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LE RôLE DES FEMMES DANS LES CONFLITS OUvRIERS A SOUvENT ÉTÉ PASSÉ 
SOUS SILENCE. DANS SON LIvRE En découdrE (ÉDITIONS LA DÉCOUvERTE, 
MAI 2015), LA CHERCHEUSE FANNy GALLOT INTERROGE LEUR REPRÉSEN-
TATION, LEURS PRATIqUES MILITANTES ET MONTRE COMMENT LEURS COM-
bATS DEPUIS 1968 ONT CHANGÉ LE TRAvAIL ET LA SOCIÉTÉ ; « ELLES ONT 
SOUvENT EFFECTUÉ LEUR CARRIèRE DANS LA MêME USINE. ELLES SE SONT 
bATTUES POUR ObTENIR L’ÉGALITÉ. LE LIvRE DE FANNy GALLOT RACONTE 
L’HISTOIRE ÉMOUvANTE D’OUvRIèRES DE CHANTELLE ET MOULINEx. DE 1968 
AUx ANNÉES 2000, LA CHERCHEUSE S’EST PENCHÉE SUR LA « CAPACITÉ 
D’AGIR » DE CES FEMMES, LEUR MODE D’ACTION ET LEURS ENjEUx PROPRES. 
UN TRAvAIL SALUTAIRE ET D’ACTUALITÉ qUI PERMET DE SORTIR D’UNE vI-
SION UNIFORME DE LA CLASSE OUvRIèRE ET qUI RÉSONNE AvEC LES COMbATS 
DES OUvRIèRES D’AUjOURD’HUI. »

Vous avez enquêté sur la condition des femmes ouvrières de 1968 
à nos jours,  notamment dans l’entreprise de lingerie Chantel-
le à Saint-Herblain et chez Moulinex à Alençon. Comment s’est 
 opérée la « division sexuée du travail » que vous dénoncez dans 
votre livre ?

FANNy GALLOT : Les ouvrières sont placées dans une position su-
balterne et sont peu ou moins intégrées que les ouvriers dans 
la société. La concentration du travail féminin sur des sec-
teurs tels que l’habillement ou le textile s’est appuyée sur 
un discours précis, légitimant cette domination. Le patronat 
prêtait aux ouvrières des qualités telles que l’habileté ou la 
précision. Des compétences supposées « naturelles » chez elles, 
et non acquises par la pratique. Tenir un tel discours, c’était 
déqualifier d’emblée leur savoir-faire. C’est « naturel » chez 
les femmes, donc on ne paie pas. On retrouve cette même notion 
sous différentes formes. Chez Moulinex – qui, c’est bien connu, 
« libère la femme » – on embauchait en masse des filles avec 
des CAP couture, pour des postes de fabrication électronique. 
C’était une garantie d’habileté, mais aussi l’occasion de les 
sous-payer. D’autant que le patronat considérait en plus que la 
force physique d’un homme valait plus que le savoir-faire d’une 
femme. Malgré les changements dans l’organisation du travail, 

au tournant des années 1980, 
la division sexuée du travail 
n’a pas fondamentalement chan-
gé.

Comment s’organise, pour les 
ouvrières, l’articulation en-
tre travail à l’usine et tra-
vail domestique et quelle a 
été la position des syndicats 
sur ces problématiques  ?

FANNy GALLOT : Pour elles, ces 
deux situations sont liées et 
forment un « continuum », pla-
cé sous le signe du stress et 
de la vitesse. Il y a une tay-
lorisation du travail domesti-
que comme du travail à l’usi-
ne. C’est un mode de vie diffi-
cile, où il faut se lever plus 
tôt et se coucher plus tard, 
s’occuper des enfants, des tâ-
ches domestiques et travailler 
à la chaîne. La sensibilisa-
tion des syndicats à la ques-
tion des ouvrières s’est faite 
de manière progressive. Au dé-
but du xxe siècle, les syndi-
cats étaient méfiants à l’égard 
du travail féminin, car les 
organisations craignaient que 
cela ne réduise le salaire des 
hommes. Il faudra attendre la 
création en 1955 d’Antoinette, 
le journal féminin de la CGT, 
pour voir la question fémi-
nine mise en avant. Au début 
des années 1970, la dirigeante 
CFDT  jeannette Laot parti-
cipe au Mouvement pour la li-
berté de l’avortement et de la 
contraception (Mlac), mais de 
manière individuelle et pas au 
nom de son syndicat. À la même 
époque, on voit apparaître les 
premières revendications syn-
dicales contre « la double 
journée de travail » des fem-
mes.

Quand le mouvement féministe 
prend son essor, comment est-
il accueilli par les ouvriè-
res ?

FANNy GALLOT : L’accueil est 
mitigé, les  ouvrières ayant 
tendance à considérer les mi-
litantes féministes comme des 
« bourgeoises ». Ainsi, en 
1993, quand des féministes 
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la mobilisation des Chantelle, 
les ouvrières sont déçues. El-
les ont été  simplement prises 
à témoin, devant la caméra. 
Elles  auraient préféré que 
soient mises en images leurs 
 actions militantes, leurs 
 négociations avec les  patrons 
et leurs réponses sur des 
questions stratégiques. Pour 
autant, on ne peut pas opérer 
de séparation nette entre les 
ouvrières et le mouvement fé-
ministe dans son ensemble. On 
ne peut pas tracer une limite 
en disant : « Là s’arrête le 
féminin et là commence le fé-
minisme. » Dans les faits, les 
ouvrières ont activement porté 
des revendications féministes, 
telles que les « journées en-
fants malades » ou les congés 
pour les femmes enceintes.

Les luttes des ouvrières, au 
croisement du combat de classe 
et de la lutte de genre, ont-
elles pris des formes spécifi-
ques ?

FANNy GALLOT : Les luttes des 
ouvrières se sont construi-
tes sur des revendications 
de conciliation entre vie fa-
miliale et professionnelle, 
d’égalité des salaires avec 
les hommes, mais aussi sur des 
mots ouvriers généraux, comme 
l’amélioration des conditions 
de travail. On peut noter des 
particularités dans les formes 
de ces luttes. Chez Chantelle, 
lors de la grève entre décem-
bre et janvier 1981, il y a eu 
des  discussions sur la place 
des époux dans la lutte, des 
militantes étant mariées à des 
syndicalistes qui s’ingéraient 
dans la mobilisation. Lors 
des grèves Chantelle de 1993 
et 1994, des mesures ont car-
rément été prises pour écarter 
ces maris. Par ailleurs, on 
peut aussi constater un autre 
point particulier : les luttes 
féminines, considérées à tort 
comme plus rares, sont très 
populaires. Ainsi, en 2012, 
les Lejaby ont vu venir à leur 
chevet Arnaud Montebourg et 
 Laurent Wauquiez.

Vous parlez des stratégies de 
contournement, d’accommodement 
ou de résistance des ouvriè-
res. Quelles sont-elles ?

FANNy GALLOT : C’est d’abord 
le fait d’envisager le travail 
comme un lieu de convivialité. 
L’usine n’est pas qu’un lieu 
d’oppression et les ouvrières 
sont contentes d’y aller pour 
y retrouver les liens d’ami-
tié et d’entraide qu’elles ont 
tissés. C’est un endroit où 
elles racontent leurs week-

ends, où elles font des blagues, parfois crues. Certaines m’ont 
raconté avoir  détourné des chaînes de montage pour y faire pas-
ser des gâteaux lors des anniversaires. Pour les ouvrières, ces 
liens sont une manière de montrer que, non, elles ne sont pas 
des robots. Une autre stratégie indirecte sont les « crises de 
nerfs », comme on les appelait. j’ai été frappée par le nombre 
de grèves des années 1970 qui ont commencé par de telles cri-
ses. On en voit une, dans le film Coup pour coup de Marin Kar-
mitz, où une ouvrière se met à hurler et envoie tout valdin-
guer. La « crise de nerfs », c’est à la fois une rupture invo-
lontaire produite par le mal du travail et un moment de lâcher-
prise où l’on peut ouvrir une brèche contre la domination. À ce 
moment-là, une  ouvrière pouvait contester l’autorité des cadres 
en étant sûre d’être protégée par ses collègues.

Vous pointez aussi le harcèlement sexuel et le « quasi-droit de 
cuissage » dont  disposaient certains chefs…

FANNy GALLOT : On peut trouver l’origine de cette domination et 
ce contrôle sur le corps des femmes dans le stéréotype « fille 
d’usine, fille facile », apparu à la fin du XIXe siècle avec 
l’opposition au travail des femmes. Ce cliché sexiste a la vie 
dure et prospère jusqu’au xxe siècle. Chez Chantelle, par exem-
ple, une leader CFDT, craignant que les grévistes ne perpétuent 
ce stéréotype, s’est élevée en 1980 contre le fait qu’elles 
chantent des slogans comme : « Au cul, au cul, aucune hésita-
tion ! » Lors d’une prise de parole, elle s’indignait : « On 
n’est pas des filles d’usine qu’on culbute sur le bord de la 
route ! » Le « droit de cuissage » en lui-même est un abus an-
cien. Au xIxe siècle, il prenait la forme symbolique d’une  
« redevance sexuelle » que les femmes  devaient payer aux hommes 
qui les avaient embauchées. Ces abus sexuels sont par essence 
difficiles à documenter. Ils sont à l’époque pointés comme une 
« promotion par le corps », à laquelle certaines se plient pour 
monter dans la hiérarchie et se dégager en partie de leur as-
signation de classe. À partir de 1968, la parole se libère et 
les ouvrières en parlent, pour dire que cela ne doit plus avoir 
cours. C’est alors plus une réaction individuelle qu’un phéno-
mène collectif : une nouvelle génération d’ouvrières ne se lais-
se tout simplement plus marcher sur les pieds.

Vous évoquez enfin le rapport de ces femmes à leur propre corps. 
Par exemple, le fait, étonnant que de nombreuses ouvrières de 
Chantelle à Saint-Herblain avaient recours à la chirurgie es-
thétique. Comment l’expliquez-vous ?

FANNy GALLOT : j’ai été attirée vers cette question en remar-
quant que les Lejaby en lutte portaient des soutiens-gorge au-
dessus de leurs tee-shirts. Pour revenir à la chirurgie esthé-
tique : Chantelle est une usine particulière, où l’on fabrique 
de la lingerie haut de gamme que les ouvrières peuvent acheter 
à prix réduits. Il y a des moules de seins, des affiches de lin-
gerie partout, tout cela favorisant, peut-être, une forme d’in-
corporation des normes de l’entreprise. Certains chercheurs 
disent de ces femmes qu’elles sont « aliénées ». Pour ma part, 
je pense au contraire que valoriser leur corps participe aussi 
d’un mouvement de réappropriation de leur travail, d’un atta-
chement à leur savoir-faire. Or, se réapproprier son travail, 
c’est se réapproprier l’usine.
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