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Ce 8 mars Journée internationale de la Femme est une occasion pour s'interroger sur la place des femmes notre ESS.
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Où sont les femmes ?

Ce 8 mars Journée internationale de la Femme est une occasion pour s'interroger sur la place
des femmes dans notre ESS.

C'est la brochure éditée par CoopFR, et qui rend compte des très intéressantes Assises coopératives, qui m'y invite.
Une photo de salle montrant un auditoire très massivement masculin mais surtout les portraits des intervenants où
seule émerge, parmi une vingtaine d'orateurs mâles, Antonella Noya de l'OCDE.

Cette situation prévaut, hélas, largement dans les manifestations organisées par les institutions et entreprises de
l'ESS où le plus souvent les femmes atteignent rarement le quart des intervenants [et RS peut ne pas faire exception
: dans sa journée sur le Handicap du 30 mars, il y aura seulement quatre femmes sur une vingtaine d'intervenants !]

Et pourtant dans le salariat de l'ESS les femmes prédominent, dans certaines branches de façon écrasante, mais
plus nous montons les échelons plus leur place se réduit. Et pourtant nous nous positionnons pour beaucoup d'entre
nous dans le camp de la transformation sociale. Et pourtant nous signons des Chartes pour l'égalité, pour la
diversité.

Les organisations syndicales, qui il y a peu connaissaient cette situation, ont fait évoluer leurs instances, enrichissant
ainsi leur compréhension du monde, et leur revendication de représentativité. Ainsi les femmes sont 14 sur 38 au
Bureau national de la CFDT et 3 sur 9 au secrétariat national et la CGT depuis son dernier congrès assure la parité
de sa Commission exécutive comme de son secrétariat.

Le monde ne peut être pensé, être changé entre hommes, plutôt âgés [et l'auteur de ces lignes appartient au
modèle]. Il ne s'agit pas là de démagogie, de jeunisme, de promotion de la diversité... il ne s'agit ici que prise en
compte du réel pour pouvoir le modifier.

L'Agenda du site RS reprend une série de manifestations liées au 8 mars,  ce jour l'Alter'mardi du Groupe S0S, la
session de l'Université populaire et Citoyenne (10 mars) la rencontre intersyndicale sur les femmes (17 et 18 mars)...
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