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3.000 « FEMMES-MACHINES » À L’ARRÊT
Nous sommes le 16 février 1966.
Les « femmes-machines » du
grand hall de la FN Herstal en
ont assez de jouer les robots de
service tout en « gagnant moins
que le dernier des balayeurs ».
Pour l’affirmer haut et fort,
elles sont 3.000 révoltées à se
mettre en grève. Une mobilisation exclusivement féminine de
cette ampleur, c’est du jamais
vu !
Payées 25 francs de l’heure,
les ouvrières herstaliennes
demandent une augmentation depuis des mois tandis
que le patronat fait traîner
les négociations. À titre de
comparaison, les hommes
manœuvres (les moins bien
payés) touchent 32 francs de
l’heure. Astreintes à des conditions de travail répétitives,
dégradantes et peu motivantes,
ces femmes ont décidé de
« stopper la machine » pour réclamer une augmentation de 5
francs de l’heure net.
Peu importe l’avis des syndicats, la grève « sauvage » est
lancée. Ces 3.000 femmes plus
déterminées que jamais ont
une revendication claire : l’application de l’article 119 du Traité de Rome (1957). « À travail
égal, salaire égal » devient leur
slogan, il sera scandé pendant
12 semaines…
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INTRO

avec Isabelle Simonis, ministre de l’Enseignement
de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Égalité des chances

UN PASSÉ ENCORE SI PRÉSENT
Pour célébrer les cinquante
ans de la grève des femmes à
la FN Herstal, c’est un journal
qui nous sert de gâteau d’anniversaire. L’idée est bien entendu de le partager en parts
égales avec un maximum de
personnes de la région et
même d’ailleurs… La fête n’en
sera que plus belle.
Tout a commencé par l’appel
du centre culturel d’Herstal
qui souhaitait marquer le coup
en 2016 dans le cadre de cette
commémoration. Bien décidé
à s’investir pour rendre hommage à une étape importante
du combat des femmes, le comité FPS (Femmes Prévoyantes
Socialistes) de Vottem a choisi
de valoriser les trésors du passé à travers des témoignages
(récits, photos, …). Ce sont ces
souvenirs que vous retrouverez
au fil de la lecture de ce journal
intitulé « Femmes Nouvelles »
en référence au monde de la
presse (« Nouvelles/News »)

et surtout à ces 3.000 ouvrières
qui ont pris leur destin en main
le 16 février 1966. A côté des
films et des publications déjà
existantes, proposer un nouveau « passage de mémoire »
autour de cet événement nous
paraissait essentiel.
De part son implication dans la
lutte pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes,
Isabelle Simonis, ancienne
secrétaire générale des FPS
et actuelle ministre wallonne
des Droits des Femmes, est
une des personnes les mieux
placées en Wallonie pour nous
conforter dans notre intention
première : zoomer sur le passé.
« Il est important que les citoyens et citoyennes d’aujourd’hui connaissent leur
histoire mais aussi l’histoire
des femmes », affirme-t-elle.
« Dans ce cas précis, il s’agit
d’un beau récit de femmes
combatives qui peut nous inspirer pour les enjeux actuels.
Puis, cela parle d’une lutte
féministe, nous avons besoin
de ce type d’histoire de nos
jours car, en compagnie des
hommes, il faut encore pouvoir
aller vers plus d’égalité. Il reste
un certain nombre de combats
à mener afin de supprimer ces
discriminations qui continuent
à subsister au niveau du travail mais aussi dans d’autres
sphères. »
Cinquante ans après, le passé
remonte à la surface. Nous aurions pu en rester là et ajouter
cette lecture à celles que l’on
parcourt au coin du feu, avec un
brin de nostalgie et sans quitter sa petite zone de confort.
En agissant de la sorte, nous
aurions raté notre rendez-vous
avec le présent et le futur.

Des femmes-machines de la FN
à l’ouvrage au milieu des courroies.

C’est pourquoi « Femmes Nouvelles » se veut également un
outil de sensibilisation et de réflexion autour de thématiques
communes à la grève des
femmes de 1966 et à notre cher
21e siècle. « La revendication
que les ouvrières de la FN
Herstal portaient en 1966
en se basant sur le Traité de
Rome (1957) est toujours d’une
criante actualité aujourd’hui »,
indique la ministre des Droits
des Femmes. « Près de 60 ans
après le Traité de Rome, c’est
très interpellant. Je trouve qu’à
l’heure actuelle, cette question
de l’inégalité salariale est une
des injustices et des inégalités
les plus fortes par rapport aux
femmes. »
Alors, le slogan scandé par
les ouvrières des sixties, « à
travail égal, salaire égal », serait-il encore tendance ? Les
grèves seraient-elles toujours
un outil de lutte pour les travailleurs et les travailleuses ?
Le féminisme n’occuperait-il
pas davantage de place dans
nos sociétés ? Ces questions
offrent à ce journal la possibilité de voir au-delà des souvenirs afin de veiller sur notre
avenir. « J’espère que toutes
les commémorations prévues
cette année redonneront de
l’élan au combat », confie
Isabelle Simonis. « J’aimerais
ne plus entendre auprès de
certains groupes d’hommes et
de femmes que le féminisme
est ringard. En fait, il s’agit
simplement d’avoir une vision
de la société qui soit la plus
égalitaire possible. »
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HISTOIRE

Il était une fois la grève
des femmes de la FN Herstal…
Cinq ans après la grande grève de
l’hiver 60-61 contre la Loi unique
(1 million de travailleurs au moment le plus fort de la grève) et
deux ans avant Mai ’68, un bond
en arrière de 50 ans nous ramène
au 16 février 1966. Cette date
restera gravée à jamais car elle
marque le début d’une grève qui
allait devenir historique pour diverses raisons.
Comme dans toute mobilisation,
il y a d’abord un « ras-le-bol »
qui a éclaté à la mi-février 1966.
Les ouvrières de la Fabrique
Nationale d’Armes de Guerre de
Herstal étaient lassées par le
manque de considération et les
tergiversations de leurs patrons
alors qu’elles demandaient une
rémunération plus digne depuis
plusieurs mois. Ainsi, le 16 février
1966, sans préavis, un peu plus
de 3.000 femmes sont entrées en
grève réclamant une augmentation de 5 francs de l’heure. Patrons
et syndicats étaient stupéfaits devant la détermination de celles
qu’on appelait les « femmes-machines ». Les grèves de femmes
sont rares. Celle de la FN Herstal
rassemblera un maximum d’ouvrières, unies du début à la fin. Au
fil des assemblées générales et
des manifestations, l’ardeur des
grévistes est restée intacte. Elles
n’étaient pas disposées à accepter des promesses incertaines et
une augmentation insignifiante.
La grève prendra fin le 5 mai 1966
après un vote par bulletin secret
dont le résultat fut favorable à
la reprise du travail. Douze semaines de grève, il s’agit d’une
longueur exceptionnelle ! Une
telle durée n’aurait jamais été envisageable sans une formidable
solidarité du bassin liégeois, des
travailleurs masculins et l’appui
des organisations syndicales.
Bien sûr, au terme de la grève
des femmes, le slogan « à travail
égal, salaire égal » n’était pas à
ranger au placard même si une
avancée positive pour le droit

des femmes était à signaler. Sur
le plan financier, la victoire, bien
que partielle, était à la clé. Les
« femmes-machines » sont rentrées à l’usine avec l’assurance
d’obtenir une augmentation d’environ 2,5 francs de l’heure et la
garantie d’obtenir petit à petit de
meilleures conditions de travail.

tant d’en savoir un peu plus sur
le lieu d’origine de la gronde : la
FN Herstal. Cette entreprise est
un fleuron de l’industrie liégeoise
depuis 1889. Elle a une production variée (bicyclettes, motos,
autos, …) mais ce sont surtout
les armes qui ont fait sa réputation. En 1966, elle employait
environ 13.000 travailleurs/ses,

née à favoriser la production. »
Chaque jour, elles étaient tenues
de produire une certaine quantité
de pièces. Avec les gamins-machines (ouvriers âgés de 16 à 18
ans), elles étaient les seules à
être payées au rendement. « Leur
travail est répétitif, peu exigeant
intellectuellement, disent les
patrons, mais, répondent les ouvrières, il demande de la dextérité, de la précision, d’autant plus
qu’il faut veiller à ne pas casser
l’outil et à suivre le rythme. »
La tâche des femmes-machines
était accomplie dans des conditions pénibles. Essentiellement
regroupées dans le « grand hall »
de la FN Herstal (le principal atelier de l’entreprise), elles plongeaient les mains dans l’huile
(censée protéger les pièces des
rayures) tout au long de leur
journée. Au milieu des courroies,
elles devaient supporter le bruit
incessant de machines vétustes
en action. Le manque d’hygiène
et l’absence de vêtements de
protection faisaient partie de leur
univers de travail.

Pour souligner l’impact historique de la mobilisation des ouvrières herstaliennes, il nous
paraît opportun de vous rapporter ces propos tenus à la fin de
la grève. « La lutte que vous avez
menée » dira Robert Lambion1,
syndicaliste FGTB de l’époque.
« est un des plus beaux combats du mouvement ouvrier. Pour
votre courage qui a forcé l’admiration de tous, pour le jalon que
vous avez posé dans l’histoire du
mouvement ouvrier et l’émancipation de la femme, nous vous
disons, merci, mesdames ».
Cité dans le livre « La grève des femmes de
la FN en 1966 » de Marie-Thérèse Coenen.
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Le lieu de la révolte : Bienvenue
à la Fabrique Nationale d’Armes
de Guerre de Herstal !
Pour bien comprendre la grève
des femmes en 1966, il est impor-

dont 10.000 ouvriers. Les femmes
étaient environ 3.900 à la FN, soit
30% de l’ensemble du personnel. Il y avait 350 employées pour
3.500 ouvrières.
Au cœur du combat :
les femmes-machines en action
Dans l’histoire de la FN Herstal, les ouvrières appelées les
« femmes-machines » sont à
l’origine de la grève de 1966. L’association de ces deux termes ne
laisse planer aucun doute, ces
femmes ne sont que le simple
prolongement de la machine qui
leur dicte le rythme du travail.
Comme le décrit Marie-Thérèse
Coenen dans son ouvrage « La
grève des femmes de la F.N. en
1966, » « les femmes-machines
travaillaient sur une ou plusieurs
machines-outils suivant une méthode à moindre coût mise en
place par le patronat et desti-

Ces ouvrières qui n’avaient pas
(ou peu) fait d’études occupaient
le bas de l’échelle. Engagées
comme manœuvres spécialisées
(le grade le plus bas), elles touchaient 25 francs de l’heure, soit
le salaire le plus bas de l’entreprise. Selon un classement de
catégories instauré par la FN à
l’époque, l’ouvrier le moins qualifié qui entrait à l’usine herstalienne était payé directement en
classe 4 et pouvait régulièrement
évoluer dans la hiérarchie de l’entreprise. Par contre, les femmes
étaient réparties dans les classes
1 à 3 et ne pouvaient espérer
gravir les échelons puisque les
formations internes à la FN ne
leur étaient pas ouvertes. Leur
encadrement était totalement
masculin, du grand patron au régleur des machines en passant
par les ingénieurs et les contremaîtres. Bien décidées à changer leur univers impitoyable, les
femmes-machines ont pris leur
destin en main un jour de février
1966…
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Paroles de
« femmes-machines »
à propos de leur travail

Au sein de notre groupe d’ex-ouvrières, Christiane a pour particularité de ne pas avoir participé à la grève
de 1966. Cependant, elle a bien connu
les conditions de travail et l’ambiance
qui régnait quelques années avant la
mobilisation.

Si «Femmes Nouvelles»
existe, c’est d’abord le fruit
d’une idée et d’une rencontre entre la régionale FPS
de Liège, le comité FPS de
« Au début, quand je suis entrée à la
Vottem et trois femmes-maFN à 18 ans, j’ai pleuré à cause des
chines retraitées. Armées
conditions de travail », confie Chrisde souvenirs toujours bien
tiane. « Le mot d’ordre transmis par la
présents, celles-ci ont prodirection était : production. C’était in• Nom : LENAERS
posé de livrer leurs récits à
tense et pénible, notamment à cause
• Prénom : Christiane
des odeurs nauséabondes des relents
travers un journal créé tout
• Carrière à la FN :
d’huile. Pour souffler un peu, nous
spécialement dans le cadre
début en 1956,
tentions de prendre de l’avance sur la
des commémorations des 50
fin en 1962
production de pièces du lendemain, le
ans de la grève des femmes
but devenait d’en faire davantage que
de la FN Herstal. Voici venu
la quantité prescrite par jour. »
le moment de faire connaissance avec nos trois témoins
d’époque !
Notre groupe de témoins: Christiane, Claudine, Lucienne et la présidente du comité FPS de Vottem Mariette Tirtiaux.
Tout comme Lucienne, Claudine n’a
connu qu’une seule et unique entreprise (avec différentes fonctions) au
cours de sa carrière professionnelle.
Dans les années soixante, elle travaillait dans le grand hall de la FN
Herstal en tant qu’opératrice-machine (un nom plus « joli » pour les
femmes-machines), occupée sur trois
machines (foreuse, fraiseuse, tour).

Une carrière de plus de 30 ans à la FN
Herstal, cela fait une quantité de souvenirs. Parmi ceux-ci, il y a les débuts
en tant que femme-machine. Lucienne
s’en rappelle comme si c’était hier...
« A l’âge de 17 ans, je suis entrée à
la FN Herstal. Lors de mon premier
jour, ce qui m’a le plus impressionné,
c’était les courroies des machines qui
faisaient un bruit infernal. Le travail
à l’époque n’était pas simple. Nous
• Nom : FRANCKSON
faisions 45h par semaine ainsi qu’un
• Prénom : Lucienne
samedi sur deux. J’évoluais dans un
• Carrière à la FN :
groupement de six machines dotées
début en 1963,
de bacs d’huile. Je devais passer d’une
fin à la retraite
machine à l’autre avec les pièces
tandis que l’huile coulait sur mes mains. Coupures et réactions sur
la peau (boutons) étaient courantes. » Malgré les conditions difficiles
des débuts, Lucienne nous a avoué que l’ambiance était bonne dans
les ateliers des machines. D’ailleurs, elle a apprécié l’ensemble de
sa carrière à la FN, où ses fonctions ont évolué au fil des années,
et ne regrettera jamais rien. Puis, pour ne rien gâcher, c’est quand
même dans cette entreprise que Lucienne a rencontré l’amour de
sa vie, Auguste (dont nous reparlons plus tard dans ces pages). En
novembre dernier, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage !

LUCIENNE FRANCKSON : CETTE GRÈVE
A ÉTÉ RESSENTIE COMME UNE VICTOIRE

[

[

Après ces présentations, allons un peu plus loin
dans cet épisode cinquantenaire du combat des
femmes. Lucienne, qui a vécu au plus près la grève
et les manifestations de 1966 à Herstal, a répondu aux questions de Stéphanie Jassogne pour le
magazine des FPS, « Femmes Plurielles ».
Femmes Plurielles : En 1966, d’où la décision
est-elle venue de déclencher la grève ?
Lucienne Franckson : La rébellion des femmes a
débuté au service « polissage » de l’usine, c’était
le travail le plus sale et le moins bien payé ! Les
femmes qui y travaillaient étaient noires à la fin
de la journée, comme si elles avaient travaillé
dans une mine de charbon. Elles revendiquaient
plus d’argent et ont interpellé les délégués syndicaux dans ce sens. Comme leur revendication
était refusée par les patrons, sous la pression de
quelques meneuses, les trois mille femmes de
l’usine se sont arrêtées de travailler toutes en
même temps !

• Nom : MEISTERS
• Prénom : Claudine
• Carrière à la FN :
début en 1957,
fin à la retraite

« Le travail à la FN m’a endurci, même
si j’en ai pleuré pendant ma première
semaine là-bas», explique Claudine.
« J’ai gardé des soucis d’articulations
aux mains suite à ces conditions de
travail à la chaîne. Nous étions payées
à la pièce et à l’heure. »
Au début de sa carrière, les journées
de travail de Claudine commençaient
à 7h30, elle avait vingt minutes de
pause pour manger à midi et terminait à 17h. Amour et FN Herstal sont
également devenus synonymes pour
Claudine puisqu’elle y a rencontré
son mari.
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GREVE

CHRONOLOGIE DE LA GRÈVE
DES FEMMES DE LA FN
(sources : www.socialisme.be
avec « La grève des femmes de la F.N. en
1966 » de Marie-Thérèse Coenen)

8 nov. 1965 : Début des discussions au niveau national pour
l’établissement d’une nouvelle
convention qui doit réduire les différences salariales entre hommes
et femmes dans le secteur du
métal. Le patronat fait traîner les
négociations. A la FN, la direction refuse toute négociation dans
l’entreprise tant qu’un accord national n’est pas signé.
Janvier 1966 : Nombreuses réunions syndicales dans l’entreprise
sur le thème “à travail égal, salaire égal”. Le mécontentement
augmente.
9 février 1966 : Débrayage spontané des femmes de la FN Herstal.
Après avoir tenu une assemblée
où les délégations syndicales promettent de faire pression sur la direction de l’usine, elles acceptent
de reprendre le travail.
16 février 1966 : Après une assemblée syndicale où les délégations annoncent que la direction
ne veut pas bouger. Les femmes
présentes à l’assemblée font le
tour de l’usine pour lancer le mouvement. 3.000 ouvrières partent
spontanément en grève contre
l’avis des délégués.
17 février 1966 : 1ère assemblée
générale de la grève. Plus de 3.000
femmes partent en cortège de la
FN jusqu’à la salle de réunion
« la Ruche » (la maison du peuple
d’Herstal à l’époque). Ce sera le

Quel rôle ont joué les délégués syndicaux ?

18 février 1966 : Un accord national est signé : il ne garantit que 1
franc de l’heure d’augmentation.
19 février 1966 : La direction de
la FN refuse d’aller plus loin que
l’accord national.
21 février 1966 : 2e assemblée
générale. Les directions syndicales commencent à reprendre
le mouvement en main. Ils reconnaissent la grève et annoncent
que les grévistes seront indemnisées. Des ouvrières des ACEC
à Herstal et de Schreder à Ans
partent en grève en solidarité.
Après l’AG, les ouvrières les plus
combatives et les plus méfiantes
vis-à-vis de l’appareil syndical,
appuyées par le Parti communiste wallon (PCW), constituent
un Comité d’Action pour élargir la
grève et appeler à la solidarité. La
communiste Germaine Martens
est à l’origine de cette initiative.
Ce comité avec l’aide de la section
liègeoise de l’Union des Femmes
diffuse la première affiche apparue à l’occasion de la grève (voir
photo en haut à droite).
28 février 1966 : 3e assemblée générale. Les directions syndicales
affermissent leur contrôle sur
la grève. Elles font voter la création d’un Comité de Grève de 24
femmes (18 FGTB et 6 CSC), moins
pour diriger la grève (ce sont les
permanents qui conservent l’essentiel des contacts avec la direction de la FN et les instances

e de
première affich
nte munie de la es. (© Chsprod)
m
fem
la grève des

Une manifesta

syndicales nationales) que pour
éliminer les influences plus à
gauche, comme le Comité d’Action. Charlotte Hauglustaine,
femme-machine depuis 1964 et
affiliée à la FGTB, sera nommée
présidente de ce Comité de Grève.
3.000 ouvriers sont en chômage
technique. Les premiers versements de solidarité avec la grève
arrivent.
Début mars 1966 : Une pétition
de solidarité des hommes avec
les ouvrières en grève circule. La
majorité des travailleurs de l’entreprise – encore au travail ou en
chômage – signe cette pétition.
Les syndicats et les mouvements
féminins popularisent la grève. Le
conciliateur social fait une proposition d’augmentation de 3 francs
de l’heure en plusieurs étapes.
3 mars 1966 : 4e assemblée générale. 2.500 ouvrières rejettent
les propositions du conciliateur et
votent la prolongation de la grève.
Le Comité de grève est chargé
de gérer la solidarité financière
venant de l’extérieur et est tenu
au courant de l’évolution des négociations par les syndicats. Son
nombre de membres est porté
à 29 et il intègre des membres
du Comité d’Action (Germaine
Martens) dont l’influence va diminuer peu à peu.

tisé pour soutenir les femmes en grève. Ils distribuaient des
colis alimentaires destinés aux familles avec enfants. Mon mari
travaillait aussi à la FN, on venait de se marier et financièrement c’était très difficile ! Heureusement, la caisse des FPS (à
l’époque, caisse primaire autonome destinée aux femmes et
aux enfants) nous a versé trois cents francs pour notre prime de
mariage. Et en tant que syndiqués, nous avions droit également
à une indemnité de grève.

Pendant la grève, nous menions des réunions
non mixtes entre femmes, les réunions avaient
lieu à « la Ruche », l’ancien cinéma d’Herstal (aujourd’hui, la Maison communale d’Herstal porte le
nom de « la Ruche »). Seuls les hommes délégués
syndicaux étaient admis, mais ils avaient un peu
peur de nous ! Ils négociaient avec les patrons
pour nous, ils n’avaient pas le choix et nous non
plus ! Au début, ils étaient hués, car ils n’étaient
pas capables de négocier ce que nous demandions. Par la suite, il y a eu quelques femmes déléguées syndicales.

Après la grève, qu’est-ce qui a changé ?
Après les douze semaines de négociations, il y a eu un vote secret pour reprendre le travail pour quelques francs de salaire
en plus. Même si on n’a pas eu la totalité de ce qu’on réclamait,
on l’a ressenti comme une victoire. On a repris le travail, mais
les grèves ne se sont pas arrêtées là, ce n’était qu’un début !
Nous avons dû continuer à nous battre les années suivantes
pour un salaire décent. En tant que socialiste, j’ai aussi participé à beaucoup de manifestations notamment contre le gouvernement et les politiques d’austérité.

Comment ont réagi les ouvriers hommes ?
Avez-vous été soutenues par les hommes et les
femmes du village, extérieurs à l’usine ?
La plupart des hommes ont soutenu notre action,
mais certains nous en voulaient, car après cette
grève certaines femmes étaient mieux payées
que les manœuvres ou les balayeurs. Pendant
les douze semaines de grève, toutes les petites
usines d’Herstal et des environs étaient solidaires
avec nous et les travailleurs/travailleuses ont co-

lieu de rassemblement pendant
toute la grève. Les permanents
syndicaux demandent la suspension de la grève mais les femmes
refusent. 1.000 ouvriers sont déjà
en chômage technique.

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la grève, quels
sont votre meilleur et votre pire souvenir de l’époque ?
Une équipe du montage des chargeurs
à la FN Herstal dans les sixties.

Le plus difficile à vivre a été le manque d’argent et le meilleur
souvenir était l’esprit solidaire !

9 mars 1966 : 5e assemblée générale. La direction ne bougeant pas,
la grève est prolongée. A la tribune
se suivent interventions de solidarité de mouvements féminins
et de délégations d’entreprises et
lecture des premiers messages de
l’étranger.
21 mars 1966 : 6e assemblée générale. La direction de la FN refuse
toujours de négocier des augmentations supérieures à l’accord national. La grève est prolongée. Le
nombre d’ouvriers au chômage
passe à 4.000 et des secteurs entiers de l’usine sont à l’arrêt. A
l’assemblée, une représentante
de la CGT française reçoit une
ovation extraordinaire et 2.500 ouvrières chantent La Marseillaise.
Le journal télévisé de 19h30 de la
RTB évoque la grève pour la première fois (après cinq semaines de
grève). La radio, par contre, couvre
régulièrement l’événement.
24 mars 1966 : Une délégation
des Comités d’Action des femmes
de la FN et des ACEC-Herstal se
rend aux ACEC-Charleroi pour
appeler les ouvrières à partir en
grève (des assemblées d’ouvrières
des ACEC-Charleroi réclament
une grève depuis des semaines
mais elles sont bloquées par les
permanents syndicaux); plusieurs
centaines d’ouvrières des ACEC
débraient et se rendent dans les
sièges syndicaux pour engueuler
les permanents.
28 mars 1966 : 7e assemblée générale. Les dirigeants syndicaux
liégeois dénoncent à la tribune les
tentatives de la direction pour briser la grève par des informations
mensongères dans la presse… et
condamnent publiquement la descente du Comité d’Action à Charleroi. Pour faire baisser la tension,
les syndicats annoncent une manifestation à Herstal le 7 avril. La
grève continue aux ACEC-Herstal
et chez Schreder à Ans. A Charleroi, les dirigeants syndicaux imposent un nouveau délai avant un
départ en grève.
7 avril 1966 : Après 51 jours de
grève, une manifestation se déroule à Herstal en présence de
responsables syndicaux liégeois
et de quelques parlementaires
de gauche. Les cas de misère se
multiplient (il est fréquent que plusieurs personnes de la même famille travaillent à la FN) tandis que
la solidarité continue à s’amplifier.
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12 avril 1966 : Malgré l’opposition de l’appareil syndical, les
ouvrières des ACEC-Charleroi partent en grève. Un Comité d’Action des ouvrières des
ACEC-Charleroi se forme à l’initiative du PCW.

et moins nombreuse que d’habitude. L’accord est finalement accepté au scrutin secret par 1.320
« oui » et 205 « non » (+ 20 bulletins nuls). Beaucoup de femmes
acceptent cet accord du bout des
lèvres parce qu’elles sont épuisées financièrement.

15 avril 1966 : 8e assemblée
générale. Des négociations reprennent avec la direction mais
rien n’avance. La grève est donc
une nouvelle fois prolongée.
19 et 23 avril 1966 : La grève
se termine aux ACEC, d’abord à
Charleroi puis à Herstal, sur des
augmentations salariales de 2
francs pour les femmes et des
engagements de révision des
classifications.
25 avril 1966 : 5.000 personnes
manifestent à Liège sur le slogan
“à travail égal, salaire égal” : les
femmes de la FN forment le gros
de la manifestation mais il y aussi
des délégations d’entreprises de
tout le pays ainsi que des déléga-

tions des Pays-Bas et de France.
Fin avril 1966 : 9e assemblée
générale : les propositions patronales, considérées comme insuffisantes, sont rejetées. Près de
5.000 ouvriers sont en chômage
technique.
4 mai 1966 : Syndicats et direction ont trouvé un accord : aug-

mentation de 2 francs de l’heure
à la reprise du travail et 0,75
franc de l’heure au 1er janvier
1967.
5 mai 1966 : 10e assemblée générale. La bureaucratie syndicale jette tout son poids dans
la balance pour faire voter l’acceptation de l’accord devant une
assemblée convoquée à la hâte

10 mai 1966 : C’est la rentrée
officielle pour les femmes de
la FN Herstal. Elles ont gagné
une bataille sans pour autant
obtenir la somme qu’elles revendiquaient au départ. La lutte
se poursuit et leur combativité
permettra par la suite d’obtenir
de nouvelles augmentations salariales à la FN, plus importantes
pour les femmes que pour les
hommes. Une nouvelle grève de
trois semaines en 1974 permettra l’ouverture aux femmes d’une
soixantaine de fonctions qui leur
étaient fermées jusque-là et de
nettes améliorations en matière
d’hygiène et de conditions de travail.

La chanson des grévistes

La mobilisation en chiffres
5 francs net de l’heure en plus, soit l’augmentation souhaitée par les ouvrières de la FN
Herstal.
12 semaines de mobilisation, une durée exceptionnelle.
3.000 femmes ont fait grève, toutes les ouvrières se sont serrées les coudes pour entraîner
une amélioration de leur sort.
50 centimes d’augmentation, c’est la proposition du patronat en début de grève.
30 % de femmes parmi le personnel de la FN en 1966.
119 comme l’article du Traité de Rome qui a servi de revendication aux ouvrières de la FN
avec comme slogan : « à travail égal, salaire égal ».
5.000 manifestants/tes rassemblés/ées à Liège le 25 avril 1966.
1320 « oui » au vote secret du 5 mai, la reprise du travail est décrétée.

Pendant la grève de 1966, les 3.000 femmes
se sont mutuellement soutenues et amusées
en chantant des couplets qu’elles avaient arrangés elles-mêmes sur l’air de la chanson
« Le travail c’est la santé »
de Henri Salvador.
Maintenant, c’est à votre tour de la chanter !
1. Le travail c’est la santé
Rien faire c’est la conserver
Les prisonniers du boulot
Font pas de vieux os
2. Les délégués ont demandé
La direction a refusé
Mais nous les femmes, il faut marcher
Pour faire trotter nos délégués
3. Le travail c’est la santé
Pour ça faut être augmentés
S’ils refusent de nous donner
Faut pas travailler

La grève en 10 slogans

A travail égal, salaire égal

Esclavage, femme-robot,
temps passé
Ménagères, travailleuses,
toutes solidaires
Les hommes avec nous !
Union des femmes :
jusqu’au bout pour 5 FR net minimum !
FN pour la justice sociale

Flamands,
Wallons, unis pour la lutte !
Plus de licenciements, ni de chômage quand le
patron gagne des millions
				

Égalité

Ménagères,
nous défendons l’avenir de vos enfants

4. La direction a proposé
Cinquante centimes aux délégués
Mais nous les femmes on a r’fusé
On n’demande pas la charité
5. Le travail c’est la santé
Pour ça faut être augmentés
Les centimes c’est pas assez
Pour se faire crever
Par la suite, deux couplets furent
modifiés comme suit :
2Bis. Le syndicat a demandé
La direction a refusé
Mais, nous les femmes, il faut marcher
Il faut aider nos délégués
3Bis. Le travail c’est la santé
Pour ça, faut être augmentés
Si le patron ne veut pas payer
Faut pas travailler
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Les syndicats pendant
la grève des femmes à la FN en 1966
ANNIE MASSAY : « LES SYNDICATS
MÉTALLOS M’ONT SOLLICITÉE POUR
PARLER AUX OUVRIÈRES DE LA FN »
Quelques semaines avant le début de la grève des femmes de la FN,
les syndicats FGTB et CSC enchaînent les réunions dans l’entreprise
avec au centre des discussions le slogan « à travail égal, salaire égal ».
Les pourparlers avec la direction se poursuivent mais l’application du
principe d’égalité salariale est toujours retardée. Une augmentation de
quelques centimes à l’heure, les ouvrières n’en veulent pas. Lassées
d’attendre et ayant de plus en
plus l’impression qu’on rigole
d’elles, les femmes de la FN
lancent la grève et demandent
5 francs net de l’heure en
plus, le tout sans l’appui des
structures syndicales. Face
à la détermination des 3.000
ouvrières qui ont débrayé, le
front commun syndical reconnaîtra officiellement la grève
quelques jours après son début, l’indemnisation des grévistes s’en suivra.

Un comité de grève voit le jour fin février 1966. Il était constitué des 24
grévistes reconnues par les organisations syndicales (18 FGTB et 6 CSC,
plus des postes d’observateurs pour les femmes de l’action commune
socialiste (FPS, éducation permanente, …), pour la délégation communale socialiste et pour les ligues féminines chrétiennes).
Annie Massay : « Je faisais partie des observatrices de l’action commune socialiste. Compte tenu de la spécificité de cette grève exclusivement féminine, je participais aux assemblées aux côtés des délégués et des représentantes des femmes-machines telles que Charlotte
Hauglustaine et la vieille Germaine (Martens). Avec ce comité de grève,
nous avons dépassé le cadre de la grève à la FN en faisant de l’information sur la contraception et sur l’avortement. Nous avons aussi entrepris
des démarches auprès de
la commune d’Herstal en
vue d’ouvrir des crèches.
La prise en main par les
femmes de leur destin a
changé les choses. »

Jusqu’en 1966, les organisations syndicales n’offrent
pas beaucoup de place aux
femmes dans leur structure.
Les militantes sont rares et
n’occupent pas des postes
importants. La grève des
femmes de la FN fera prendre
conscience de la sous-représentation des femmes à la
FGTB et à la CSC. Dès le dé- De très nombreuses pancartes FPS (place du Marché) lors de la marche sur Liège du 25 avril 1966.
but de l’action des ouvrières
La place Saint-Paul noire de monde lors de la marche sur Liège du 25 avril 1966.
herstaliennes, les hommes
qui occupent les fonctions de
délégués syndicaux à la FN
se rendent compte qu’ils auront besoin de collègues féminines pour parler aux femmes
« révoltées ». C’est ici qu’intervient Annie Massay. Cette
Liégeoise de 35 ans à l’époque
était la secrétaire permanente
du Setca-Liège (syndicat des
employés de la FGTB) pour
le secteur des grands magasins et des casinos de Liège.
Cinquante plus tard, cette
militante dans l’âme nous raconte comment le combat des
femmes-machines est également devenu le sien.
Annie Massay : « Au moment
où les délégués métallurgistes
se sont retrouvés confrontés à
un peu plus de 3.000 femmes
en colère, c’était une surprise ! Bien que les ouvrières
avaient déjà été associées à
des mobilisations à la FN par le passé, cela avait toujours été pour défendre des thèmes généraux concernant l’ensemble du personnel. Faire
grève n’était donc pas une nouveauté pour ces femmes. Par contre,
c’était la première fois qu’elles le faisaient pour demander l’application
de l’égalité des salaires avec les hommes. A l’époque, les syndicats à
la FN étaient extrêmement machistes et ne comptaient qu’une seule
femme, elle était déléguée suppléante au comité de sécurité et d’hygiène… Hors avec la grève, il fallait aussi que les syndicats montrent
que les femmes étaient prises en considération au sein de leur structure. Puis, il faut reconnaître qu’ils étaient un peu désarçonnés devant
les milliers d’ouvrières révoltées. C’est dans ce contexte que l’on a fait
appel à moi. »
La grève en marche, les organisations syndicales font leur travail en indemnisant les ouvrières, même si ça leur a coûté cher sur l’ensemble
des douze semaines. Les syndicats organisent également régulièrement
des assemblées avec les grévistes pour faire le point sur la situation.

La grève s’organise, les
grévistes se serrent les
coudes derrière leurs organisations
syndicales.
A l’usine, pas de piquet
de grève, ils sont inutiles
car aucune femme ne se
présente au travail. C’est
plutôt exceptionnel dans
un conflit social. Cette
solidarité entre ouvrières
est l’essence même de la
force de ce mouvement.
Annie Massay : « Si je
devais retenir une seule
chose liée à cet événement, ce serait l’amitié
avec les membres du
comité de grève. Charlotte Hauglustaine et moi
sommes restées amies
jusqu’à sa mort (en 2008).
Bien sûr, au départ de la
grève, il y a la solidarité à plusieurs niveaux.
En ce qui me concerne,
je me suis montrée solidaire avec les métallos
qui avaient besoin de moi
pour parler avec les ouvrières. Forte de mon expérience dans le secteur
des grands magasins où
l’on employait essentiellement des femmes, mon
rôle était de comprendre
et de soutenir les ouvrières de la FN en discutant avec elles. Je leur
tenais un discours qui ne
facilitait pas nécessairement la vie de leurs délégués syndicaux. »

S’étalant sur une période de douze semaines, cette grève fut particulièrement longue. Les
résultats des multiples votes à main levée au fil des assemblées démontraient la détermination des femmes de la FN tant que le patronat
ne leur accorderait pas ce qu’elles réclamaient (une augmentation de 5
francs de l’heure). Pourtant, le 5 mai 1966, un vote à bulletin secret est
venu changer la donne, elles ont accepté une proposition inférieure à
leur revendication.
Annie Massay : « Tout le monde était à bout après trois mois de grève.
Physiquement, mentalement et financièrement, la situation était difficile. Nous n’avions plus vraiment le choix, il fallait accepter la méthode
du vote à bulletin secret. Les femmes de la FN ont finalement obtenu environ 2,5 francs d’augmentation. C’était la moitié de ce qu’elles demandaient mais c’était aussi quatre fois plus que la première proposition des
patrons. Il s’agissait quand même d’une victoire pour les féministes, qui
ont montré ce que les femmes étaient capable de réaliser, et pour les
ouvrières mobilisées, qui ont fait un énorme pas en avant sur le plan
culturel. Cette grève a été une victoire pour la cause des femmes. »

« Les hommes ont vite
compris qu’il valait mieux
écouter les femmes »

Il nous a livré son sentiment
masculin sur les événements de
1966 au cours d’une interview.

Au plus fort de la grève, ils étaient
5.000 ouvriers au chômage technique. Les femmes-machines
étant en grève, la base de la
production de pièces n’était plus
assurée. Par conséquent, les
ouvriers (qui s’occupaient des
phases de production suivantes)
n’avaient plus de travail.

Femmes Nouvelles : Comment
décrieriez-vous la relation entre
hommes et femmes du grand
hall de la FN Herstal avant que
la grève n’éclate ?

Même s’il s’agit de la grève des
femmes, les hommes y ont joué
un rôle primordial. En se montrant solidaires de la cause des
ouvrières, ils ont permis au mouvement de prendre de l’ampleur.
Aucun homme n’a fait le « jaune »
(décider de ne pas faire grève) en
acceptant de faire le travail des
femmes. Malgré le manque à
gagner au niveau financier pendant douze semaines, la plupart
de ouvriers se sont montrés admiratifs devant la détermination
des ouvrières. Il faut dire aussi que bon nombre d’entre eux
étaient en couple avec une des
grévistes. C’était le cas d’Auguste
Verati, marié depuis 1965 à Lucienne Franckson (une de nos
témoins à l’origine de la création
de ce journal). Entré en 1960 à
la FN Herstal, Auguste avait 18
ans et a commencé comme « gamin-machine ». Il a ensuite postulé pour devenir régleur (celui
qui s’occupe de la maintenance
des machines). Après une formation d’un an au sein de l’école
de la FN, il a décroché ce poste.
Lorsque la grève de 1966 a éclaté, Auguste était toujours régleur
(il existait plusieurs catégories
selon l’efficacité et l’expérience
du régleur). Travaillant au contact
des femmes-machines, il a suivi
la grève à la fois de l’extérieur (en
tant qu’ouvrier au chômage) et à
la fois de l’intérieur (en tant que
mari d’une gréviste).

Auguste Verati : Je dirais
qu’avant la grève, les femmes réalisaient un travail de martyr. La
cadence était soutenue en raison
des productions à respecter (100
à 120 pièces par jour). Malgré
ces conditions, l’ambiance entre
les femmes et les régleurs était
bonne. Je n’ai jamais eu de problème avec les ouvrières, il fallait
les respecter et parfois les comprendre car elles en bavaient,
notamment avec l’huile dans laquelle leurs mains trempaient
toute la journée. En tant que
régleur, j’étais aussi parfois en
contact avec l’huile mais je disposais d’une serviette et je pouvais
m’essuyer beaucoup plus rapidement qu’une femme-machine qui
plongeait constamment dedans.
A l’époque, l’univers à la FN
Herstal était-il particulièrement
machiste ? Oui et non. Dans l’organisation, oui. Par exemple, au
sein de mon groupe, nous étions
cinq régleurs. Chacun d’entre
nous avait ses groupements et
chaque matin, nous indiquions
aux ouvrières l’endroit où elles
devaient travailler. Dans le comportement, je ne pense pas que
nous étions machos. Après, cela
dépendait des personnalités de
chacun…
Vous souvenez-vous du lancement de la grève le 16 février
1966 ? La grève est partie des
femmes du polissage, il devait
être environ 9 heures du matin. Elles ont commencé à faire
le tour de tous les groupes pour
convaincre toutes les femmes
d’arrêter et leur expliquaient leurs revendications. Elles criaient partout où elles passaient.
Comment ont réagi les
hommes au travail ce jourlà ? Nous avons vite compris
qu’il valait mieux laisser faire
les femmes et ne pas intervenir. Elles étaient décidées, il
n’y avait pas de doute. Néanmoins, au départ, nous n’aurions jamais pensé qu’elles
iraient aussi loin. Les hommes
se demandaient ce qui allait
se passer. Finalement, les syndicats ont écouté les demandes
des ouvrières et ils ont repris les
choses en main.
Un travailleur de la FN
(François Leclercq) en pleine «pose».

Compreniez-vous
que
les
femmes décident de partir en
grève pour la revendication « à
travail égal, salaire égal » ?
Oui, je comprenais et je pense que
c’était aussi le cas de beaucoup
d’autres ouvriers. Leurs conditions de travail étaient tout de
même pénibles. Pendant la pause
de midi, j’en ai vu manger debout
sans quitter leur machine. Elles
trimaient et j’ai vu des contremaîtres qui ne se montraient pas
toujours sympathiques avec elles.
A partir du moment où les
femmes étaient en grève,
qu’avez-vous fait ? Les ouvrières
n’étant plus là, nous ne pouvions
plus travailler. La production était
à l’arrêt. Du coup, l’usine nous a
mis en chômage technique. Personnellement, étant marié et sans
enfant à charge, je percevais une
indemnité de 300 francs par mois.
Mon épouse qui était gréviste gagnait un peu plus avec l’indemnité versée par le syndicat. Pour le
reste, nous attendions jour après
jour et la grève durait... Je me tenais au courant de la situation via
mon épouse qui assistait aux assemblées à « la Ruche » à Herstal.
Comme nous habitions tout près,
je l’accompagnais parfois. Lors
des manifestations, je me joignais
aux autres hommes. Nous faisions
la haie d’honneur sur les trottoirs
et nous les encouragions dans la
bonne humeur.

Un travailleur de la FN
(Joseph Demoulin) en action.
Pourquoi les hommes se sont-ils
finalement montrés solidaires
à l’égard des femmes en grève?
Pour ma part, cela coulait de
source puisque mon épouse était
parmi les grévistes. Il y avait bien
quelques hommes contestataires
au début mais ils ont vite compris qu’il valait mieux écouter les
femmes et ne rien dire.
La direction de la FN Herstal a-telle à un certain moment tenté
d’ « acheter » les hommes pour
qu’ils reprennent le travail des
femmes-machines ? Non, cela n’a
pas eu lieu et je pense qu’il n’en
aurait pas été question. La direction voulait surtout ne céder que
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le minimum... D’ailleurs au terme
de la grève, les ouvrières n’ont
pas obtenu les 5 francs de l’heure
réclamés mais la moitié. C’est
le vote secret qui a permis une
reprise du travail car si on avait
maintenu le vote à mains levées,
les femmes étaient parties pour
avoir les 5 francs.
Selon vous, comment la grève
a-t-elle pu durer aussi longtemps ? Je crois que l’entente
entre les femmes était très bonne
et elles étaient unies dans leur
combat. Sinon, cela n’aurait pas
été possible.

Quelles furent les difficultés pendant ces douze semaines d’arrêt ? Financièrement, ce fut quand
même assez délicat. Et pour les
ménages avec plusieurs enfants,
c’était encore plus compliqué.
J’imagine que cela a entraîné des
conflits dans certains foyers. De
notre côté, nous étions jeunes mariés et à la fin du mois, il ne restait
plus beaucoup d’argent. Nous devions vraiment faire attention. Cependant, la prime de jeunes mariés versée par la mutuelle nous a
fait du bien.
A la reprise du travail, étiezvous fiers de vos collègues féminines ? Nous étions contents car
les ouvrières avaient obtenu une
avancée. Cela valait la peine de
se battre. Cependant, lorsqu’elles
ont recommencé, il ne s’est
rien passé d’extraordinaire. Par
contre, quelques temps après la
grève, nous avons vu des femmes
évoluer peu à peu au sein de l’entreprise tandis que d’autres rejoignaient les syndicats, des portes
se sont ouvertes.
Pour les hommes de la FN et leur
vie au travail, la grève a-t-elle eu
des effets positifs ? Oui, au niveau
de l’équipement. Après la grève, la
FN nous a fourni un cache-poussière et des sabots. Il y a eu une
évolution de ce côté-là car je pense
que la direction craignait une nouvelle grève. Quoiqu’il en soit, la
mobilisation de 1966 a été positive
pour la suite. Jamais un homme
n’a reproché à une femme son
engagement dans cette grève. De
manière générale, cet événement
a ouvert les yeux aux chefs d’entreprises et je ne parle pas que
de la FN puisque le mouvement a
été suivi par d’autres sociétés qui
employaient beaucoup de femmes
(ACEC et Schreder). Cela a accéléré le processus de réflexion afin
que les femmes puissent obtenir
des postes plus importants.
• Par la suite, Auguste Verati a
poursuivi sa carrière à la FN
jusqu’à la retraite. Il a officié en
tant que technicien dans différents secteurs et a suivi l’évolution technologique des outils
de production. Auguste garde de
bons souvenirs de cette entreprise. Il a notamment eu l’occasion de travailler à l’étranger (4
ans aux Etats-Unis et 3 ans au
Nigéria).
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Paroles de femmes-machines
à propos de leur grève en 1966
Retrouvons à présent nos témoins de l’époque, Lucienne
Franckson et Claudine Meisters. Toutes deux ont participé activement à la grève des femmes de la FN en 1966. Dans les
rues d’Herstal et de Liège, elles faisaient partie du cortège des
grévistes déterminées à obtenir plus d’égalité salariale.
Lucienne : « Je n’oublierai jamais cette grève qui a marqué
l’union de milliers de femmes pour une même cause. Nous
étions révoltées et même sauvages à l’occasion. Lors des manifestations, nous affichions de la détermination tandis que les
hommes restaient sur le trottoir et nous regardaient passer. »
Claudine : « Toutes les femmes étaient obligées de suivre la
grève, la pression des meneuses était forte. Au départ, les syndicats avaient peur de nous. Ensuite, des assemblées se sont
organisées à la Ruche à Herstal et nous y assistions. » Au terme
des douze semaines de mobilisation, les 3.000 ouvrières vont retrouver leur machine avec une augmentation en poche. Dans les
chiffres, le gain n’est pas celui espéré en début de grève mais
qu’importe, le sentiment général dans le groupe des femmes de
la FN est positif.
Lucienne : « Nous avions quand même la conviction d’avoir
gagné. Et puis pour l’aspect financier, nous étions contentes
de pouvoir retravailler. Personnellement, j’ai obtenu environ 5
francs de l’heure de plus après la grève, je gagnais un peu mieux
que d’autres ouvrières en raison de mon statut de taxeuse, mon
rôle était de vérifier la cadence des femmes-machines lorsque
cela s’imposait. »
Claudine : « Pour moi, ce fut difficile de retourner à l’usine après
la grève. Je me souviens de disputes entre ouvrières parce que
certaines avaient gagné plus que d’autres. »

La solidarité pour
« nourrir » la grève
Pendant douze semaines de
grève, un des défis pour les grévistes et les travailleurs de la FN
au chômage fut de continuer à
vivre si longtemps sans salaire.
Pour palier à cette situation, il y

3 mois pour gagner quoi ?
Commençons par une liste des
principaux gains matériels ou financiers des travailleuses de la
FN Herstal juste après la grève :
Des sabots plus légers
(deux paires par an)
fournis par la FN
Des tabliers fournis
et lavés par la FN

Importante mobilisation pour la cause des femmes à proximité de la statue
de Jean Del Cour, place Saint-Paul à Liège le 25 avril 1966.

avait évidemment les indemnités
(syndicales pour les grévistes et
de chômage pour les ouvriers)
mais cela ne suffisait pas toujours. Alors, il a fallu compter
les uns sur les autres. Au fil des
jours d’arrêt, les difficultés financières grandissaient mais la solidarité s’est organisée de mieux

en mieux. Herstal et le bassin
liégeois se sont mobilisés pour
les femmes de la FN. Les commerçants ont offert des produits,
les délégations et les centrales
syndicales ont organisé des collectes de vivres un peu partout,
des mouvements féminins et des
partis de gauche se sont associés

à ces opérations de soutien, des
dons sont arrivés de syndicats et
mouvements d’autres pays européens (France, Pays-Bas, Allemagne, Italie). Le comité de grève
se réunissait tous les jours pour
organiser la remise d’argent et
de colis aux ouvrières en grève et
aux chômeurs en difficulté.

Une augmentation salariale d’au
moins 2,5 francs de l’heure
Des bouteilles
de lait fournies par la FN

question de l’égalité des rémunérations à la Commission européenne et dans chacun des États
membres; elle a aussi marqué
l’entrée plus massive des femmes
dans l’action syndicale et obligé la
société à s’interroger sur les problèmes posés aux travailleuses
et à la condition des femmes en
général. Cette grève, qui dura
douze semaines, a entraîné un
vaste mouvement de solidarité,
a marqué les esprits et réussi

à convaincre toute une génération de femmes de l’importance
de lutter pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, pour
une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire, en un mot :
de défendre les valeurs du féminisme1. »

Mais ces acquis ne sont peut-être
pas l’essentiel. La véritable révolution, c’est l’attitude des femmes
et le respect qu’elles ont gagné à
travers leur grève.
« La grève a remis en débat la

1 Extrait de la publication « Qu’en penseraient
les femmes de la FN ? » rédigé par Florence
Laffut du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE).
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à la grève
Anecdotes liées

Le sens de la grève de nos jours : un micro-trottoir de Florian Vincent
du groupe « jeunes reporters » de Latitude Jeunes
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Comme nous l’avons déjà expliqué dans nos premières pages, commémorer les 50 ans d’un événement, c’est l’occasion de s’en souvenir mais
aussi de réfléchir au présent et à l’avenir. En 2016, la grève reste un moyen de lutte très prisé par les travailleurs et les travailleuses. Le cadre
organisationnel et juridique a bien sûr évolué depuis les années soixante mais l’effet recherché par une mobilisation reste identique : faire pression sur les patrons et obtenir de meilleures conditions. Évidemment, le succès d’une grève n’est pas garanti et l’image des rassemblements de
travailleurs en colère n’est pas toujours très bonne. La jeune génération qui se prépare à débarquer sur le marché de l’emploi devra peut-être
réinventer cet outil de lutte en compagnie des futurs syndicalistes.
QUE PENSEZ-VOUS DES GRÈVES EN GÉNÉRAL ? UTILES ? PAS UTILES ? POURQUOI ?

Elodie - 18 ans - Étudiante en psychologie
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FEMMES

Être une
« femme nouvelle »

Comme l’a très bien écrit l’historienne Marie-Thérèse Coenen :
« La grève des ouvrières de la FN
appartient au registre des luttes
sociales mais, par sa revendication à l’égalité salariale, elle est

aussi une étape importante dans
l’histoire de l’émancipation des
femmes en Belgique. » Ces 3.000
femmes sont entrées dans l’histoire en bousculant les normes
de la société de l’époque. De part
leur action, elles ont fait bouger le
monde du travail et la structure
syndicale. Annie Massay, perma-

nente SETCA pendant la grève,
souligne aussi un autre bénéfice
pour les femmes suite à la mobilisation de 1966 : « C’est la prise
en compte des problèmes de la vie
privée dans les positions et les revendications syndicales : crèches,
prise en compte des familles monoparentales, contraception, avor-

tement et approche non discriminatoire de l’éducation des filles. »
L’émancipation des femmes en
Belgique sera progressive mais
au moins, cette grève l’aura, si
pas mise en marche, en tout cas
accélérée. Le femme commence à
sortir de l’ombre de l’homme et la
société accepte ce changement.

Présentation d’une figure emblématique de la grève des femmes : Charlotte Hauglustaine (06/08/1922 - 09/09/2008)
que l’industrie textile
est en crise, elle rejoint
le bassin liégeois et, en
1964, les ateliers de la
Fabrique nationale de
Herstal (FN).

Je pense que les grèves sont utiles mais sont mal organisées. Cela a et aura toujours un sens de revendiquer nos droits, de nous battre pour ce que nous voulons et contre
les injustices mais pas de la façon dont cela est fait. Il y a beaucoup trop de débordements qui portent préjudice à beaucoup de personnes. Je pense par exemple à nous, les
étudiants, lors des grèves de fin décembre 2014 et début janvier 2015, mais également au personnel de soins et de santé qui a été, par les grévistes, empêché de travailler
lors de la grève d’octobre 2015, sans parler des dégâts matériels, notamment sur les autoroutes. Faire grève c’est une chose mais il faut tout de même rester civilisé ! Le
fait de faire grève ou non devrait rester un choix personnel. Par conséquent, les grévistes ne devraient pas interdire les non-grévistes de se rendre sur leur lieu de travail.

Ali - 21 ans - Étudiant en neuroscience et cognition
L’utilité d’une grève dépend du « Pourquoi », « Pourquoi fait-on grève ? ». En général, elle est utile. D’autant plus que nous vivons avec des gouvernements prêts à tout
pour remplir leurs poches. Donc il faut défendre nos droits. Ensuite, je pense que les grèves ont un sens. Comme les grèves de trains qui vont embêter la population entière,
car c’est justement le but recherché pour essayer d’intéresser un maximum de personnes aux problèmes qui amènent la grève. Personnellement, j’aimerais bien prendre part
aux manifestations pour que certains problèmes se résolvent le plus vite possible.

Emilien - 17 ans - Étudiant à Liège 1
Je suis partagé. D’un côté, c’est un bon moyen de pression sur le patronat, mais parfois ça perd du sens (grève des bus intempestive) et donc de la crédibilité. Personnellement, j’ai l’impression que les dernières grosses grèves que l’on a faites n’ont rien changé, même si des patrons ont perdu de l’argent... Et pour les autres grèves, je n’ai
pas été assez renseigné pour savoir si elles étaient plutôt positives ou négatives.

Thomas - 20 ans - Étudiant en sciences humaines
Je trouve cela utile malgré le fait qu’étant étudiant, cela m’énerverait d’avoir une grève (des transports en commun) pendant mes examens. Cependant, la grève a du bon
car les médias se tournent vers les personnes mobilisées qui peuvent alors faire passer un message au gouvernement ou tout simplement à leur patron.

Au moment où la grève
de 1966 éclate, Charlotte
Hauglustaine
monte au créneau pour
défendre ses collègues
« femmes-machines ».
En raison de son passé
Annie Massay (à gauche) en compagnie syndical et malgré le
de Charlotte Hauglustaine (à droite). fait qu’elle ne travaille
que depuis deux ans
Charlotte Hauglustaine est originaire de la région verviétoise et dans ces conditions terribles, les
commence à travailler dès l’âge ouvrières la choisissent comme
présidente du comité des gréde 14 ans dans l’industrie textile
vistes.
locale. Après la Seconde Guerre
mondiale, elle s’implique dans « Avant la mobilisation, elle n’était
l’action syndicale, au sein de la pas spécialement connue au sein
FGTB.
de l’entreprise », explique son
amie Annie Massay, permanente
Au début des années 1960, alors du SETCA en 1966. « Cependant,

elle avait un extraordinaire talent.
C’était une oratrice née, sa pensée se structurait d’une façon extrêmement percutante. Charlotte
résonnait et savait parler à une
assemblée. Elle était efficace. Ce
n’est pas un hasard si elle a été
choisie comme présidente du comité de grève. »
Charlotte Hauglustaine achèvera
sa carrière à la FN et poursuivra son combat syndical, offrant
aux femmes des améliorations
sociales considérables. Jusqu’à
son dernier souffle, elle conserva un engagement politique sans
concession1.
Charlotte Hauglustaine en citations (tirées de son intervention
à l’occasion du 100e anniversaire
de la FGTB en 1998)
« A l’époque, ce qui n’était pas
le même pour tout le monde,
c’était le salaire pour le même

travail. Vous pensez bien, des
femmes-machines ! Est-ce qu’une
machine mérite un salaire ? »
« En février 1966, on en a eu assez.
Assez de l’injustice, de l’inégalité,
mais aussi assez des brimades,
des harcèlements des contremaîtres, des longues heures passées debout aux machines et des
promesses non tenues. »
« La détermination des ouvrières
de la FN a provoqué une prise de
conscience collective. »
« J’ai appris de la lutte syndicale,
et en particulier de celle de la
FN, qu’il ne faut jamais céder au
fatalisme, ni au découragement.
Mais à la condition de ne jamais
arrêter le combat. Même le plus
minime. »
Informations biographiques :
www.connaitrelawallonie.wallonie.be
1

Florent - 18 ans - Étudiant en Bac 1 AESI en sciences humaines
Je suis un fervent défenseur du droit de grève, mais je suis pour le droit au travail. Cependant, je prends volontiers mon drapeau et ma pancarte pour exprimer mon mécontentement. Cela me semble être fondamental pour toute démocratie, le travailleur doit pouvoir exprimer son mécontentement et demander une amélioration de son statut
si celui-ci n’est pas optimal (à savoir de bonnes conditions de travail, une certaine sécurité et un salaire permettant de vivre). Maintenant, est-ce utile ? Disons qu’on a
vu à travers l’histoire que les grèves ont bien souvent fait bouger les choses ! Si elles n’avaient pas existé, on en serait encore au travail des enfants dans les usines, payés 3
sous la semaine et mourant sous les machines ! Pour ce qui est d’aujourd’hui, on est en droit de se poser la question, malgré la pléthore de protestation contre les mesures
de notre gouvernement actuel, on n’a pas vu beaucoup de changement. De là à dire que c’est la grève qui n’est plus efficace, il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas.

LE POINT DE VUE DE L’EXPERTE

Magali Macours

- Conseillère emploi et formation à la FGTB Liège-Huy-Waremme
- Présidente des FPS Liège

militants et militantes, organisons des sensibilisations et des mobilisations. Notre devise
est : « Négocier quand c’est possible, se battre
à chaque fois que nécessaire. »

La grève est-elle devenue un outil de lutte dépassé aujourd’hui ?
La grève est l’arme ultime des travailleurs
et travailleuses. Elle n’est donc pas dépassée
et reste indispensable quant les négociations
ne permettent pas de garantir les droits des
travailleurs et travailleuses. Face à un gouvernement de droite, sourd à l’intérêt des
travailleuses et travailleurs, nous portons des
propositions chiffrées qui permettent d’avancer sur la voie d’une société plus juste, plus
solidaire, plus égalitaire. Nous menons de
nombreuses actions, sommes proches de nos

A l’heure où le droit de grève
est remis en question par certains politiciens, les syndicats
se sentent-ils plus utiles que
jamais pour éviter d’autres
«femmes-machines»
(ou
«hommes-machines»)
dans
notre société ?
Les organisations syndicales mettent et mettront toujours tout en œuvre pour défendre à
la fois l’intérêt des travailleurs/travailleuses
mais aussi un projet de société juste et égalitaire. Les travailleur-ses quels que soient
leurs métiers, apportent leurs savoirs faire à
la société, ils/elles ont donc droit à leur juste
part de richesse. Aujourd’hui nous sommes

confrontés à des discriminations dramatiques
sur le marché du travail avec l’explosion du
temps partiel et de la flexibilité. Nous avançons des revendications concrètes et claires
pour lutter contre celles-ci, qu’ils s’agissent
de l’application de lois ou de CCT (conventions collectives de travail), mais aussi des
alternatives idéologiques porteuses d’égalité comme la réduction collective du temps
de travail avec embauche compensatoire et
maintien du salaire.
Est-ce qu’une grève comme
celle de 1966 à la FN Herstal est
toujours envisageable de nos
jours ?
Une grève comme celle de 1966 est toujours imaginable. La grève des femmes de la
FN était un mouvement juste, comme tant
d’autres aujourd’hui. Alors que nous devons
affronter une dégradation des conditions de

travail des femmes et des hommes, il s’agit
aujourd’hui, pour les travailleuses qui subissent toujours les stéréotypes de genre, de
se battre pour obtenir un emploi décent tout
en articulant vie professionnelle et vie privée
(44% des femmes travaillent à temps partiel).
Pour les travailleuses sans emploi, le contexte
est plus rude encore, entre réformes du chômage et attaques sur notre sécurité sociale.
Pas de raison, donc, d’arrêter le combat !
La solidarité qui a caractérisé la grève des
femmes de la FN ne s’est pas arrêtée avec
leur retour à l’usine. Avec les mouvements
féministes, les associations et les citoyens/
citoyennes, nous menons au quotidien des
combats pour l’égalité, la défense des services publics, de la sécurité sociale ou pour
la solidarité, notamment dans la cause des
sans papiers et des travailleurs/travailleuses
sans emploi.

Isabelle Simonis : « Il y a assez de lois, il faut les mettre en œuvre »
Femmes Nouvelles : En tant que
Ministre wallonne des Droits
des Femmes, quelles actions
avez-vous déjà mis en place par
rapport à la discrimination salariale ?
Isabelle Simonis : Au sein du ministère des droits des femmes, il
y a une assemblée participative
« Alter égales » qui regroupe une
quarantaine d’associations. Je
les réunis en assemblée plénière
une fois par an et nous choisissons un thème pour cette réunion. L’an dernier, les membres
avaient justement opté pour le
thème de l’égalité au travail.
Donc pendant un an, les différentes associations ont travaillé à
produire une série de revendications sur le sujet. Nous avons fait
le point en décembre 2015. C’est
maintenant à moi de soit mettre
en œuvre ces revendications à la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
soit de les porter vers les autres
gouvernements. Elles ont produit
27 propositions qui s’adressent à
tous les niveaux de pouvoir. Plus
particulièrement, je souhaite
aussi travailler sur les manuels
scolaires dans lesquels il y a encore beaucoup de stéréotypes véhiculés (beaucoup d’images très

sexuées). J’aimerais également
sensibiliser les enseignants aux
questions d’égalité. Nous travaillons en prévention et en sensibilisation. L’an dernier, à l’occasion
du 8 mars (journée internationale
de la femme), nous avions sorti
un outil interactif qui s’appelle
Convertisexe. Il vise à entrer des
données sur sa profession et à
voir la différence de salaires selon les genres. Pour avancer sur
les égalités salariales, il n’y a
pas besoin d’un arsenal législatif supplémentaire, il faut surtout
travailler à la mise en œuvre.
A travers votre expérience est-ce
qu’il y a encore des femmes-machines de nos jours ? A l’étranger, sans doute et parfois leurs
conditions sont pires que celles
des femmes-machines de la FN
Herstal. En Belgique dans certaines situations, on pourrait s’attendre à notre époque à avoir une
qualité et un bien-être au travail
qui soient supérieurs.
Au sein de votre cabinet, avezvous mis en place des mesures
pour faire respecter l’égalité
hommes-femmes ? Nous avons
un cabinet assez paritaire. Il n’y
a pas de différence au niveau des

rémunérations. Quel que soit le
sexe du travailleur, je suis attentive à l’harmonie entre le travail
et la vie personnelle.
Concernant la problématique
des écarts salariaux, la solution
doit-elle venir de l’Europe ? Il y a
encore un certain nombre de pays
européens plus que conservateurs par rapport à cette question
des Droits des Femmes. De toute
façon, il ne faut pas
renvoyer la balle à l’Europe, voyons d’abord ce
que l’on peut faire chez
nous. En espérant que
cela puisse faire l’objet
d’une discussion plus
large. En Belgique, par
petites avancées, on
peut encore progresser
sur cette question. Il y a
des pistes, le tout c’est
de les mettre en œuvre.
L’égalité parfaite estelle envisageable un
jour ? Un des enjeux qui
me tient à cœur est que
les hommes se rendent
compte qu’ils ont à y
gagner. Il faut que tout
le monde se dise « J’ai
un intérêt à ce qu’il y ait

moins de discrimination, je vais
me sentir mieux ». Cela permettrait de se décharger de toute une
série de stéréotypes. C’est l’enjeu
du féminisme de demain. Pour
ça, il faut que les femmes évoluent aussi et fassent confiance
aux hommes, par exemple dans
les tâches autour des enfants. En
tout cas, je crois en l’égalité sinon
il faut que je fasse autre chose.

Quelques dates de l’histoire des femmes et de l’égalité en Belgique concernant l’emploi et la sécurité sociale
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41889 : La travailleuse qui accouche a le droit de prendre quatre semaines de congé non rémunéré.
41900 : Les femmes mariées ont le droit d’ouvrir un compte épargne.

13

Le combat des femmes aujourd’hui
Aujourd’hui, où en est-on ? Force est de constater que dans le monde du travail, nous sommes encore loin de l’égalité femmes-hommes.
L’actualité nous le rappelle tous les jours.
Chiffres hommes/femmes travail publié en 2015 par le Ministère wallon des Droits des Femmes

41907 : Les femmes obtiennent le droit de disposer librement de leur salaire.
41920 : Les femmes adhèrent à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Elles gagnent en autonomie sur le
plan professionnel.
41921 : Les traitements des institutrices sont alignés sur ceux des instituteurs.
C’est la première fois en Belgique que la rémunération est officiellement détachée de la référence au
sexe du travailleur.
41922 : Création des Femmes Prévoyantes Socialistes au sein des Mutualités socialistes.

41922 : Toutes les restrictions à disposer de son propre revenu professionnel sont levées.
41928 : Le droit de percevoir sa propre pension est instauré.

MALGRE LES LOIS BELGES EXISTANTES

41933 : On réduit de 25% le salaire des femmes fonctionnaires mariées.

LES FEMMES GAGNENT AUJOURD’HUI ENVIRON 20% DE MOINS QUE LES HOMMES

41934 : La loi instaure des quotas de femmes mariées dans les différentes branches de l’économie.
En plus de la différence de salaire existant entre hommes et femmes à travail égal, différents paramètres
peuvent expliquer cet écart salarial :

La fonction publique est entièrement réservée aux hommes, sauf quelques métiers précis tels que… le
nettoyage des bureaux.
41944 : Instauration de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

POURQUOI

On constate de nombreuses différences de traitements entre les hommes et les femmes.

Les femmes occupent plus souvent des emplois à temps-partiel. Sur l’ensemble des femmes salariées,
44,3% travaillent à temps partiel, pour seulement 9,3% des hommes.
Les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs où l’on gagne moins. Les 10 métiers les plus mal
payés en Belgique sont d’ailleurs des métiers dits «féminins» : coiffeuses, esthéticiennes, aides de ménage, caissières, vendeuses, etc

41957 : Signature du Traité de Rome, qui prévoit l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
41962 : On introduit le système fiscal du « cumul des époux » (pénalisant pour les couples à deux revenus).

Les femmes occupent souvent des postes subalternes et gravissent plus difficilement les échelons hiérarchiques. Tous secteurs confondus, 75% des membres de direction sont des hommes.

41965 : Les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de leur mari.
41966 : Grève des ouvrières de la FN Herstal afin d’obtenir l’égalité des salaires.
41969 : La loi interdit aux employeurs de licencier une femme pour cause de mariage ou de grossesse.
41971 : Suppression de la référence au sexe dans la réglementation du chômage.
41975 : Convention Collective de Travail sur l’égalité salariale, applicable à tous les employeurs.

COMMENT LUTTER CONTRE LA DIFFÉRENCE DE SALAIRE HOMMES-FEMMES ?
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41976 : les femmes obtiennent l’autorisation d’ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du conjoint.
41988 : Suppression du « cumul des époux », et introduction du « quotient conjugal », pas tellement
41990 : Instauration de l’assurance maternité. Désormais une travailleuse qui accouche ne coûte plus rien à son
42004 : Signatures par les trois syndicats belges (FGTB, CSC et CGSLB) de la « Charte sur l’égalité des femmes
et des hommes », par laquelle les organisations syndicales s’engagent à intégrer la dimension de genre

Les filles choisissent encore des métiers moins bien rémunérés
que ceux dits «masculins». Par exemple elles se dirigent davantage vers les métiers de soins, les garçons vers les métiers plus
techniques, comme les nouvelles technologies.
Action : encourager les jeunes à choisir une orientation professionnelle selon leurs intérêts et compétences plutôt qu’en fonction de leur genre.

plus avantageux pour le travail des femmes au bout du compte…
employeur.

Casser les modèles existants
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dans leurs pratiques et dans leur négociation avec le patronat.
431 mars 2005 : Première journée de l’égalité salariale (organisée par la FGTB).

Action : sensibiliser les femmes aux techniques de négociation,
permettre une négociation en 2 temps pour tous les travailleurs,
c’est-à-dire offrir la possibilité de renégocier son salaire après
une certaine période.

Mieux articuler vie privée-vie professionnelle
Le choix d’un temps partiel, d’une pause-carrière ou d’un crédit
temps n’est pas toujours voulu par les femmes. C’est souvent la
conséquence d’un manque de structures d’accueil de la petite enfance.
Action : développer l’offre de place d’accueil : la création de 7300
places supplémentaires est en cours à Bruxelles et en Wallonie.

42008 : La Convention Collective de Travail sur l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et

Les femmes semblent moins bien négocier leur salaire que les
hommes qui eux osent davantage.

Ce sont les femmes qui font majoritairement le choix des congés
parentaux.
Action : encourager et soutenir les hommes à prendre tous leurs
congés de paternité et à prendre des congés parentaux. Sensibiliser les entreprises à intégrer les congés de paternité dans leur
organisation.

féminins est rendue obligatoire et applicable à tous les secteurs professionnels.
422 avril 2012 : Loi relative à l’égalité salariale qui vise à mieux connaître et mieux lutter contre l’écart
salarial et ce, à tous les niveaux.
42014 : Un gouvernement très marqué à droite se met en place et annonce des mesures qui touchent
à de nombreux droits sociaux. Ces mesures touchent plus violemment les femmes
(chômage, pensions, droit du travail, …). La durée de séjour en hôpital prise en charge par l’INAMI suite
à un accouchement est rabotée.
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Renforcer la loi visant à lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes
Tous secteurs confondus, les femmes gagnent en moyenne 10% de
moins par heure que les hommes. Cette différence s’élève à plus
de 20% lorsqu’elle est calculée sur une base annuelle.
Action : étendre le champ d’application de la loi sur l’écart salarial aux PME et à la fonction publique.

Outre leur salaire, certains travailleurs perçoivent des avantages
supplémentaires (voiture de société, GSM,...). Des études montrent
que certains avantages sont davantage accordés aux hommes
qu’aux femmes.
Action : rendre la désignation d’un Médiateur «Ecart salarial»
obligatoire dans toutes les entreprises privées et services publics.
Source : www.convertisexe.be

Dominique Dauby : « Le combat des femmes de 1966 n’est pas terminé »
Avant de refermer ce journal,
nous vous proposons une rencontre avec Dominique Dauby, la
secrétaire générale des Femmes
Prévoyantes Socialistes à Liège.
Militante sur le terrain du féminisme depuis des années, elle
nous propose son regard affuté
sur « la grève des femmes de la
FN Herstal en 1966 » et sur les
perspectives d’une société plus
égalitaire. En somme, Dominique
Dauby nous semblait être une référence idéale afin de prolonger
la discussion autour des principaux thèmes développés dans
« Femmes Nouvelles ».
Femmes Nouvelles : D’un point
de vue personnel, qu’évoque
pour vous la grève des femmes
de la FN Herstal en 1966 ?
Dominique Dauby : Il s’agit
d’abord d’un événement en soi :
il n’était pas évident pour ces
femmes de revendiquer des
droits à propos desquels il n’était
pas sûr du tout qu’elles obtiennent une solidarité de la part
de leurs camarades masculins.
Finalement, elles ont pu compter
sur la solidarité masculine mais
ce n’était pas gagné d’avance.
Cette grève est évidemment une
étape importante dans le combat
des femmes. Elle été le déclencheur de la mise en œuvre d’une
directive européenne (article 119
du Traité de Rome en 1957), qui
existait mais n’était pas appliquée. Lorsque je suis arrivée
chez les FPS en 1988, la grève
des femmes de la FN était, avec
le combat pour la dépénalisation
de l’avortement, un des combats
cités comme exemple de la lutte
des femmes pour leurs droits.

La solidarité masculine à l’égard
des ouvrières en 1966, est-elle
une preuve que le féminisme est
aussi l’affaire des hommes ?
Je pense que déjà en 1966, il
y avait des hommes pour dire
« en effet, les droits ne sont pas
égaux et ce n’est pas juste ». Voilà, pourquoi ils se sont battus aux
côtés des femmes. Avant les faits,
je pense qu’ils n’étaient pas très
nombreux à s’inquiéter du sort
des femmes, y compris dans les
organisations syndicales et dans
les organisations de gauche. Ce
n’est pas pour rien que ces revendications-là ont dû être portées
par les femmes elles-mêmes. Si
elles ne s’étaient pas mobilisées,
rien n’aurait bougé. Bien sûr, on
peut être un homme et être féministe mais ce chemin-là a mis du
temps à se construire. Dans les
années soixante, on en était encore loin. Ce sont les femmes qui
ont dû mener ce combat.
Que décelez-vous comme réussite(s) directement liée(s) à
cette grève datant de 1966 ?
Cette grève a enclenché un travail
de réflexion à l’intérieur du mouvement syndical, la question des
femmes s’y posait en des termes
nouveaux. L’action de 1966 a
aussi dynamisé une réflexion en
termes de revendication dans des
mouvements comme celui des
Femmes Prévoyantes Socialistes
(FPS). Mais surtout, le combat
des ouvrières de la FN Herstal
portait un combat pour les droits
des femmes bien plus large,
combat porté par le mouvement
féministe dans les années qui ont

suivi, sur tous les terrains où les
femmes vivaient et s’exprimaient.
Cinquante ans après, pourquoi
est-ce important de se souvenir
de la grève des femmes de la FN
Herstal ?
Pour cet événement comme
pour de nombreux autres, je
pense qu’il est vraiment fondamental de comprendre d’où on
vient afin de pouvoir se donner
une chance de choisir le « lieu »
où on va. Il ne faut pas oublier
qu’en 1966 pour les femmes, il
y avait encore toute une série de
droits formels (par ex : ouvrir un
compte bancaire sans l’accord de
son mari) qui n’étaient pas acquis. Aujourd’hui, nous sommes
à nouveau dans une période où
les droits « conquis » sont remis
en question. Nous le constatons
de manière très violente avec ce
qui s’est passé en Grèce depuis
le printemps dernier. Au nom de
la dette et du renflouement des
banques européennes, un peuple
est mis par terre et les femmes
en payent un prix très lourd. Cette
situation se rapproche à présent
de l’Espagne, du Portugal et il y
a aussi des tentatives chez nous
où certains voudraient remettre
en question le droit de grève.
Dans ce contexte, aujourd’hui et
maintenant, se souvenir, analyser et comprendre ce combat
d’il y a cinquante ans, c’est aussi
l’occasion de rappeler qu’il n’est
pas terminé et qu’il pourrait bien
recommencer sur le même sujet.
Il suffit d’observer les milliers
d’exclusions, parmi lesquelles
de nombreuses femmes, suite à
la mise en œuvre (depuis janvier
2015) de nouvelles règles d’accès
aux allocations de chômage…
Malgré les avancées des cinquante dernières années, le
slogan « à travail égal, salaire
égal » n’est pas encore devenu
une réalité. Selon vous, quels
sont les principaux obstacles
dans cette lutte pour l’égalité salariale entre hommes et
femmes ?

Dominique Dauby sur le terrain des revendications.

Prenons par exemple le fait que
davantage de femmes travaillent
à temps partiel : il faut y voir plusieurs raisons. Premièrement,
dans notre société, ce sont, de
manière majoritaire, les femmes
qui gèrent les soins aux enfants
ou aux parents âgés lorsque les
infrastructures collectives ne
suffisent pas ou que les modes de
travail ne donnent plus de temps
pour ces tâches. L’insuffisance
des structures d’accueil pour les
enfants pèse très lourd sur le travail des femmes et leur niveau de
revenu : qui dit temps partiel dit
aussi salaire partiel, pension partielle. Par ailleurs, plus de 85%
des familles monoparentales (un
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seul parent avec des enfants à
charge) ont à leur tête une femme
et dans un certain nombre de cas,
il n’y a aucun appui du parent séparé. Une autre raison aux inégalités salariales tient au fait que
les métiers sont extrêmement
clivés selon le genre et que les
femmes travaillent majoritairement dans des secteurs à bas salaires. Le travail dans les grands
magasins souvent à temps partiel
concerne une écrasante majorité
de femmes, c’est la même chose
pour les sociétés d’entretien de
bureaux. Nous vivons encore avec
une vision très stéréotypée des
métiers des uns et des autres.
Il y a quelques années, on pouvait dire que les femmes étaient
moins diplômées, pas assez qualifiées mais ce n’est plus vrai du
tout. Majoritairement, elles sont
même plus diplômées que les
hommes. La vraie question est
celle des stéréotypes.
En quoi pouvons-nous
que l’évolution (depuis
des femmes en 1966)
monde du travail est
même positive ?

affirmer
la grève
dans le
tout de

Ce qui a changé surtout, c’est
que les femmes se font entendre
au sein des organisations syndicales, qu’elles sont plus nombreuses à devenir déléguées
dans les entreprises, qu’elles
peuvent défendre leurs droits :
le principe « à travail égal, salaire égal » est aujourd’hui un
principe inscrit dans le droit du
travail. Mais je n’affirmerais pas
si vite que l’évolution est positive : les droits de l’ensemble des
travailleurs et travailleuses sont
en danger, et les femmes sont à
nouveau en première ligne, j’ai
déjà parlé des exclusions du droit
aux allocations de chômage, pour
ne citer que cet exemple. Il y a encore du pain sur la planche !
Au niveau des entreprises, le
sujet de l’écart salarial entre
hommes et femmes est-il encore
trop tabou ?
Dans les entreprises, le combat est toujours d’actualité et on
n’est pas encore assez conscient
des situations réelles. Certaines
questions doivent être posées
plus clairement : « Au fait, il y a
combien de femmes et d’hommes
chez nous ? », « Et dans la grille
des barèmes de notre entreprise, où sont les hommes et
les femmes ? ». Cette analyse
statistique permet de mettre
en évidence qu’il y a encore des
choses qui ne sont pas normales.
Il y a des disparités salariales en
raison de certains types de fonctions et de métiers. C’est lié au
fait que les femmes n’occupent
pas les mêmes fonctions que les
hommes. On progresse mais c’est
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assez lent. Ces analyses dans les
entreprises sont recommandées,
encouragées. Elles sont un préalable à la mise en place de mécanismes correcteurs : nouvelles
définitions de fonction, politique
volontariste pour plus de mixité à
tous les échelons, etc.
Dans la lutte pour l’égalité
hommes-femmes, quelles sont
les actions qui vous semblent les
plus pertinentes de nos jours ?
Il existe une question qui exige
une grande mobilisation et qui
par conséquent occupe beaucoup
de mouvement de femmes, c’est
la question des violences. Beaucoup de travail reste à faire pour
mettre au jour les violences dont
les femmes sont victimes. Il faut
en parler, mettre des mots dessus, publier des chiffres,… Un
travail d’identification et de mise
en évidence est nécessaire afin
de combattre ces violences aussi
bien dans le réseau familial qu’à
l’extérieur. La question du droit
des femmes à une autonomie financière revient à l’avant plan :
comment vivre décemment avec
des revenus partiels ? Ce qu’il
faut, c’est une réduction généralisée du temps de travail plutôt que des temps partiels hyper
flexibles. Les actions à mener
sont autant des actions d’éducation et de sensibilisation que des
revendications politiques.
Où en est la solidarité internationale au niveau des mouvements féministes ?
Sur le plan international, des initiatives existent. Il y a la Marche
Mondiale des Femmes qui regroupe des associations fémi-

nistes de nombreux pays et continents et organise de grandes
manifestations tous les cinq ans
depuis 1995. D’autres solidarités
internationales sont en œuvre
mais elles n’ont pas la même ampleur et elles s’organisent dans
des champs différents. Des ONG
comme Amnesty International,
Oxfam sont attentives aux droits
des femmes. De plus petites
ONG, comme Le Monde selon les
Femmes, en Belgique, sont particulièrement actives sur le terrain
de la solidarité internationale.
De leur côté, les organisations
syndicales organisent aussi des
rencontres entre femmes syndicalistes de différents pays afin
de créer des liens, soutenir des
combats, renforcer les capacités de formation. Les FPS sont
également en relation avec des
groupes de femmes en Europe et
en Afrique dans le but de développer des projets, des réflexions,
d’échanger nos pratiques et nos
savoirs. Nous avons beaucoup à
apprendre les unes des autres et
cette solidarité internationale est
plus nécessaire que jamais, notamment pour défendre les droits
des femmes dans les entreprises
multinationales, l’accès à la santé, à l’éducation.
En tant que secrétaire générale
des FPS à Liège, quel est votre
rôle principal et qu’est-ce qui
vous tient le plus à cœur dans
l’action de votre mouvement ?
Mon rôle principal est de soutenir les équipes qui travaillent
sur le terrain et de chercher les
moyens qui leur permettent de
mener des actions, développer
des projets, mon rôle est aussi de
porter une parole et des revendi-

cations politiques. Aujourd’hui, le
combat pour l’égalité hommesfemmes est évidemment fondamental mais la bataille que
doivent mener les femmes les
plus pauvres, les plus exclues, les
plus opprimées, est particulièrement importante. Aujourd’hui,
être femme et étrangère, c’est
doublement pénalisant sur le
marché de l’emploi. Nous devons
être attentives à ça. Il faut absolument croiser lutte pour les droits
des femmes et lutte des classes.
Notre tâche est plus que jamais
de travailler avec les femmes de
milieux populaires et avec les
plus exclues d’entre elles.
A votre niveau, que mettez-vous
en place concrètement pour lutter contre ces inégalités ?
Nous avons tout un travail d’éducation permanente de soutien
à des groupes de femmes qui
veulent revendiquer des droits. La
Maison des Femmes d’ici et d’ailleurs, des FPS, permet l’accompagnement des femmes à travers
l’apprentissage du français qui
est à la fois un outil d’insertion
et prétexte pour traiter des situations vécues par les femmes.
A travers notre asbl « Retravailler », nous veillons à outiller les
personnes pour qu’elles puissent
revendiquer leurs droits sur le
marché du travail. Au départ,
cette asbl a été créée uniquement pour des femmes. Maintenant, nous avons élargi notre
projet à un public mixte et nous
continuons de travailler sur les
notions de genre, de stéréotype et
d’égalité. Cela reste une des clés
d’entrée de nos formations. Dans
nos centres de planning familial,
nous menons un travail impor-

tant en matière d’autonomie et
de droits des femmes par rapport
à leur propre corps. Au sein de
« Latitude Jeunes », dans le cadre
des formations d’animateurs et
animatrices jeunesse, nous travaillons sur les stéréotypes et
les questions de genre. L’égalité
entre filles et garçons est une
question qui préoccupe les jeunes
que nous rencontrons, question
que nous travaillons avec eux.
Les FPS effectuent à la fois un
travail d’éducation, qui prend du
temps puisqu’il est mené avec les
personnes, et un travail de revendications politiques.
D’après votre propre expérience,
quels sont les meilleurs moyens
pour obtenir des avancées dans
le combat contre les inégalités
entre hommes et femmes ?
Il n’y a pas de secret. Dans tous
les combats, c’est la solidarité
(regrouper les forces), l’énergie,
la connaissance des dossiers, le
travail d’éducation et de revendication, tout cet ensemble doit
être mobilisé pour que les choses
continuent d’évoluer. Ajoutons à
cela qu’il faut continuellement
garder à l’esprit les liens de solidarité internationaux, c’est très
important !
Enfin, pour vous, « être féministe, c’est… »
Changer le monde pour changer
la vie des femmes, changer la
vie des femmes pour changer le
monde.

Agenda
> Femmes en colère (exposition)
Du 16 février au 28 mars
Anciens bâtiments Pré-Madame à Herstal
http://www.femmesencolere.be/reservation

> La Réduction Collective du Temps de
Travail, une conquête pour plus d’Egalité ?
8 mars de 8h45 à 16h
Animation ligne du temps
Anciens bâtiments Pré-Madame à Herstal
Prix : gratuit

> «1966, la grève en images» et «La liberté
périt où l’égalité cesse» (exposition urbaine) Réservation indispensable via : Bureau des
Femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme
(Agnès RAMAEKERS) : 04/221.97.34
Du 16 février au 26 mars
Au cœur de Herstal
> Visite guidée 19 mars à 14h30.
Entrée gratuite
contact pour visites 04/220.56.78
jocelyne.dejardin@solidaris.be
> Projet « Femmes en lutte » coordonné
par le centre culturel d’Herstal

> Mines et immigration (exposition)
didactique réalisée par la Maison
des Femmes d’ici et d’ailleurs (FPS).
Du 14 au 25 mars
Centre culturel d’Herstal, Large Voie, 84
à 4040 Herstal
Prix : gratuit

Programme des événements
sur www.herstal.be

Contact pour visites via : 04/264.48.15

Rendez-vous le 3 mars (11h à 13h) sur le
marché d’Herstal (côté Elisa Demonceau)
pour un lancement en musique de
« Femmes en lutte »

> Jeu-discussion sur le choix des jouets
pour nos enfants
par les FPS Secteur éducation permanente
de l’égalité Hommes/Femmes en Belgique

Dans le cadre de Femmes en lutte
16 mars de 13h30 à 15h.
Ludothèque « Les cocos »,
rue Saint-Lambert 84 à 4040 Herstal.
Prix : gratuit.
Réservation indispensable via :
motoriumsarolea@aigs.be - 04/248.48.17.

> Jeu-discussion sur l’égalité entre les
femmes et les hommes
par les FPS Secteur éducation permanente
de l’égalité Hommes/Femmes en Belgique
Dans le cadre de Femmes en lutte
24 mars de 10h à 12h.
Motorium Saroléa, rue Saint-Lambert 84 à
4040 Herstal.
Prix : gratuit.
Réservation indispensable via :
motoriumsarolea@aigs.be - 04/248.48.17.

La grève des femmes de la FN en 1966
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Mots horizontaux
2.

Une fois la grève de 1966 lancée, il est devenu le quotidien des ouvriers de la FN.

3.

En 1966, ce site industriel bien connu à Herstal faisait partie de la Fabrique Nationale.

6.

Ce journal leur est dédié.

9.

Dans le grand hall de la FN en 1966, elles étaient plus bruyantes que les ouvrières.

10. A la fois un secteur, un genre musical ou encore... une matière très prisée à la FN Herstal.
12. Oui, non ou abstention.
13. Poste féminin à la FN Herstal, la grève de 1966 est partie de leur secteur.
Mots verticaux
1.

Les femmes de la FN revendiquaient qu’il soit égal au travail.

4.

Aujourd’hui, l’hôtel de ville y a pris sa place à Herstal.

5.

Un ensemble de mouvements qui partagent un but commun : atteindre l’égalité entre hommes et femmes.

7. 	Produits fins mécaniques indispensables pour la production assurée par les ouvrières de la FN et permettant
d’effectuer une ou plusieurs tâches spécifiques.
8.

Les femmes-machines se sont battues pour ça !

11. 	A la FN dans les années 60, cette fonction était peu appréciée par les femmes-machines
à cause de son rôle de contrôle.
Réponses : 1. Salaire - 2. Chômage - 3. Pré-Madame - 4. Ruche - 5. Féminisme - 6. Femmes - 7. Machines - 8. Egalité - 9. Courroies - 10. Métal - 11. Taxeuse - 12. Vote - 13. Polisseuse
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