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Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !
 

LE 8 MARS,
C’EST TOUS LES JOURS AVEC L’EQUIPE CFTC HPE !

 
Bonjour !

 
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée Internationale des droits des femmes qui a lieu dimanche prochain (8 mars) trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.
 
Le saviez-vous ? 19 élues et mandatées CFTC HPE vous représentent actuellement dans les CSE des deux sociétés !
 
Parmi toutes ces représentantes qui ont trouvé facilement  leur place dans  l’équipe CFTC HPE,  il y a plusieurs postes à haute responsabilité  :   3 Déléguées Syndicales
(dont  une  Centrale),  une  conseillère  Prud’homale,  une  secrétaire  de  CSE,  une  secrétaire  de  CSSCT,  de  nombreuses  Présidences  de  Commission…    La  CFTC  préside
également la commission égalité professionnelle dans chaque société et a plusieurs membres impliqués dans les travaux de women@work.
 
Les femmes qui adhèrent à la CFTC HPE sont particulièrement nombreuses pour une raison simple : notre équipe libre et indépendante intègre facilement les nouveaux
membres en valorisant la diversité et l’égalité. Il n’y a pas de plafond de verre à la CFTC !
 
 

QUEL EST LE THEME 2020 ?
 
L’édition 2020 de la Journée internationale des droits des femmes a pour thème : Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes. Ce thème

coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle d’ONU Femmes, Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action
de Beijing. Adopté en 1995 par 189 États membres lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en Chine, le Programme d’action de Beijing
est considéré comme la feuille de route la plus progressiste en matière d’autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde.
 
2020 sera une année charnière dans la promotion de l’égalité des sexes dans le monde, puisque la communauté internationale évaluera à ce moment-là les progrès
réalisés en faveur des droits des femmes depuis l’adoption du Programme d’action de Beijing. Elle marquera plusieurs autres temps forts du mouvement pour l’égalité

des sexes : un cap quinquennal dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de

l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le 10e anniversaire de la création d’ONU Femmes.
 

En dépit de certains progrès, la communauté internationale s’accorde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue
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extrêmement lentement. Aucun pays n’est en mesure, à ce jour, d’affirmer avoir atteint l’égalité des sexes. Les nombreux obstacles rencontrés tant sur le plan juridique
que sur le plan culturel semblent immuables. Les femmes et les filles restent sous-évaluées, elles travaillent plus et gagnent moins, avec des perspectives plus limitées.
Elles subissent des formes diverses de violence chez elles et dans les lieux publics. Un recul des avancées féministes durement acquises est par ailleurs à craindre.

L’année 2020 constitue l’occasion inespérée de susciter une action d’envergure mondiale pour parvenir à l’égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour
toutes les femmes et les filles. Les Nations Unies organiseront à l’occasion de la Journée internationale 2020 une cérémonie qui se déroulera dans les locaux du
Secrétariat des Nations Unies à New York le vendredi 6 mars 2020 de 10 h à 12 h 30.

Cette cérémonie a pour but de réunir les nouvelles générations de femmes et de filles leaders, des militants de l’égalité des sexes et les défenseurs et pionniers des
droits de la femme qui ont joué, il y a de cela plus de 20 ans, un rôle prépondérant dans l’élaboration du Programme d’action de Beijing. La rencontre donnera l’occasion
de fêter les artisans du changement sans distinction d’âge et de sexe et elle examinera comment ils peuvent ensemble s’attacher à résoudre au cours des prochaines
années le problème non réglé de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles.

Cette cérémonie sera ponctuée d’interventions des hauts représentants des Nations Unies, d’un dialogue intergénérationnel avec des militants de l’égalité des sexes et
des spectacles musicaux.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site d’ONU Femmes : https://www.unwomen.org/fr
 
 

QUELQUES DONNEES CHIFFREES…
 
 

·       En 1995, on comptait 4 femmes cheffes d’état et huit femmes premières ministres dans 12 pays. En 2019 on compte 10 femmes cheffes d’État et 13 femmes
cheffes de gouvernement dans 22 pays. La représentation politique des femmes a doublé, mais les femmes ne représentent que 24,9% des parlementaires dans
le monde.

 

·       En 1995, une seule femme était dirigeante d’une société du Fortune 500. En 2019, bien que la situation ait évolué, sur les 500 directeurs généraux à la tête des
entreprises aux plus hauts revenus, seulement 6,6 % sont des femmes.

 
·       Sur 900 lauréats, seules 53 femmes ont obtenu le Prix Nobel depuis sa création en 1901 dont 4 en 2018 : Littérature, Physiques, Chimie et Paix

 
·       La rémunération des sportives est notablement inférieure : par exemple le bonus déterminé par la FIFA en 2019 est de 30 millions de $ pour les femmes  (24

équipes) contre 400 millions de $ pour les hommes (32 équipes).
 

·       Il n’y a pas que les sportives. A temps de travail et métiers équivalents, en France les femmes ont un salaire inférieur de 12,8%.
 

Sources :
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https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux
 
 

ET CHEZ HPE ?
 
Malgré les accords successifs relatifs à l’égalité professionnelle, le nombre de femmes reste très en dessous des 30% de l’effectif et l’index EgaPro ne reflète pas la réalité
de la situation des femmes chez HPE.
 
La Direction présentera les chiffres de l’index EgaPro 2020 aux prochains CSE qui se tiendront la semaine du 17 mars. Pour la CFTC, la réduction des inégalités
professionnelles ne peut pas se borner à la publication d’un index dont nous contestons le mode de calcul et à la seule diminution des écarts salariaux : favoriser les
promotions et la mobilité professionnelle sont essentiels.
 
Toute l’équipe CFTC HPE des spécialistes des questions relatives à l’Egalité Professionnelle est à votre disposition pour vous expliquer l’accord de 2019 et faire en sorte
que nos actions conjuguées permettent à HPE de progresser de façon décisive sur cette problématique.
 
Sujet Blog : HPE : L’accord égalité professionnelle 2018-2021
 
 

 
 
N’attendez plus : vous aussi donnez un nouveau sens à votre vie au travail en rejoignant un extraordinaire réseau social d’informations, d’entre-aide, de solidarité et de
diversité où tout le monde a sa place à de multiples niveaux ! Et particulièrement les femmes !
 

Cliquez ici pour en savoir plus
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Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : www.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 
Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
 

Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler

 
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la portabilité relativement

à l’ensemble des données  vous concernant.  Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données via cette adresse mail : cftchp@hpe.com.
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