficher comme un 
espace serein et émancipateur, de diver-
sifier les modèles d’investissement mili-
tant, de renforcer les politiques volon-
taristes de féminisation. 

A l’heure où le renouvellement des 
responsables militants se pose de 
manière aigüe, l’étude se conclut sur 
l’idée que « transformer les modalités 
et les représentations de l’engagement 
concourt à en améliorer les conditions 
pour toutes celles et tous ceux qui ne 
se retrouvent pas dans le modèle 
traditionnel ».

Point de vue de la CGT

La CGT s’est fortement impliquée 
dans la construction de cette étude. 
Elle y retrouve l’essentiel des constats 
et axes de travail qui sont les siens 

pour contribuer à une place égale 
des femmes et des hommes dans la 
CGT. L’intérêt de l’étude est de 
mettre en exergue des phénomènes 

et pratiques qui traversent toutes les 
organisations, malgré leurs diversi-
tés. Le syndicalisme, singulièrement 
la CGT, souvent pointé du doigt y 

http://www.lecese.fr/
http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html


Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

2

apparait plutôt moins en retard sur 
ces questions que la plupart des 
autres organisations notamment 
patronales. Pas question, bien évi-
demment, de s’en satisfaire ou de 
lever le pied des efforts nécessaires ! 
Mais remettre les défauts en pers-

pective de phénomènes à la fois plus 
profonds et plus transverses aide à 
produire les bons diagnostics et à en 
déduire les objectifs adaptés. Sur ce 
point, l’étude met en avant des expé-
rimentations et pratiques déjà mises 
en œuvre dans telle ou telle organi-

sation. S’il n’est pas question de les  
reproduire ou généraliser telles 
quelles, elles peuvent aider à sortir 
des sentiers battus dans un combat 
ô combien de longue haleine. Cette 
étude mérite d’être lue, diffusée et 
discutée dans la CGT.

Lettre n° 128 4 novembre 2015


