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120ème Huma-café® Entrez libre et ressortez plus libre encore !

Égalité F/H et
Management
avec Sophie Binet,

co-secrétaire g énérale de l'ugict cgt 
   Présentation : Vincent Charbonnier

Dans  la  multitude  des  données  objectives  sur  les
rapports  d'inégalité  femmes-hommes  au  travail,
nous  en  citerons  deux,  largement  significatives :
26% d'écart moyen dans les rémunérations entre les
femmes et les hommes ; 82% des salarié·es à temps
partiel sont des femmes. Il y a plus cependant.  Ce
sont les violences faites aux femmes dans le cadre
professionnel,  qui  commencent  à  s'émanciper  du
boisseau sous lequel elles ont été tenues. À nouveau,
deux  chiffres  pour  l'illustrer :  20%  des  femmes
victimes  de  harcèlement  sexuel  au  travail  et  170
viols ou tentatives de viol par jour dont 8 sur le lieu

de travail.  Ces chiffres,  tout  à fait  officiels,  sont
issus d'une enquête du ministère du travail. Depuis
l'« affaire Weinstein » aux USA, la sphère publique
et  médiatique  bruisse  d'un  mouvement  inédit  de
dénonciation des violences sexuelles et sexistes à
l'encontre des femmes avec le hashtag #MeToo. Le
mouvement syndical s'est également emparé de la
question.  La CGT vient  notamment  de lancer un
site  internet  sur  la  question  (http://www.egalite-
professionnelle.cgt.fr/).  Nous  en  débattons  avec
Sophie Binet. 

Vendredi 20 Avril 2018
18h au Lieu Unique (Foyer Haut)

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES Tramway : Ligne 1, Busway : arrêt
Duchesse Anne, Bus : 24, C3 arrêt LU, C5 Gare Sud, Bicloo : LU Margueritte : Ricordeau, gare

Sud, Cité des congrès Parkings : Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès.

Association L'Huma-café® Siège social: 32 av. des Hespérides 44300 Nantes      huma-kfe@orange.fr

https://humacafe.wordpress.com
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 Sophie Binet, notre invitée du n° 120 :      

 Sophie Binet est dirigeante confédérale de la CGT, où elle est
chargée  de  l'égalité  femmes/hommes.  Elle  est  aussi  co-
secrétaire  générale  de  l'UGICT-CGT,  qui  intervient
notamment sur le droit à la déconnexion, les lanceurs d'alerte
et le management. Elle est conseillère principale d'éducation
et a exercé en lycée professionnel au Blanc Mesnil (93) et à
Marseille. 

Compte-Rendu de l'Huma-café® n°119 – 30 mars 2018 : « Une école pour tous : un enjeu de société»
(avec Christine Passerieux, Rédactrice en chef des Carnets rouges et membre du GFEN).

Il y a la réforme avancée par le gouvernement dans le grand battage médiatique. Mais il y
a  aussi  le  travail  de  sape  mené  par  les  officines  comme  "Teach  for  France",  l'Institut
Montaigne ou "Entreprendre pour l'école". D'un côté les beaux discours sur "la défense du
service public d'éducation" ; de l'autre, l'école revue par le libéralisme : école du leadership,
école  des  inégalités  "naturelles",  école  où "ceux qui  réussissent"  apprennent  à  manager
"ceux qui ne sont rien", et l'éducation comme vaste marché livré aux appétits des Gafam...
L'idée  d'une  école  citoyenne  où l'on  apprend à  être  libres  et  égaux,  où  l'on  apprend à
transmettre et renouveler un patrimoine immatériel et non monnayable est plus que jamais à
défendre.  La  colère  monte  dans  les  universités  et  dans  la  société  toute  entière...Ami,
entends-tu...

Agenda :

18 mai 
• « Á propos de la Grèce »,  avec  Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis,  journaliste à

L'Humanité.
15 juin

• « Journalisme et Société numérique » (avec Jean-Emmanuel Ducoin, journaliste 
à L'Humanité.

Retouvez sur Alternantes FM les interviews
de la saison 15, notamment celles de Bernard

Thibault, de  Bernard Lubat et de Charles
Silvestre, mais aussi celles des saisons

précédentes...
et plus d'infos sur

https://humacafe.wordpress.com

 L'Humanité
le mercredi Pierre Ivorra
le jeudi Francis Combes

et Patricia Latour
le vendredi la chronique Philo

de Cynthia Fleury
Le bloc-notes

de Jean-Emmanuel Ducoin
et MAChRONique
de Pierre Serna


