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LE 8 MARS, LA CFDT DONNE LA PAROLE          
 AUX TRAVAILLEUSES ESSENTIELLES 

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la CFDT a décidé de mettre 
sous le feu des projecteurs et de donner la parole aux travailleuses essentielles, celles 
qui exercent des métiers dont le caractère indispensable à la continuité économique et 
sociale du pays est apparu au grand jour lors des confinements.

Malgré les applaudissements, malgré les promesses, ces travailleuses ont dû se battre, 
et se battent encore pour obtenir une juste reconnaissance de leur engagement et de 
l’utilité sociale de leur métier. Salaires trop faibles, conditions de travail difficiles et 
délétères pour la santé, emplois précaires, sans perspectives d’évolution… tout concourt 
à la faible attractivité de ces métiers. Et, comme par hasard, la majorité de ces emplois 
est occupée par des femmes, qu’il s’agisse des métiers dits de « première ligne » ou de 
« deuxième ligne », voire au-delà de ces périmètres aux contours discutables.

Des combats syndicaux menés par la CFDT ont permis, dans certains secteurs et dans 
beaucoup d’entreprises, d’obtenir des avancées concrètes. Le 8 mars sera aussi l’occasion 
des les valoriser.

Un cahier de doléances pour les organisations patronales et la presse

Pour la CFDT, le 8 mars 2022 sera l’occasion de réaffirmer ses revendications, métier 
par métier, secteur par secteur. Un cahier revendicatif sera élaboré et transmis aux 
organisations patronales (fédérations et confédérations), à la presse et aux ministères 
de tutelle. Il contiendra des témoignages de salariées, quelques données sur le métier 
ou la branche et les revendications CFDT dans des formulations destinées au grand public 
et à la presse.

La fédération des Services, Interco, la FGA, la fédération Santé Sociaux, la FNCB, la FGTE 
ont été sollicitées pour composer ce cahier de doléances. La fédération des SGEN et la 
FEP ont souhaité s’y associer pour mettre en lumière certains métiers précis.

À Paris, devant le Panthéon :

« Aux travailleuses essentielles, la France reconnaissante ! »

Ces témoignages de femmes, fières de leur métier et qui en revendiquent une juste 
reconnaissance, la CFDT veut les faire entendre lors d’un rassemblement à Paris le 8 mars, 
de 11h30 à 16h00, organisé par l’URI Ile-de-France avec la confédération. Sous réserve de 
l’autorisation de la préfecture, nous nous rassemblerons place du Panthéon, une place 
symbolique du message que nous voulons adresser !

Les militant.es, les adhérent.es, les sympathisant.es, les salarié.es de tous les secteurs 
professionnels, présent.es sur Paris ou en proximité, sont appelés à participer à cette 
action de visibilité de la CFDT, à goûter le plaisir de se retrouver (enfin !) pour témioigner, 
revendiquer, célébrer nos avancées, montrer notre détermination, soutenir le combat des 
travailleuses essentielles. Que l’on soit des champs professionnels ciblés ici ou pas, toutes 
et tous sont appelés à marquer leur solidarité avec les salariées mises en lumière ce 
8 mars !

Pour animer ce rassemblement : de la musique bien sûr, des slogans, des prises de parole, 
mais d’abord et avant tout des témoignages. Des témoignages de travailleuses : aide 
à domicile, hôtesse de caisse, soignante, éducatrice auprès de personnes en situation 
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de handicap, salariée de laboratoire, de l’agro-alimentaire, du funéraire, accompagnante 
d’élève en situation de handicap, ouvrière d’un CROUS, femme de ménage, salariée du 
particulier employeur, assistante maternelle, etc…

Dès maintenant, il est indispensable d’identifier des salariées, des militantes qui 
accepteraient de témoigner : parler de leur métier, dire leur fierté d’exercer ce métier, 
parler des mauvaises conditions de travail, de la précarité de leur emploi, des salaires 
indécents, de l’absence de perspectives… et dire aussi les réussites syndicales !

Ces témoignages, paroles d’essentielles/paroles essentielles, s’exprimeront de différentes 
manières :

• Dans des podcasts réalisés par certaines fédérations.
• Sur les réseaux sociaux.
• Sur le rassemblement :

o des pancartes avec la photo de la salariée si possible.
o à la tribune pour valoriser des acquis syndicaux.
o depuis la foule sous la forme d’interviews en direct de salariées, retransmises
sur un grand écran.
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 « LUMIÈRE SUR LES ESSENTIELLES » 

Merci ! Merci à vous d’être venus aussi nombreuses et aussi nombreux aujourd’hui pour 
mettre en lumière les travailleuses essentielles de nos secteurs des transports et de 
l’environnement !
Tout comme vous aviez répondu présentes et présents lors des périodes de confinement 
pour assurer des services indispensables, vitaux pour notre pays : les approvisionnements 
en équipements sanitaires, en biens de première nécessité, les transports du quotidien 
nécessaires aux soignants, les convois sanitaires…

Au sein de la FGTE, on ne compte pas les métiers qui ont pleinement contribué, souvent 
en complémentarité, à la continuité de ces services essentiels :
• Routières et routiers du transport de marchandises qui ont pleinement continué leur
travail, au début sans équipement de protection, pour qui notre union fédérale route
a dû se battre pour exiger des points de restauration et d’hygiène sanitaire, un minimum
de conditions de travail dignes !
• Salarié-e-s du maritime embarqué-e-s pendant parfois plus de deux mois, sans relève,
pour assurer les approvisionnements du pays (la mer c’est 90% du fret mondial) et qui
n’ont même pas été cités dans le rapport du Gouvernement sur les travailleurs dits de la
2ème ligne ;
• Ambulancières et ambulanciers qui ont pris tous les risques pendant la pandémie et
n’ont même pas été immédiatement associés au Ségur de la santé ;
• Cheminotes et cheminots qui ont assuré les transports du quotidien, le transport de
fret et les TGV sanitaires et pour qui la CFDT Cheminots a dû arracher des conditions de
restauration et d’accueil de nuit acceptables ;
• Salarié-e-s des transports urbains et interurbains qui ont été parmi les plus exposés
pour assurer les transports du quotidien ;
• Salarié-e-s des activités du déchet qui ont continué d’assurer leur métier difficile pour
assurer des conditions d’hygiène dans nos villes ;
• Salarié-e-s du nettoyage et de la manutention ferroviaire qui assurent l’hygiène dans
nos trains et dans nos gares, et dont les rémunérations sont tellement contraintes par les
donneurs d’ordre ;
• Agents publics qui ont assuré la continuité du service tout au long de la crise ;
• Salarié-e-s du transport aérien qui ont assuré les approvisionnements sanitaires, les
rapatriements et les convois sanitaires…
Vous exercez votre travail dans des activités si nombreuses que nous ne pourrions les
énumérer toutes, et pourtant vous avez été rarement remercié-e-s, rarement cité-e-s,
rarement reconnu-e-s.

Dans nos secteurs, beaucoup ont des conditions de travail particulièrement difficiles, en 
horaires décalés, avec des découchés, du travail de nuit. Et pourtant les salaires suivent 
difficilement, même dans cette période inflationniste. Et pourtant dans certains secteurs, 
certains d’entre vous n’ont pas encore une prise en charge de leur protection sociale à la 
hauteur des risques que vous prenez. Et pourtant on vous demande encore d’en faire plus 
avec moins de moyens, en acceptant la contrainte du commanditaire, les restructurations 
ou les réformes, une mise en concurrence toujours plus exacerbée…

Grâce à votre mobilisation, à la force de proposition de la CFDT, certaines lignes ont  
commencé timidement à bouger : nous pensons aux marins qui ont récemment obtenu 
une multiplication par 5 du fonds de prévention des accidents du travail et de la maladie 
professionnelle après des années de combat ; nous pensons aux chauffeurs routiers 
du transport de marchandises qui ont obtenu jusqu’à 6% de revalorisation des minima 
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et la perspective d’un encadrement réglementaire de la polyvalence notamment sur la 
question du chargement et du déchargement des camions…

Mais dans la plupart de nos branches, il reste beaucoup trop de freins voire de 
blocages : dans le transport routier de voyageurs, dans le transport urbain, sur les 
salaires, dans le secteur maritime sur les temps d’embarquement, dans les activités du 
déchet ou dans la branche ferroviaire sur la protection sociale...

Ni la crise sanitaire, ni la reprise de l’inflation, n’a n’ont suscité une prise de conscience 
réelle des décideurs sur l’utilité qui est la vôtre et dont la valeur est inestimable pour la 
cohésion et le fonctionnement de notre société.
Nous sommes tellement présents, dans la vie de tous les jours, qu’ils ne nous voient plus. 
Mais s’ils ne nous voient pas, nous allons donc continuer, comme aujourd’hui, à nous 
rendre visibles.

Et parmi les invisibles dans nos secteurs des transports et de l’environnement, 
les femmes le sont encore davantage. Malgré une progression constante dans nos 
emplois, elles restent minoritaires (moins de 30% parfois beaucoup moins dans des 
fonctions techniques). Les conditions de travail et de vie au travail restent encore parfois 
totalement inadaptées. Leur rémunération évolue moins rapidement. Elles restent 
majoritaires dans les salariées à temps partiel.
Nous avons donc un double combat et nous le mènerons jusqu’au bout :
• Pour montrer, sur cette place des Grands Hommes, que les grandes choses ne sont pas
toujours le fait des plus hautes fonctions, mais aussi dans le service rendu au quotidien et
dans ces activités qui nous relient les un-e-s avec les autres ;
• Pour montrer, sur cette place des Grands Hommes, que dans nos secteurs des
transports et de l’environnement, il faut être encore plus grand et encore plus fort pour
exercer ces métiers lorsqu’on est une femme ;
Et que cela mérite bien la reconnaissance que nous allons aller chercher, pas seulement
une inscription au fronton du Panthéon, mais bien des mesures de progrès social pour
toutes et tous !

Merci, merci encore de votre mobilisation !

 RETROUVEZ LA VIDÉO  

 SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE 
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 ÉLÉMENTS REVENDICATIFS 8 MARS 

 RATP 
L’EPIC RATP a décidé unilatéralement de dénoncer les accords « réduction du temps 
de travail » et « conditions de travail des machinistes-receveurs » le 31 mars 2021.
Depuis, au cours des pseudo-négociations concernant les nouvelles conditions de travail 
des machinistes-receveurs, la direction oppose aux agents le plus grand des mépris. 
Le projet lui-même est indigne, et les propositions de la direction sont inacceptables. 
Les accords tomberont au 30 juin 2022.

Sur la partie salaires, malgré la grève de 18 février, les négociations n’avancent pas, la 
propostion de la direction est de 0,4 % d’augmentation.

 TRANSPORTS URBAINS 
Suite à la CPPNI du 14 février pour laquelle les propositions de la partie patronale ont été 
scandaleuses, les organisations syndicales revendiquent :
• Une augmentation de la valeur du point conventionnel de 5 % ;
• La mise en place d’un 13ème mois conventionnel ;
• Une harmonisation de la grille d’ancienneté pour tous les salariés par la mise en place
d’un palier à 25 % pour 25 ans d’ancienneté, d’un palier à 30 % pour 30 ans d’ancienneté
et d’un palier à 35 % pour 35 ans d’ancienneté.
L’attractivité de nos métiers en dépend.

Sur l’agenda social, la CFDT revendique :
• Actualisation de la grille de classification,
• Négociation sur la portabilité de l’ancienneté,
• Négociation sur la QVT dont adaptation de la pause,
• Négociation d’une prévoyance inaptitude pour les non roulants,
• Négociation d’une prévoyance suite à agression.

 ACTIVITÉS DU DÉCHET 
Ces dernières semaines, nous avons eu plusieurs accidents graves de circulation qui ont 
exposé les salariés des collectes d’ordures ménagères dont un releveur de bennes décédé 
pendant son travail. Nous constatons, avec le déconfinement, que les usagers de la 
route sont moins attentionnés et les salariés qui travaillent sur la voie publique sont plus 
exposés. La CFDT a demandé la mise en place d’une commission nationale sur la sécurité 
et l’exposition aux risques au niveau de la CCNAD.  
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 TÉMOIGNAGE 

Vanessa - Employée de SNCF réseau - Circulation ferroviaire
Je m’appelle Vanessa, je travaille dans les métiers de la circulation ferroviaire depuis 
bientôt 23 ans.
Je fais partie, avec tant d’autres, de ces invisibles qui permettent aux trains de circuler  
en toute sécurité sur le réseau national.
Le crise Covid a été pour nous, comme pour tout le monde, un séisme dans nos vies, 
personnelles bien sûr, mais professionnelles aussi.
Nous avons tout de suite eu conscience que nous faisions partie des personnels essentiels 
à la nation, que le transport des gens et des marchandises ne pouvait, ne devait pas 
s’interrompre. Or, sans nous, aucun train ne peut circuler. Nous l’avons toujours su, 
même si cette essentialité n’est évidemment pas individuelle ni personnelle. Je ne me suis 
pas interrogée sur la pertinence de ma présence en poste pendant la crise, elle est allée 
de soi. Mais mon rôle de représentante du personnel CFDT m’a amenée à obtenir des 
aménagements d’horaires, des mesures sanitaires appuyées, la mise en place de toutes 
les mesures à même de nous protéger de ce virus, y compris entre nous. Nous avons 
proposé et obtenu des tenues de poste à effectif réduit, pour limiter les risques liés aux 
contacts. Chaque agent circulation, chaque aiguilleur, chaque régulateur... s’est adapté 
à ces changements parfois soudains. Nous avons été là, le sommes toujours et je crois que 
nous pouvons en être fiers. 
Au plus fort de la crise, tous les collègues mainteneurs du réseau qui disposaient de 
masques FFP2, pour les situations où ils sont confrontés à des polluants, les ont apportés 
à l’hôpital de notre ville. À la circulation, nous avons partagé le gel hydro alcoolique qui 
nous a été fourni avec les infirmiers à domicile qui en manquaient cruellement. Nous 
savions que nous étions moins exposés qu’eux, que d’autres.
Je ne sais pas comment l’intégralité de mes collègues a vécu cette période bien sûr, mais 
beaucoup, dont moi, avaient peur. Peur de s’exposer, peur de contaminer nos familles 
confinées en rentrant à la maison, peur aussi de devoir travailler seuls à des tâches de 
sécurité habituellement assurées en équipe. Pourtant, aucun d’entre nous n’a hésité, 
jamais. La fatigue s’est installée, a remplacé l’angoisse, l’abnégation a atténué le manque 
de relations sociales et nous avons tenu bon. Les effets de cette crise se font toujours sentir 
aujourd’hui, les contraintes subsistent, les risques également, tout comme la tension en 
personnel induite. Et nous sommes toujours là, sans aucun doute bien plus las qu’au début 
de cette pandémie, probablement désabusés par l’absence de reconnaissance affichée 
par notre entreprise, mais toujours empreints de notre conscience professionnelle 
et de la certitude de notre utilité. Combien de temps encore ? Je ne saurais le dire.

 CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER/DE LA BRANCHE 
SNCF Réseau est chargée de la gestion et de l’entretien des infrastructures ferroviaires 
en France.
Les équipes Circulation de SNCF Réseau supervisent le trafic en temps réel afinde 
garantir la régularité des trains, leur sécurité et celle du personnel travaillant sur les voies.
Les agents réalisent notamment :
• La commande des signaux et des aiguillages pour trouver les itinéraires des trains
• La régulation du trafic
• La mise en marche ou suppression des trains
• La détection et la résolution des conflits entre circulations
• Le traitement des incidents
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 NOS REVENDICATIONS 
La reconnaissance de nos métiers indispensables à la circulation des trains.
Les salarié-es de la Circulation ont travaillé, souvent dans des conditions difficiles, 
pendant la crise Covid. 
Leur mobilisation et leur implication ont permis, notamment, de faire circuler les TGV 
sanitaires, les trains du quotidien et les trains de Fret.

 TÉMOIGNAGES 

Salima - Manutention ferroviaire - nettoyage des trains
J’ai travaillé pendant toute la période COVID, nous n’avons eu aucune prime.
Je travaille à la manutention ferroviaire depuis 2009 et je n’ai pas vu d’augmentation de 
salaire à part quelques petits centimes.

Hama - Manutention ferroviaire - nettoyage des trains
J’ai travaillé pendant la période COVID, je n’ai pas eu de prime MACRON.
Je n’ai pas eu d’évolution de salaire après 10 ans d’ancienneté.

Charlotte - Manutention ferroviaire - nettoyage des trains
Je travaille au nettoyage des trains. Les conditions de travail sont pénibles. 
Les taux horaires sont très bas.
Nous manquons de personnel et les qualifications prévues par notre grille de salaires 
ne sont pas à jour.  

 CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER/DE LA BRANCHE 
Les salariés de la manutention ferroviaire travaillent au nettoyage des trains et des gares. 
La sous-traitance du nettoyage est indispensable pour les entreprises donneuses d’ordre 
que sont la SNCF et la RATP. 
Ces sociétés de nettoyage leur garantissent des prestations de nettoyage, d’hygiène et de 
propreté qui contribuent fortement à la qualité de l’offre de transport. 
La sous-traitance apporte une compétence rare et spécifique. Partenaire stratégique 
difficilement substituable, mais de fait captive de l’activité ferroviaire. Les conditions 
de travail, l’accès à la formation professionnelle et la sécurité dépendent fortement des 
donneurs d’ordre. 

 NOS REVENDICATIONS 
Femmes/ hommes de la Manutention Ferroviaire exigeons immédiatement :
• La réouverture des négociations de branche sur l’évolution de la grille des salaires.
• La réouverture des négociations de branche sur la nomenclature des métiers.
• L’amélioration des conditions de travail.
• L’arrêt immédiat du recrutement à temps partiel imposé.
• L’accès à la formation professionnelle pour toutes et tous.
• L’élaboration d’une vraie politique de Gestion Prévisionnelle des Compétences.
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La reconnaissance à leur juste valeur des spécifiés métiers :
• Revalorisation des heures de travail de nuit
• Revalorisation des heures de dimanches et fêtes
• Revalorisation de la prime de panier
• Création d’une prime de travail de pénibilité – « pour travail en tunnel »
• Création d’une prime en reconnaissance – des problématiques liés à la pollution
environnementale (bruits et poussières diverses) – nettoyages spécifiques (ex : graffitis),
risque ferroviaires…

Reconnaissance immédiate par l’ouverture de négociations de branche 
sur la reconnaissance de la pénibilité :
• Par la création d’un accord de branche portant sur la réduction de la pénibilité.
• Par la création d’un accord spécifique fin de carrière (Cessation Progressive d’activité
- horaires aménagés - développement du parrainage et tutorat professionnel - temps
partiel valorisé, compte épargne temps…).
• Revalorisation de la prime de fin d’activité.


