
Il y a des vérités statistiques indiscutables : 
les femmes représentent un pilier 
indispensable de la classe travailleuse. 
Au plus fort de la pandémie, le caractère 
essentiel des travailleuses s’est manifesté 
de manière éclatante. Dans les soins de 
santé, dans le nettoyage, dans le textile, 
ainsi que dans la plupart de nos secteurs 
industriels et économiques ou non 
marchands… 

Le 8 mars se doit donc désormais 
de résonner de manière encore plus 
particulière. Voilà pourquoi nous avons 
déposé un préavis d’action dans l’ensemble 
de nos secteurs Métallos à l’échelle du pays 
avec nos camarades de l’ABVV Metaal.

L’unité de la classe travailleuse,  
priorité pour les Métallos,  
passe également par la lutte  
pour la reconnaissance  
des droits des femmes !

Les Métallos cultivent, depuis toujours l’unité de la classe travailleuse dans tous ses 
aspects, nationaux et internationaux. Et il est plus qu’urgent de renforcer notre 
engagement dans les aspects «  genres  » pour cette unité indispensable en vue 
obtenir des victoires décisives.

L’intitulé de la campagne : « Le salaire des femmes…c’est aussi une affaire d’hommes » 
n’est pas dû au hasard. En effet, trop souvent, le Capital a tenté de faire croire aux 
travailleurs qu’en donnant une place aux travailleuses, on mettait la leur en danger. Trop 
souvent, le Capital a tenté de faire croire aux travailleuses que leurs luttes devaient en 
priorité les opposer aux travailleurs.

C’est en inscrivant résolument l’ensemble de nos combats dans une dynamique inclusive 
pour l’ensemble de la classe travailleuse que nous parviendrons à améliorer la situation 
des travailleuses ET des travailleurs. Pas les uns contre les autres, mais les uns AVEC les 
autres !

Nos secteurs restent majoritairement masculins. Mais de plus en plus souvent et dans 
de plus en plus d’entreprises des femmes intègrent nos métiers. C’était déjà une réalité 
dans beaucoup de fonctions où la précision et la dextérité sont les premières qualités 
recherchées. Elles nous rejoignent désormais plus nombreuses dans les activités de 
l’aérospatial ou de l’automobile, … et, nous en sommes heureux, leur présence tend à 
s’accroître également dans des domaines plus inattendus comme ceux des garages ou 
des électriciens. 

Nous devons donc renforcer nos réponses et nos revendications afin de tenir compte de 
cette réalité. Nos délégué(e)s le faisaient déjà de manière formidable sur le terrain, nous 
devons prendre ce relai au niveau sectoriel. Nous avons accepté de relever ce défi.

C’est cela aussi défendre l’unité de la classe travailleuse, si chère aux Métallos.

Les Métallos cultivent, depuis toujours, l’unité 
de la classe travailleuse dans tous ses aspects, 

nationaux et internationaux.
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