
COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT 
SNCF MOBILITÉS 
PARIS RIVE GAUCHE 

-

e 

&MARS 

C.E CIRCULATION 

SNCF tl:SEAU 

a
SN

:Ej) 

CEFRET 

JOURNEE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS 

DELA FEMME 



LE CER MOBILITÉS DE PRG CÉLÈBRE, PAR UNE 
JOURNÉE PARTICULIÈRE D’ACTIONS, LE 8 MARS

UN PEU D’HISTOIRE
L’origine de cette journée s’ancre dans les 

luttes ouvrières et les nombreuses manifestations 
de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures 

conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les 
femmes, manifestations qui agitèrent l’Europe, au début du 

20ème siècle.

En 1975, les Nations Unies commencent à observer la « Journée 
Internationale de la Femme » et en 1977, l’ONU, sur proposition 

de la Fédération démocratique internationale des femmes, 
adopte une résolution pour inviter chaque pays de la planète à 

consacrer une journée aux droits des femmes.

Le 8 mars est ainsi devenu cette journée de 
reconnaissance dans de nombreux pays mais, pour 

autant, peut-on affi rmer au 21ème siècle que les 
Droits des Femmes sont reconnus et 

respectés universellement ? 

TOUS 
ENSEMBLE, 
FAISONS 
DU 8 MARS...

... UNE 
JOURNÉE 

D’ÉCHANGES
ET DE 

REVENDICATIONS

LE 8 MARS



AUSTERLITZ-INVALIDES, 
Bibliothèque du CER : 11h – 15h

BRÉTIGNY, 
Bibliothèque du CER : 11h – 15h

CHÂTILLON, 
Restaurant du CER : 11h – 14h

CHARTRES, 
Salle de réunion, Bibliothèque du CER : 
13h30 – 15h30

DREUX,
Nouvelle salle du CER : 11h - 14h
Sous réserve de la remise des clefs 

par la direction SNCF 

TRAPPES, 
Restaurant du CER : 11h – 14h

VERSAILLES, 
Restaurant du CER : 11h – 14h30

JUVISY, 
Restaurant du CER : 11h – 14h

MASSÉNA, 
Bibliothèque du CER : 11h – 13h

MASSY-RUNGIS, 
Salle de réunion, Gare de Massy 
Palaiseau RER C : 11h – 15h30

MONTPARNASSE, 
Restaurant du CER : 11h – 14h

VITRY, 
Distribution auprès des femmes dans la 
journée

DANS UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE, 
LE CER AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE SÉLECTION DE THÉS ET 
UN MUG, AUX FEMMES QUI SE DÉPLACERONT SUR LES SITES.
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LE CER MOBILITÉS DE PRG CÉLÈBRE, PAR UNE 
JOURNÉE PARTICULIÈRE D’ACTIONS, LE 8 MARS

1336. Est-ce une date ? Un code secret ? 
La consommation annuelle de thé 
pour un Anglais ? 

Ce pourrait être tout cela mais c’est bien 
plus encore. 1336 c’est l’équivalent de 
3 années et 241 jours. Et c’est long ! 
Surtout quand il s’agit d’un bras de fer 
opposant une petite souris à un gros 
éléphant. À quelques kilomètres de 
Marseille, des salariés ont résisté pour 
conserver leur travail et préserver leur 
usine de Gémenos, vouée à la fermeture. 
Attachés à leur outil industriel, ces 
femmes et hommes ont donné de la voix 
pendant plusieurs années, et après 1336 
jours d’une mobilisation exemplaire, ont 
fi ni par l’emporter. 

1336, 

c’est aujourd’hui 

le nom très 

symbolique 

d’une marque 

de thés et 

d’infusions. 

1336 c’est nous, 

c’est vous, c’est faire le choix 

d’être un citoyen qui ose s’exprimer et 

veut faire bouger les lignes.

Pour ne pas oublier que la majorité des 

effectifs de l’entreprise Fralib s’est battue 

(y compris devant les tribunaux et au 

sein de l’entreprise) pour conserver 

son outil de travail, ses méthodes de 

production, perdues progressivement au 

fi l des années au profi t de la productivité, 

le CER Mobilités de Paris Rive Gauche 

veut apporter sa pierre à l’édifi ce en 

vous faisant découvrir les produits de ces 

employés qui croient en leur travail et en 

leur savoir-faire.

... UNE 
JOURNÉE 

D’ÉCHANGES
ET DE 

REVENDICATIONS

éléphant. À quelques kilomètres de 

LIEUX DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES



LES MIDINETTES
Mais d’où vient ce terme ? Le mot a été 
employé pour la première fois en 1890, 
par un journaliste pour qualifi er les jeunes 
couturières des grandes maisons de mode 
parisiennes « qui faisaient dînette le midi » 

Midi… Dînette… Midinette… 

Des jeunes femmes souvent issues de 
milieux populaires, mais toujours au fait 
des dernières tendances et vêtues à la 
pointe de la mode se réunissaient à l’heure 
du déjeuner dans les parcs publics pour 
partager un repas frugal.

Leur terrain ? Les Tuileries, à deux pas des 
maisons de haute couture pour lesquelles 
elles travaillaient.

Les « réunions Tupperware » avant 
l’heure, sur les quais de Seine,  ont fait 
des midinettes les fers de lance de notre 
Droit du Travail.

LES FEMMES
DANS NOTRE ENTREPRISE… 

Cette exposition vous démontrera que la 

place de la femme dans le Groupe Public 

Ferroviaire n’a pas beaucoup évolué. 

Même si on a pu croire à un déploiement de 

la féminisation au sein de l’entreprise à un 

moment donné, aujourd’hui, peu de choses 

ont changé…

«À travail égal salaire égal», temps partiel 

choisi, horaires aménagés, statut pour 

tous, droit à la formation, déroulement 

de carrière sans discrimination... sont 

toujours des sujets de revendications.

Il y a encore loin de la coupe aux lèvres ! 
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Midinette, 
journal illustré 1938

LE CER MOBILITÉS PRG
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR 
DEUX EXPOSITIONS 
DURANT TOUT LE MOIS DE MARS 
DANS SES RESTAURANTS




