
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luttes d’hier….. 
 
 
 
 
 
Combattre l’exploitation capitaliste 
La cause principale des discriminations, des 
inégalités touchant les femmes provient avant tout 
de la division en classes de la société, du mode de 
production, du système et de l’exploitation 
capitalistes, de l’agressivité et de la violence des 
firmes tentaculaires qui dominent l’agriculture, 
l’alimentation, les forêts ou le commerce. Les 
femmes de la classe ouvrière et des populations 
agricoles et rurales subissent ces dures exploitations 
et discriminations. 
 
Les femmes sont victimes de nombreuses 
discriminations, par exemple des inégalités de 
salaires, moins 27 % en moyenne sur les 
rémunérations. 75 % des emplois à bas salaires sont 
occupés par des femmes. Ce sont les premières à 
être licencier. Le plus souvent précaires dans le privé 
comme dans le public, elles sont 53 % en CDD, 
représentent 82 % des temps partiels contraints, 
dans des emplois souvent peu qualifiés. De telles 
inégalités sont intolérables. Elles imposent des 
conditions de travail et de vie dégradées. Elles 
pèsent sur la valeur de la force de travail de tous les 
exploités. Mais segmenter les luttes à partir du genre 
isole du combat général, alimentant une confusion 
dangereuse en laissant supposer que seules elles 
auraient à subir du « travail gratuit ». Par la nature 
même du capitalisme, l’exploitation a pour base 
l’appropriation par le capital du travail gratuit de tous 
les salariés. 
 
Ensemble pour toutes nos revendications 
La logique de développement de la société 
capitaliste concomitant à son fonctionnement 
patriarcal a largement voulu reléguer les femmes aux 
tâches mineures. Elle les a confrontées aux idées 
machistes. C’est aujourd’hui le mode de production 
capitaliste et son système d’exploitation qui divisent 
la société en classes. L’idéologie dominante et les 
associations féministes - « petites bourgeoises » - 

tentent de monter les femmes contre les hommes, 
mettant sur un même pied d’égalité la femme 
capitaliste et la femme travailleuse. 
 
L’exploitation sera-t-elle plus douce pour les 
travailleurs lorsque cette vision de l’égalité permettra 
l’accès de postes dirigeants des sociétés 
transnationales aux femmes ? Ce qui est déjà le cas, 
dans nombre d’entreprises. Nous ne réclamons pas 
l’égalité dans la capacité à participer au processus 
d’oppression. Les discriminations, les inégalités sont 
des outils du patronat pour diviser les travailleurs, 
femmes contre hommes, jeunes contre plus âgés, 
résidents contre étrangers, moyens pour les 
capitalistes de rabaisser au plus bas les acquis 
sociaux, pousser l’exploitation à son extrême. 
 
Partout des luttes émancipatrices 
A travers le monde, sous des formes multiples, les 
femmes prennent en main leur destinée. Les luttes 
sont d’autant plus fortes, efficaces et offensives 
qu’elles se conjuguent à celles de toute la classe 
ouvrière, pour imposer des reculs aux capitalistes et 
aux classes féodales. 
 
En tant qu’organisation syndicale de classe, nous 
luttons pour des droits égaux en termes de salaires 
et notamment notre revendication des 1 950 € 
comme salaire d’embauche dans nos professions, 
d’emplois, de conditions de travail comme la 
réduction du temps de travail à 32 h sans perte de 
salaire, de reconnaissance des qualifications et 
contre toutes formes de violences faites aux femmes 
dans les entreprises et exploitations agricoles et en 
dehors. Nous agissons pour le droit au travail pour 
tous, à une maternité librement décidée et heureuse, 
au droit à l’interruption volontaire de grossesse, à 
l’éducation, à la santé, à la protection sociale, à la 
liberté d’accès et de participation de toutes et de 
tous à la vie syndicale, politique, sociale et culturelle.  

 
 



Depuis toujours, la violence dans la société 
bourgeoise, dans le capitalisme qui opprime les 
hommes et les femmes est produite par 
l’antagonisme fondamental entre capital et travail. La 
bourgeoisie a longtemps pensé que la femme doit 
rester à la maison et consacrer son activité à 
surveiller et diriger le ménage, à soigner le mari, à 
« fabriquer » et nourrir les enfants. Pourtant, le 
développement économique même du capitalisme 
jette les femmes sur le « marché du travail ». 
 
Le fil rouge de nos engagements 
Au XIXème siècle naissent dans le monde des 
mouvements de femme contre l’oppression. On y 
trouve deux orientations diamétralement opposées : 
l’une des fractions s’organise sous l’égide d’un 
mouvement féministe bourgeois, tandis que l’autre 
fait partie intégrante du mouvement ouvrier. Le 
mouvement féministe bourgeois se voulait hors 
classe, neutre, affirmait qu’il représentait les 
revendications et les actions de toutes les femmes.  
 
Cependant, la réalité était très différente, et les 
féministes bourgeoises ne représentaient finalement 
rien de plus que leurs propres revendications et 
intérêts. Lorsque les féministes apprirent que les 
femmes qui travaillaient comme débardeurs au port 
étaient obligées de transporter de lourdes charges, 
elles furent extrêmement émues et écrivirent 
effectivement dans leurs journaux et leurs revues ce 
qui suit : « Une nouvelle victoire à mettre au compte 
de la lutte pour l’égalité des droits de la femme. Des 
femmes dockers transportent côte à côte avec leurs 
collègues masculins des charges allant jusqu’à 

200 kg. » De telles approches persistent aujourd’hui. 
Nous en sommes conscients. Cette situation ne 
signifie pas l’impossibilité de construire, à partir des 
réalités concrètes, des convergences de combat 
s’inscrivant dans les exigences d’émancipation. 
 
D’ailleurs, Angela Davis, parlant de la situation aux 
USA, pouvait le confirmer, « En effet, à la fin du 
XXème siècle, de nombreux débats ont porté sur la 
définition de la catégorie « femme » : des 
controverses, notamment, pour savoir qui était inclus 
dans cette catégorie et qui en était exclu. Ces 
controverses sont essentielles, à mes yeux, pour 
comprendre pourquoi il y a eu une certaine réticence 
parmi les femmes non blanches – mais également 
chez celles qui, parmi les femmes blanches, étaient 
issues de milieux pauvres et ouvriers – à s’identifier 
au mouvement féministe qui émergeait alors. Nous 
avons été nombreuses à considérer, à cette époque, 
le mouvement féministe comme un mouvement trop 
« blanc » et trop « classe moyenne » – comme un 
mouvement trop bourgeois. » 
 
La réalité de ces quelques dimensions historiques 
mérite d’être connue et appréciée pour nous 
permettre d’agir sur nos conceptions de classe, de 
masse, d’émancipation et de démocratie du 
syndicalisme.  
 
L’union de toutes et tous les exploités est une 
condition essentielle pour les luttes revendicatives et 
la construction d’une société libérée du carcan de 
l’exploitation capitaliste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le féminisme est 
nécessairement 

antiraciste, 
anticapitaliste, 

anti-impérialiste, 
anticolonialiste…

 

Angela Davis

…..Luttes d’aujourd’hui 
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