
SUD Travail Affaires Sociales                                            1/10                                     TVM n° spécial - 03/2014 
 

 

 

Mars 2014 
N° spécial 

 
Bulletin éclairé à périodicité aléatoire et à visée éducative des masses laborieuses sur la condition des femmes à travers le monde et les âges.
 

 
Parce que l’égalité femme – homme dans notre belle société c’est encore : 
 

Une femme qui meurt tous les trois jours des coups de son (ex) conjoint 
Une femme violée toutes les 7 minutes en France 

 

Une femme sur dix victime de violences conjugales c haque année 
 

 

20% des femmes victimes d’agressions sexuelles dans  leur vie 
 

La salariée victime du harcèlement sexuel du patron  ou de ses collègues 
 

Les policiers qui refusent d’enregistrer les plaint es des femmes victimes 
 

Des juges qui n’appliquent peu ou pas les lois cond amnant ces violences 
 

La « double journée » pour les femmes avec une répa rtition toujours sexuée des 
tâches domestiques 

La pub sexiste qui dit qu’une femme n’est que bonne  à vendre ou à prendre 
La main aux fesses dans le métro, les sifflets dans  la rue et « l’humour potache » des 

collègues ou du supérieur hiérarchique 
 
Parce qu’en 2014 cette liste - non exhaustive - de faits insupportables est toujours trop 
longue, 
 

Parce dans un contexte de crise sociale et économiq ue sans fin, aggravé par des politiques 
d’austérité aussi bornées qu’inefficaces, les femme s sont les premières touchées en 
matière de chômage et de précarité, 
 

Parce que la lutte pour les droits des femmes nous concernent toutes et tous , non pas une 
journée dans l’année mais à chaque instant de nos v ies, 
 

SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES a décidé de publier c e bulletin d’informations pour 
faire connaître cette réalité. 
 

Hé oui, ça aussi c’est du syndicalisme ! 
___________________________________________________________________________________ 

 

TRAVAIL 

AFFAIRES 

SOCIALES 

 

 

 

Site internet : http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/ 
Contact : syndicat.sud1@sud.travail.gouv.fr 
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TEMOIGNAGES  
 
Car les plus longs discours ne sauront jamais retra nscrire l’atroce réalité des violences 
faires aux femmes, voici deux articles qui témoigne nt à plusieurs années d’intervalle que 
ces situations dramatiques continuent de se succéde r dans notre société. 
 

En 2006, Patrick PELLOUX écrivait déjà ces lignes dans Charlie Hebdo, repris par SUD : 
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En 2014, rien n’a changé ou si peu… comme le dénonce l’AVFT ci-dessous avec le récent 
procès d’un homme accusé devant la Cour d’assise des Bouches-du-Rhône d’actes de torture et 
de barbarie sur sa femme. 
 
 
1/ Le procès 
 
La lecture de l’acte d’accusation a provoqué le malaise du juré suppléant, évacué par les pompiers. 
 
Le policier chargé de l’enquête a affirmé que de toute sa carrière il n’avait jamais enquêté sur des violences aussi 
graves. 
 
Les experts appelés à la barre ont témoigné de violences, et des conséquences traumatiques de celles-ci, sans 
commune mesure avec celles qu’ils ont généralement à évaluer (1). 
 
La fille cadette de Colette est venue soutenir son père,  choisissant de  «  ne  pas  savoir », affirmant qu’elle-
même n’aurait jamais accepté qu’on la traite ainsi. 
 
La fille ainée, violentée et violée par son père, a apporté un témoignage d’une authenticité, d’une délicatesse et 
d’une intelligence infinie. 
 
Colette a livré un témoignage précis, intègre et poignant. 
 
Toutes les expertises sont allées dans le sens de l’accusation, une seule est venue dire que René Schembri n’avait 
pu être ce tortionnaire que parce que Colette avait « convoqué en lui » ce qu’il avait de plus pervers et parce 
qu’elle n’avait pas « posé de limites au comportement de son mari ». Celle-ci a honteusement qualifié certaines 
tortures « préliminaires » ou « préludes à l’acte sexuel (2) ». 
 
Après avoir farouchement nié pendant toute l’instruction et au début de l’audience,  après avoir traitée  Colette 
de menteuse René Schembri a exprimé des regrets de circonstance sous forme de pseudo-aveux, puis il a fait 
volte-face dans une confusion totale, se déclarant non-coupable des crimes reprochés. R. Schembri ira même 
jusqu’à accuser Colette de complicité dans la barbarie. Tout en affirmant : « Mme R. comme par hasard 
concentre les faits les plus graves sur les années non prescrites alors qu’il y a eu des violences pendant toute la 
durée du mariage ». 
 
 
2/ Des violences non poursuivies 
 
René Schembri a échappé à des poursuites pour les crimes commis à l’encontre de Colette pendant les 29 
premières années de leur mariage, protégé en cela par les délais de prescription. L’un des fondements de 
l’opposition à l’imprescriptibilité des crimes est le dépérissement des preuves dans le temps. Or cette procédure 
démontre que cet argument n’est pas recevable. La preuve des tortures endurées par Colette est en effet inscrite 
sur son corps. 
 
Il a également échappé à des poursuites pour viols et pour viols précédés de tortures ou actes de barbarie, 
alors qu’il a été question pendant trois jours de « pénétrations sexuelles forcées », d’« actes sexuels imposés » et 
même de « viols ». Cette négation est scandaleuse, autant d'un point de vue féministe que juridique. Pour rappel, 
s'il avait été jugé coupable de ces viols, il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité. 
 
 
3/ Condamnation 10 ans  
 
Après trois jours de procès, le 12 février 2014, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône a reconnu 
l’ensemble des crimes pour lesquels René Schembri était jugé et l’a condamné à 10 ans de réclusion 
criminelle. 
 
La condamnation de René Schembri par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, son départ menotté vers la 
prison, est un résultat judiciaire de taille pour celle qui, il y a dix ans, avait fait appel à un avocat, pour un 
divorce à l’amiable 
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Si Colette n'a pas obtenu les aveux de l'accusé, ce qu'elle attendait, elle est satisfaite de la déclaration de 
culpabilité de la Cour sur l'ensemble des violences poursuivies, y compris les plus catégoriquement niées. 
 
Cette peine correspond cependant à la moitié de ce qu'il encourrait. Elle est très inférieure aux réquisitions du 
ministère public. L'avocate générale avait en effet instamment demandé que René Schembri ne soit pas 
condamné à moins de quinze ans de réclusion. 
 
Or qu'est-ce qui peut être plus grave que de porter des coups sur une femme tels qu'ils ont provoqué la paralysie 
d'une de ses cordes vocales, des coups de poings tels qu'ils ont peu à peu entraîné la disparition d'une lèvre 
buccale de Colette, que de coudre son sexe à vif, le percer pour y insérer un trombone, y verser de l'alcool à 
brûler avant de l'enflammer, y donner des dizaines de coups de pieds ? 
 
Dès lors, qui peut être condamné à la peine maximum ? 
Un homme plus jeune ?  
Un homme issu de l'immigration ?  
Celui qui n'est pas un « primo ( !) Délinquant (3) » ?  
Un homme issu de la classe populaire ?  
Un homme plus dangereux ( !) pour la société ? 
 
Ce sont toutes les raisons que nous entendons généralement pour justifier la modération des peines en matière de 
violences faites aux femmes (4). 
 
Depuis 12 ans, Colette jouit d'une liberté et d'une paix retrouvées. Ceci tient en partie aux restrictions de liberté 
de René Schembri depuis 4 ans, d'abord en détention provisoire, puis assigné à résidence sous surveillance 
électronique, enfin sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans son département de résidence. 
 
Mais par le jeu des remises de peines automatiques et une fois retranchées les périodes précitées, R. Schembri 
pourra demander une libération conditionnelle dans deux ans. 
 
C'est ainsi que l'on prend la liberté et la sécurité des femmes en considération et que l'on mesure le degré de 
trouble à l'ordre public patriarcal. 
  
Que soit ici renouvelées toute notre admiration et toute notre amitié pour Colette et sa fille Sylvie. 
 
1. La douleur ressentie par Colette a été évaluée à 6,5 sur 7, ce qui est rarissime. 
2. Nous analyserons plus en détail cette expertise. 
3. Alors qu’il a perpétré des violences pendant 32 ans, R. Schembri est en effet juridiquement considéré comme un « primo 
délinquant » dès lors que son casier judiciaire est vide, ce qui a été plaidé par son avocat. 
4. Et dans d’autres matières, d’ailleurs. 
 
 
Source : Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) 
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LA REPRESENTATION DES FEMMES DANS L’ŒIL DES FILS DE  PUB  
 
Depuis des décennies mais avec une fréquence accrue  ces dernières années, la 
publicité conditionne l’esprit humain au moyen d’im ages de femmes dans des 
situations trop souvent humiliantes et dégradantes,  générant ainsi des risques 
potentiels d’atteintes à la dignité de la personne humaine avec une incitation à la 
violence contre les femmes ou à la discrimination e n raison du sexe. 
 
Un exemple parmi hélas tant d’autres : 
 

 
 
Afin de rappeler que les normes diffusées par les f ils de pub à l’égard des femmes 
sont tout sauf normales, nous vous proposons une pe tite sélection de pubs 
sexistes… à l’envers : 
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Source photos : Sarah Zelinski 
 
 
 

Alors choqué - e ? 
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GRILLE DE LECTURE À L’ADRESSE DES INDIVIDUS DONT LA  PENSEE S’ORGANISE 
PAR LE HAUT 
 
Car les violences faites aux femmes ne sont pas que  physiques, et que les 
stéréotypes sexistes, misogynes et « autres perles du genre » perdurent à cause d’un 
« prêt à penser » confortable ou avancent souvent à  visages dissimulés derrière un 
« humour potache » qui ne fait rire que leurs auteu rs, nous proposons à l’adresse des 
individus dotés d’un cerveau et qui n’ont pas peur de s’en servir une grille de lecture 
qui permet de déconstruire certains clichés et autr es idées reçues : 
 
 

 
 
 
 

 
 

Source dessin : Charb – Charlie Hebdo 
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L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES H OMMES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 
 
Car sans véritable égalité professionnelle, l’égali té des droits entre les femmes et les 
hommes ne serait que chimère, et que l’exemplarité de l’Etat employeur doit 
commander en ce domaine, voici un état des lieux de  la situation professionnelle des 
femmes dans la fonction publique. 
 

 
 

Effectif et part de femmes dans l’encadrement supérieur des 
trois fonctions publiques au 31 décembre 2010 

Dans les fonctions publiques territoriale (FPT) 
et hospitalière (FPH), les femmes sont 
davantage représentées en catégorie B (pour la 
FPH, elles représentent 84 % des effectifs) 
qu’en catégorie A (63%). C’est l’inverse dans 
la fonction publique de l’Etat (FPE) où les 
catégories A comptent plus de femmes (58 
%) que les catégories B (40 %). 
 
À l’heure actuelle, les femmes représentent 
seulement 32 % des 20219 emplois 
d’encadrement et de direction de la fonction 
publique alors qu’elles sont largement 
majoritaires dans l’ensemble des effectifs (59,7 
%). C’est dans la FPE que leur part est la 
plus faible (25,2 %). 
 
Dans cette dernière, les 179 emplois de préfets 
ne comprennent que 9,5 % de femmes, les 403 
emplois de Trésoriers-payeurs généraux 17,1 
%, les 156 emplois d’ambassadeurs 14,7 %. 
C’est dans les emplois de chefs de service, 
directeurs de projets de l’administration 
centrale adjoints et sous-directeurs que la 
proportion est la plus importante (32,5 %). 
 
En revanche, les femmes ne sont que 22, 6 % 
parmi les cadres dirigeants des services 
déconcentrés. 
 

 
 
Les écarts de salaire entre les hommes et les femme s : mieux que le privé mais… 
 
 Ecart de salaire mensuel net en 2010 
En comprenant uniquement les salaires des 
travailleurs à temps complet, le salaire net 
mensuel moyen d’une femme est dans le 
secteur privé ou semi-public inférieur de 19,7 
% à celui d’un homme en 2010. 
 
Dans la FPE, l’écart est plus faible mais 
demeure malgré tout à hauteur de 13,9 % 
pour toutes catégories confondues.  
 Source : SISASP, Insee, Traitement DGAFP 
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DROIT DES FEMMES : UN DROIT JAMAIS ACQUIS DEFINITIV EMENT, MEME EN 
EUROPE ! 
 
Le 1 février 2014, les femmes espagnoles sont descendues dans la rue pour s’opposer au projet de loi de leur 
gouvernement qui vise à supprimer le droit à l’avortement. En France, à Paris et dans une quarantaine de villes, à 
l’appel des associations CADAC, PLANNING FAMILIAL, ANCIC, Collectif de l’hôpital TENON, 40 000 
personnes ont manifesté pour soutenir les femmes espagnoles et le droit à l’avortement. 
 
Des manifestations ont également eu lieu à LONDRES, BRUXELLES, BERNE, en Italie. 
 
Cette volonté de suppression, injure aux droits fondamentaux des femmes, traduit la résurgence des idées 
réactionnaires en lien avec les autres pays européens dont la France, qui voit se développer des mobilisations de 
la droite extrême pour des projets politiques liberticides, anti démocratiques contre des avancées sociétales, du 
mariage homosexuel aux dispositifs éducatifs contre les stéréotypes sexistes. 
 
 En France, nous veillons à ce que la loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l’IVG soit appliquée 
dans son intégralité, pour que les restructurations hospitalières, accélérées par la loi Hôpital Patients Santé 
Territoire HPST, avec la fermeture de nombreux hôpitaux et maternités de proximité, ne remettent pas en 
question l’accès à l’Interruption Volontaire de Grossesse (I.V.G). 
 
 Notre mobilisation ne s’arrêtera pas à l’Espagne. Dans le cadre européen, le droit à l’avortement doit être 
reconnu dans tous les pays, comme droit fondamental pour les femmes. 
 
Dernièrement, en France aussi, nous avons assisté à une tentative de remise en cause de la gratuité de 
l’Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Le remboursement à 100 % de l'IVG pour toutes les femmes et la 
contraception gratuite pour les mineures, promesses de campagne de François Hollande, ont été  votés en octobre 
2013 par l'Assemblée nationale dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Actuellement, un avortement coûte 
entre 200 et 450 euros, selon la méthode (médicament ou intervention chirurgicale) et selon le lieu (hôpital ou 
cabinet médical). 
 
Jusqu'à maintenant, seules étaient prises en charge à 100 % les IVG pour les jeunes filles mineures et entre 70 % 
et 80 % des frais pour les femmes majeures. 
 
La lutte des femmes ne s’arrête jamais,  les droits pour lesquels  des générations de femmes se sont battues, 
semblent être des droits mineurs qui peuvent être remis en cause en fonction  de lobbyings religieux, 
politiques… 
 
Les droits à la contraception et à l’avortement sont des droits fondamentaux qui doivent 
être constitutionnalisés. 
 
La déclaration des droits de l’homme de 1789 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 stipule : 
 

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. ». 
 

 


