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Spécial « lutte contre les discriminations »

La période actuelle est riche en évènements touchant ce thème des discriminations. La FERC est engagée à
divers niveaux dans ces luttes notamment contre les LGBTphobies1, le racisme et pour l’égalité Femmes-
Hommes.

Lutte contre l’homophobie et la transphobie

Depuis 2004, la FERC participe au collectif2 contre les LGBTphobies en milieu scolaire. En son sein, elle
œuvre pour que le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, prennent en charge de manière spécifique la
lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Il aura fallu des années pour que le MEN avance timidement sur ce sujet et lance une campagne d’affichage
uniquement au niveau des lycées et pour la lutte contre l’homophobie exclusivement, sans s’intéresser aux
élèves des classes inférieures en dehors d’une préconisation dans les circulaires de rentrée de 2008 et 2009. Il
faut attendre mars 2010 pour que cette campagne d’affichage s’étende aux collèges.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé cette année une campagne contre
l’homophobie.
Au cours des dernières semaines le Collectif a fait paraître plusieurs communiqués de presse3, parfois en
partenariat avec des associations LGBT, afin de dénoncer le recul de Luc Chatel dans la promotion du film
« Le baiser de la Lune » qui proposait de présenter la diversité des relations amoureuses autour de l’histoire
d’amour entre deux poissons.
Pour la FERC, il est essentiel que la lutte contre les stéréotypes sexistes, l’apprentissage du vivre ensemble,
la découverte de la diversité des familles et des différentes amours qui existent, entrent dans l’éducation des
élèves dès l’école primaire, même si la présentation qui en est faite doit être évidemment adaptée à l’âge du
public ciblé. Les enseignants doivent être en capacité de répondre lorsqu’ils sont confrontés aux injures
homophobes des cours de récré ou aux questions des élèves et lorsqu’ils parlent de citoyenneté ou
d’éducation à sexualité.
Le Collectif va être prochainement reçu par la DGRH (mercredi 4 mars) et par le cabinet de Valérie Pécresse
(courant du mois de mars si possible) pour évoquer l’ensemble des problématiques touchant la question
LGBT.

De plus, le Collectif organise, pour la troisième année consécutive, une formation interorganisationnelle dans
les locaux de la CGT : « Lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre
dans le système éducatif» les 9, 10 et 11 mars 2010. 6 personnes de CGT y participent.
Le mercredi 10, à partir de 17h30, des débats sont organisés sur les thèmes suivants :
- Faire avec ou contre les LGBTphobies à l’École : l’évolution d’une génération
- Homo/trans-parentalité à l’École : la place de l’enfant – des parents

1 Phobies à l’encontre des lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transexuels.
2 Aujourd’hui le collectif comprend la FERC, la FSU, le Sgen-CFDT, l’UNSA éducation, la FCPE, l’UNL, la
FIDL, l’UNEF.
3 Vous trouverez les différents communiqués en pièces jointes de ce courriel.



Si vous souhaitez y participer, veuillez prendre contact avec Didier Cru ou Christine Bariaud avant le
jeudi 05 mars 2010.

Lutte pour l’égalité Femmes-Hommes

Le lundi 8 mars prochain aura lieu le centenaire de la journée internationale de lutte des femmes. La CGT4

propose que cette journée soit le lancement d’une campagne pour que dans toutes les entreprises il y ait des
négociations sur l’égalité professionnelle Femmes-Homme avant la fin de l’année. En effet, la loi de 2006
fait obligation aux entreprises de négocier pour réduire les écarts de salaires avant cette date. Cela touche à
toutes les revendications que nous portons sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail et les retraites,
ainsi que l’articulation entre vie familiale et professionnelle et les services publiques nécessaires à cela.
Les femmes représentent près de 14 millions de salariées en France et sont souvent à temps partiel, précaires
et avec des salaires inférieurs à leurs collègues masculins. L’égalité entre les salariés est la revendication
prioritaire dans un sondage qu’a demandé la CGT au CSA en septembre dernier.

2010 c’est aussi l’année de la 3e Marche Mondiale des Femmes (MMF). L’appel de la MMF (dont la CGT
est signataire) propose de commencer la marche de cette année par les manifestations du 8 mars (dans le
monde entier). En pièce jointe, vous trouverez le programme de la 3e MMF.

Pour finir sur ce thème, nous vous informons de l’organisation d’une formation-débat à l’initiative de la
CGT, de la FSU et de l’Union syndicale Solidaire sur les thèmes suivants : les femmes et la crise ; 40 ans de
féministe ; parentalité dans l’entreprise ; la 3e MMF 2010. Cette manifestation aura lieu des 11 et 12 mars à
la Bourse du Travail de St Denis (11 rue Genin, 93200 St Denis – Métro Porte de Paris)

Lutte contre le racisme

De nouveau cette année, la FERC s’engage dans la semaine d’éducation contre le racisme qui aura lieu la
semaine du 21 mars. La Fédération a recommandé des documents édités à cette occasion, en privilégiant
cette année les brochures en direction de 8/12 ans et des 13/16 ans. Les syndicats peuvent passer à Montreuil
pour chercher ces documents.

De plus, nous vous remettons deux liens vers des petits films réalisés par Le Collectif des cinéastes pour les
"sans-papiers". Le premier5 « Laissez les grandir ici » concerne les enfants sans papiers et la lutte de RESF
et le second « On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici ! » la lutte des travailleurs sans papiers. Ces cinéastes
sont restés plusieurs semaines sur les chantiers et sur les piquets de grève.
Bon téléchargement et visionnage.

http://www.educationsansfrontieres.org/article4631.html#film

http://www.collectifdescineastespourlessanspapiers.com/

4 Note aux organisations de Ghyslaine Richard, membre de la direction confédérale.
5 Bon de commande du DVD en pièce jointe.

http://www.educationsansfrontieres.org/article4631.html#FEFF00660069006C006D
http://www.collectifdescineastespourlessanspapiers.com/

