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1963 : 

« Les épouses des grévistes ne défilaient pas à côté de leurs maris, mais en groupes 

distincts, la main dans la main. De temps en temps elles entonnaient un chant composé 

par l’une d’elles :  

 

"Amies, et femmes de mineurs 

Unissons nos cœurs, 

Et soyons toutes fières… 

Où allons-nous ? 

C’est la même question 

Qu’aujourd’hui l’on se pose 

C’est la misère dans beaucoup de maisons 

Plus de sous pour les gosses…"  

 

Malgré ce que ces phrases ont de plaintif, les femmes sont peut-être les plus acharnées 

à vouloir la poursuite de la grève : "Nous tiendrons…", répètent-elles à l’envi. » 

 

         

Michel Legris, Le Monde, 22 mars 1963
38

. 

 

 

                                                 
37

 Le tittre reprend de le titre de l’ouvrage de Cynthia Cockburn, "La classe ouvrière et son épouse : mouvement   

ouvrier, femmes, féminisme en Grande-Bretagne", Les cahiers  d'Encrage, numéro hors série, 1992. 
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 Cité par M. Bonnechère dans Le droit du travail, p. 79. 
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2007 : 

Parmi les 370 000 pensionnés des Charbonnages, environ 150 000 veuves, dont le revenu 

atteint parfois à peine 700 euros mensuels. 

 

        Le Monde, 24 mars 2007.  

     

 

 

 Nous présentons les premiers résultats d’une enquête exploratoire
39

, s’efforçant de 

saisir la relation au syndicalisme des femmes non salariées, ou très peu de temps, au moment 

de la retraite du conjoint ou à son décès. Dans les deux cas, la période d’activité du conjoint 

s’est exercée durant les Trente Glorieuses et la décennie suivante. Nous nous situons 

principalement dans le contexte du syndicalisme retraité confédéré, la quasi-totalité des 

organisations syndicales disposant aujourd’hui de structures spécifiques. Les  « syndicats de 

retraités »
40

, sont en réalité majoritairement des associations loi 1901 (Béroud & Ubbiali, 

2007) pouvant s’affilier à une confédération syndicale, sans différences sur le plan du 

recrutement et des cotisations.   

  

Réalité devenue incontournable du paysage syndical français puisque selon les 

estimations entre le quart et le cinquième des adhérents des « grandes » confédérations sont 

des retraités (Godet & Mousli, 2006, p. 174 ; Amossé & Pignoni, 2006), le syndicalisme 

retraité exprime le « refus d’une assignation sociale à l’oisiveté politique et [la] volonté d’un 

certain nombre de retraités de prendre place, en tant que tels, dans la "lutte des classes", en 

tant que sujets autonomes, émancipés de la tutelle syndicale des actifs » (Bucco, 2004, p. 24). 

Mais que deviennent, syndicalement parlant, les « compagnes de l’ombre », les 

« accompagnatrices » dont le soutien au militantisme de l’époux s’est déroulé au sein du 

foyer, assurant la logistique, s’adaptant au rythme syndical, à la solitude, éventuellement 

servant de « petites mains » ? Certaines ont pu, surtout après 1945, s’investir elles-mêmes 

dans un militantisme associatif de quartier, apportant donc aussi un soutien collectif aux luttes 

ouvrières (Loiseau, 1996).   

 Souvent, retraite et/ou décès du compagnon syndiqué recomposent les rôles, 

refaçonnent les modalités de l’appartenance à la classe ouvrière. La trame conjugale, outil 

d’analyse des relations de l’épouse non salariée au syndicalisme du conjoint actif, se lit alors 

différemment. 
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 L’enquête porte sur plusieurs départements, entreprises et sections syndicales de retraités (Nantes, Saint 

Nazaire, Lille, etc.). 
40

Parler de « syndicats de retraités » est un abus de langage. En l’état actuel du droit positif, il n’est pas reconnu 

aux retraités « la possibilité de constituer des syndicats de retraités indépendants et spécifiques » (Rennes, 1985, 

p. 127). Il convient donc de distinguer deux types d’organisations. Le premier relève de la loi du 21 mars 1884 

reconnaissant le fait syndical : il s’agit de sections syndicale de retraités (d’un syndicat d’entreprise) ou de 

structures syndicales dépendantes des syndicats professionnels. C’est le cas pour l’UCR-CGT, l’UNSA Retraités 

et depuis peu l’UNIR-CGC. Le second type relève de la loi de 1901 : il s’agit d’associations classiques (UCR-

CFDT, UCR-FO, UNAR-CFTC). 
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1. Le rapport au syndicalisme quand le conjoint est actif 

 

1.1. Appartenance et procuration militante 
 

 Les non-salariées, épouses de militants, sont proches des syndicats sans pour autant 

pouvoir y adhérer et ne savent pas toujours comment se désigner. Leur statut individuel et 

collectif est ambigu, que ce soit durant la vie active du compagnon ou à sa retraite. Ces 

relations complexes sont analysables selon les problématiques de la complémentarité et de 

l’appartenance, celle de l’identité leur étant transversale. 

 Leur appartenance subjective, revendiquée, à la classe ouvrière peut être liée aux 

origines familiales, mais s’exerce surtout par le biais du conjoint. Elle est objective du fait des 

conditions matérielles quotidiennes, mais dépend de l’emploi du compagnon, et non d’un 

emploi personnel. C’est une appartenance marquée par le symbolique, indissociable de l’idéal 

de complémentarité – particulièrement vif dans les décennies cinquante et soixante – qui 

sous-tend le partage du travail et du quotidien selon des rôles sexués : aux hommes 

l’extérieur, le public, aux femmes l’intérieur, le privé, même si bien des interférences existent. 

 Cette appartenance symbolique est d’autant plus forte que la compagne partage les 

références idéologiques de la classe ouvrière, et en particulier sa culture de lutte, soutient les 

grèves et/ou le militantisme de son compagnon, participant ainsi d’une conscience de classe. 

 Parfois le syndicat rend hommage à l’épouse d’un syndicaliste, à sa contribution à 

l’organisation de conditions conjugales propices à l’engagement marital. C’est en ces termes 

que Benoît Frachon évoque l’épouse de Gaston Jacquet, cadre syndical nantais du syndicat 

CGT de la métallurgie, à l’occasion de la cérémonie organisée pour son départ en retraite : 

« Dans l’hommage mérité que nous rendons ce soir à Gaston, nous tenons à y associer sa 

compagne Renée qui a su, et nous l’en remercions au noms des travailleurs, accepter la 

difficile existence d’une femme de militant, avec tous les sacrifices que cela comporte. Mais 

Renée elle a su faire plus, elle a compris la justesse et la nécessité de la lutte menée par 

Gaston et l’a rejoint, épaulé, aidé dans son combat pour une vie meilleure ».
41

 

 

 La façon dont les accompagnatrices se perçoivent par rapport à l’adhésion syndicale 

du mari dépasse les clivages entre confédérations. « On a toujours été syndiqués. Je pense que 

j’y participais sans avoir ma propre carte. C’était nous deux, même si c’était lui qui y allait », 

dit Jacqueline, veuve d’un militant CFDT. « J’étais d’accord, c’était le couple qui adhérait. 

Je donnais procuration pour militer car avec cinq enfants… », dit Blanche, veuve d’un 

responsable CGT. Toutes deux ont été salariées quelques années avant leur mariage, et 

Blanche était syndiquée, mais elles mettent en avant la relation de couple et le caractère 

familial de l’engagement : le syndicat est une « seconde famille » (Accardo, 1993) pour le 

militant et requière l’adhésion morale de ses proches, le consentement féminin à l’engagement 

de l’époux. Nous sommes dans la double problématique de la complémentarité et de 

l’appartenance. Nous sommes aussi, parfois, dans celle du sacrifice. Permanente à la CGT en 

1936, Germaine Hénaff, à la suite de trois naissances rapprochées, « délègue » ses pouvoirs à 

son mari, afin « qu’au moins il y en ait un de nous deux qui donne tout son temps ». Ses 

interventions dans La Vie Ouvrière, organe de presse confédéral, se limitent dès lors aux 

pages cuisine et mode. Plus tard, elle essaie de parler de ce renoncement avec son mari, mais 

« il m’a regardée sans comprendre ; lui qui était généreux, qui prêchait l’égalité des femmes, 

etc., il n’avait rien compris ». (Roche & Taranger, 1995). 

 La médiation maritale imprime un rapport singulier au syndicalisme. Mireille, 76 ans 

militante associative de longue date (CSF,  ACO puis CGT) qui n’a travaillé « que onze ans » 

                                                 
41

 Dossier « Départ en retraite de Gaston Jacquet (09/1969) », archives du Centre d’Histoire du Travail de 

Nantes. 
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comme employée dans une petite coopérative alimentaire, parle du syndicalisme comme du 

« combat ouvrier de mon mari ». « Et c’est une fois mariés, que avec Bernard qui était déjà 

jeune délégué [CGT], que là, j’ai compris le bien-fondé du syndicat ». 

 La trame conjugale de l’investissement militant peut aussi se tisser selon un mode 

semblant plus égalitaire, lorsque les « femmes au foyer », que le mouvement communiste 

désignait autrefois sous le vocable de « ménagères », s’investissent dans un militantisme 

associatif. 

   

1.2. Le militantisme associatif et la prégnance du modèle syndical d’entreprise 
 

 Dans la période considérée, l’espace ouvert aux femmes au foyer, conjointes de 

syndicalistes, est surtout celui du militantisme associatif de quartier. Selon le courant de 

pensée familial, il s’exerce au sein de la mouvance catholique-sociale (APF/CSCV, CSF) ou 

communiste (UFF)
42

, mais présente, sur le plan qui nous intéresse, bien des points communs 

transcendant les oppositions idéologiques. Le syndicalisme d’entreprise des époux est 

constitué en modèle dominant, introduisant une hiérarchie militante sexuée. Ce modèle se 

traduit ainsi par un mode d’organisation et un vocabulaire similaires : en sections et syndicats 

pour la CSF puis pour l’APF/CSCV, avec la volonté de faire reconnaître leurs activités 

comme relevant d’un syndicalisme du cadre de vie, complément indispensable du 

syndicalisme d’entreprise. Même lorsque le nom de l’association ne comporte pas le mot 

« syndicat », des militantes la considèrent ainsi : « l’UFF, c’est notre syndicat », dit une 

marseillaise (Loiseau, 1996). 

 Toutes apportent un soutien sans faille aux luttes ouvrières, exprimant leur sentiment 

d’appartenance, et souhaitent être reconnues par les confédérations syndicales. Or, cette 

reconnaissance –aux deux sens du terme– est effective mais ambivalente. 

 

1.3. Trame conjugale et appartenance : les ambiguïtés 
 

 Etre nommée, c’est exister. Or, le soutien des femmes peut être apprécié, voire 

louangé, sans que celles-ci existent pour autant à part entière. Ainsi, lorsque les militantes de 

l’APF et de l’UFF organisent en 1963 l’accueil d’enfants de mineurs du Nord en grève, le 

message envoyé aux parents par le Comité de solidarité nazairien ne réfère aucunement aux 

militantes associatives, mais aux « femmes de militants », « femmes d’ouvriers », et mêmes 

« familles de militants ». De même, lors d’un conflit à la SNIAS en 1980, l’article de presse 

local rendant compte de la participation des épouses non salariées à une soirée de solidarité 

mentionne : « gravité, calme, détermination, ainsi apparaissait samedi l’état d’esprit des 

femmes de la SNIAS ». Les intégrer à l’entreprise semble la seule manière d’appréhender des 

femmes au foyer combatives, tant les deux images se contredisent. 

 Pourtant, en militant, elles-mêmes estiment acquérir une identité individuelle, qu’elles 

expriment par « maintenant, j’existe, je suis l’égale de mon mari » (Loiseau, 1996), et une 

identité collective qui se traduit par un fort attachement à leur association. Mais la question de 

la définition sociale reste entière. 

 Syndicalement, la double problématique de l’appartenance et de la complémentarité 

suscite une interrogation a priori surprenante puisqu’elle concerne des épouses non salariées : 

adhérer ou pas ? Elle s’exprime parfois lors du soutien des conjointes à une lutte syndicale. Or 

les mineurs anglais en 1984, les marins-pêcheurs français en 1994, tout en demandant et 

appréciant le soutien apporté, refusent un rapprochement plus grand des femmes et du  

syndicat. Les mineurs leur refusent le statut de « membre associé », les pêcheurs le droit de 
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 APF/CSCV : Association populaire familiale, devenue en 1976 Confédération syndicale du cadre de vie ; 

CSF : Confédération syndicale des familles ; UFF : Union des femmes françaises. 
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voter sur la reprise ou la poursuite de la grève. Sans aborder la question de l’adhésion, un 

documentaire du réalisateur anglais Ken Loach montre l’imbrication de la lutte des dockers de 

Liverpool (en 1995-1996) et du soutien apporté par l’Association des femmes. L’une d’elles 

dit : « Je suis mariée depuis 25 ans, je veux me mêler des affaires de mon mari. Le mariage, 

c’est le partage, non ? », et une autre : « Nos hommes se battent. Le syndicat devrait nous 

soutenir »
43

. 

 L’appartenance symbolique est le moteur du soutien apporté, mais la complémentarité 

en trace les limites : si les deux membres du couple sont concernés par la lutte, celle-ci se 

déroule sur le terrain de l’entreprise et donc du seul mari. L’ambivalence est évidente, y 

compris du côté des épouses : en se rapprochant du syndicalisme, elles entérinent en même 

temps une forme de dépendance. Elles aspirent à être nommées, vues, reconnues, mais par le 

syndicat des époux. De ce point de vue, leur comportement au moment de la retraite du mari 

ou du veuvage semble davantage obéir à une continuité que celui du syndicat. 

 Un débat s’est ouvert à la CFDT de la décennie 1960 au milieu des années 70, sur la 

syndicalisation des femmes au foyer. Ainsi, des militants de l’UD du Maine et Loire 

suggèrent en 1962 la possibilité, vite écartée, que les épouses participent à la Commission 

Féminine. De même, la secrétaire d’une section syndicale très masculine relate que lors d’une 

soirée organisée pour fêter les résultats d’élections d’entreprise, deux épouses sont arrivées, 

disant : « on a bien le droit de faire la fête avec vous »
44

. Le malaise qui en est résulté 

renforce les difficultés des « femmes de », dont le manque d’autonomie et de reconnaissance 

sociale sont ainsi mis en évidence. Dans les deux cas, il s’agit pour les épouses d’affirmer la 

présence de celles qui contribuent au militantisme du conjoint « en le rendant complètement 

disponible » (Loiseau, 1996) dans le cadre d’un engagement syndical qu’elles considèrent 

comme le leur, bien que non concrétisé par une adhésion. Dans le milieu catholique-social 

militant (CFTC/CFDT), ce modèle illustre une parfaite harmonie entre théorie et pratique de 

la complémentarité. Toutefois, au-delà des divergences théoriques sur le travail des femmes 

avec la mouvance communiste, les pratiques révèlent bien des similitudes, comme en 

témoigne la « procuration » déjà évoquée, et le fait que jusqu’à la fin des années 1970, 

nombre d’épouses de cégétistes ne sont pas non plus salariées
45

. 

 Lorsque le conjoint syndiqué est salarié actif, l’appartenance symbolique, vécue au 

niveau du foyer, peine donc à s’exercer publiquement, ou du moins pas aussi pleinement que 

certaines le souhaitent. Qu’en est-il à la retraite du conjoint, et/ou à son décès ? 

 

2. Les syndicats de retraités, les épouses et les veuves 

 
2.1. Appellations 

 Tout d’abord, notons une forte déperdition des effectifs syndicaux au moment de la 

retraite, estimée à 50 à 75%, liée à la rupture avec le milieu de travail et à la forte concurrence 

de multiples associations en direction des retraités. Participer au syndicalisme retraité est une 

démarche volontaire. Les situations varient selon professions, régions et confédérations : 

cotisation à l’ancien syndicat professionnel (ou sa section de retraités) ou au syndicat 

interprofessionnel des retraitéEs
46

. 
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 Kenneth LOACH, Les dockers de Liverpool, 1997, 50 mn. 
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 Entretiens avec des militantes CFDT du Maine et Loire. 
45

 Le « partage » du public féminin mis en oeuvre entre la CGT-salariées et l’UFF-ménagères prend sens 

également dans ce contexte. 
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 Sous réserve d’une recherche plus approfondie sur l’article 2141-2 du nouveau Code du Travail, et bien que 

cet article ait été réformé par deux fois en vue d’assouplir les conditions d’adhésion, les organisations syndicales 

n’ont pas vocation à syndiquer les veuves n’ayant jamais travaillé. Les organisations de retraités relevant de la 

loi de 1884 pratiquent donc, et ce depuis longtemps, une syndicalisation dont la licéité est sujette à discussion, 

mais qui indique leur pragmatisme, leur volonté d’inclusion des pensionnées de réversion dans la population 
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 La situation est également complexe en ce qui concerne les intitulés. Certains 

syndicats s’intitulent « retraités-veuves », mais si l’Union Confédérale des Retraités CGT 

(UCR) regroupe les « retraités, pré-retraités, veuves et veufs », son bimestriel Vie Nouvelle, 

mentionne simplement en couverture : « magazine de l’union confédérale des retraités CGT ». 

Il en est de même pour son site internet, mais celui-ci indique – comme un sous-titre – 

« organisation pour l’action syndicale en direction des retraités, pré-retraités, veufs, veuves et 

chômeurs âgés ». Le terme « retraités » semble donc unifier les différentes composantes, mais 

son intitulé au masculin, reproduisant le fonctionnement syndical traditionnel, fait disparaître 

les femmes, quelle que soit leur situation. Par contre, la sexuation dans l’intitulé d’une 

catégorie apparaît pour les veufs/veuves ; or, de par la structure par sexe et par âge de la 

population, ceux-ci sont moins nombreux que les veuves. « On » s’est préoccupé de les faire 

apparaître ; à juste titre certes, mais à sens unique. Situation complexe, comme cette phrase de 

la CGT-IEG (industries électriques et gazières) pour la journée d’action d’octobre 2006 : 

« l’action des retraités et veuves à l’appel de notre Union fédérale des retraités et de 

l’UCR ». 

 Du côté de la CFDT, si certains syndicats se sont d’abord appelés « retraités-veuves », 

la tendance actuelle est à l’appellation unique de « retraités », dite unificatrice, à Lille comme 

à Saint-Nazaire : « en adhérant, la veuve entre dans…on ne veut pas faire de catégories ». 

Mais cette intégration dans la grande famille des retraités s’accompagne-t-elle d’une réelle 

prise en compte des statuts différents ? A l’extrême, on peut citer cet exemple : l’UNSA 

Retraités a pour branche « retraités » de la police une association, l’Union Nationale des 

Retraités de la Police, selon un accord de partenariat. Un tiers des membres en sont des 

veuves, non comptabilisées dans le partenariat, et de ce fait non partie prenante de l’UNSA 

Retraités ! (Bucco, 2008). 

 Pourtant, l’adhésion des femmes et plus particulièrement des veuves est un élément 

non négligeable pour les syndicats, ne serait-ce que sur le plan des effectifs. Quelle est leur 

relation avec le syndicat des retraités. 

 

2.2. Regards croisés sur la syndicalisation des veuves, voire des épouses 

 

2.2.1 Du côté des syndicats 
 

 Le syndicat des retraités nazairiens CFDT fait depuis longtemps une démarche 

systématique en direction des veuves, pour savoir si elles souhaitent adhérer ; les urbaines 

répondent en général plus favorablement, et ce sont des adhésions durables. Elles cotisent en 

fonction de leur revenu. A Lille (UL-CFDT des retraités), la préoccupation est d’accroître les 

effectifs, donc il ne faut pas que ce soit « une adhésion familiale » (en fait où le mari seul 

adhère, les deux membres du couple s’estimant ainsi représentés), il faut que les conjointes 

adhèrent aussi, quel que soit leur statut antérieur, salariée ou épouse au foyer ; cela se justifie 

aussi parce que tous et toutes ont des problèmes de retraités (revenus, équipements 

municipaux). Se pose parfois la question du montant de la cotisation, pour les épouses n’ayant 

jamais eu de revenu propre. Par ailleurs, l’UL de Lille ne fait pas de démarche systématique 

en direction des veuves, mais considère que suggérer aux deux conjoints d’adhérer prépare le 

maintien de l’adhésion du conjoint survivant. 

 La politique nationale cégétiste est d’encourager les épouses à venir aux assemblées 

générales trimestrielles, pour comprendre la vie syndicale maintenant qu’elles se positionnent 

                                                                                                                                                         
syndicalisable. Il n’existe à notre connaissance aucun contentieux sur le sujet et cette disposition ne semble pas 

s’opposer au principe du libre recrutement syndical des adhérents consacré par la jurisprudence. Dans les cas des 

UCR relevant de la loi de 1901 ce point ne fait pas débat a priori puisque les veuves peuvent adhérer comme 

n’importe quel individu. 
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hors de l’entreprise, « en proximité », sur les lieux de vie, et parce que, vue leur fréquente 

gestion du budget familial, le syndicat peut mieux argumenter après les avoir écoutées. En 

Loire-Atlantique, du moins dans les plus gros syndicats, la CGT pratique une démarche de 

syndicalisation systématique des veuves. Le syndicat retraités de Massey-Ferguson, dans le 

Nord (métallurgie), ne semble pas la faire, mais son histoire est particulière : des épouses de 

militants et des veuves se sont investies dans la lutte contre la fermeture de l’entreprise en 

1984 et continuent à participer au syndicat de retraités, toujours existant. Quant aux épouses, 

une militante précise que «c’est pas prévu que les épouses viennent [dans les statuts] mais 

disons que ça apporte un plus quand même […] et elles ont été tellement privées de leurs 

maris pendant un quart de siècle parce qu’ils militaient, elles ont le droit d’en profiter à la 

retraite, quand même ! ». Le montant de la cotisation (discutée en entretien avec douze 

épouses ou veuves) n’est pas clair là non plus : toutes les veuves semblent payer la cotisation 

minimum quels que soient leurs revenus, mais les avis divergent pour les épouses n’ayant pas 

de revenus propres. Les épouses venant aux réunions ne sont d’ailleurs pas toutes adhérentes : 

« prendre une carte, c’est plus pour militer, être responsable ; mais quand on accompagne un 

militant, ben on adhère à deux », indique une membre du bureau. Nous retrouvons l’adhésion 

par couple. 

  

2.2.2 Du côté des femmes 
 

 Pour la veuve comme pour le syndicat, même si celle-ci n’a jamais été salariée – ou 

seulement quelques années – l’adhésion peut être motivée par la défense des droits à la 

pension de réversion, mais également des droits spécifiquement liés à certaines professions. 

Ainsi s’explique que les syndicats de mineurs se soient tôt préoccupés de l’adhésion des 

veuves pour le logement ou le remboursement des soins.  

 Toutefois d’autres considérations sont aussi avancées (comme indiqué ci-dessus à 

Massey-Ferguson, glissement de l’adhésion par appartenance quasi-objective (la veuve 

perçoit la pension de réversion et se syndique pour la défendre) à l’adhésion par appartenance 

symbolique (participation à la lutte du mari). Ce second moteur de l’adhésion est également à 

l’oeuvre dans la motivation souvent énoncée, tant par les veuves que par les responsables 

syndicaux, à savoir adhérer pour affirmer la continuité de l’engagement du mari, comme une 

sorte de « passage de relais », de « continuité syndicale » au second degré. Cette adhésion par 

« fidélité » est parfois discutée dans le couple au préalable. Frédéric Sawicki cite un militant 

socialiste, membre de la CGT, qui évoque la question de la syndicalisation pour sa femme 

lorsqu’il décèdera. Le politiste y voit une fonction de « sécurisation » de la syndicalisation ; 

continuer le combat du mari au-delà de sa mort, fidélité à l’être, se traduisant par la fidélité à 

ce qui lui était cher. Dans certaines régions ou syndicats, les responsables considèrent que la 

fidélité au mari est la cause première de l’adhésion, avant la fidélité au syndicat, et bien avant 

la défense de ses intérêts de veuve (Sawicki, 1997). 

 Une adhésion « à la place de… », par défaut, la veuve non salariée étant autorisée et 

s’autorisant (voire accomplissant une forme de devoir) à pénétrer sur un terrain qui, jusque-là, 

ne pouvait être le sien. Cas limite de l’adhésion « par défaut » que les réponses d’une veuve 

syndiquée à un questionnaire aux membres d’une section de retraitéEs : elle l’a rempli en 

répondant par « il », c’est-à-dire en parlant de/pour son mari, et non en son nom propre !
47

 

Néanmoins, les « accompagnatrices » deviennent soudain visibles, pour elles-mêmes et pour 

le syndicat, avec la possession d’une carte syndicale à leur nom, en leur nom propre. Elles 

acquièrent ainsi une identité sociale.  

                                                 
47

 Nous devons cette anecdote à Matthieu Jarry, doctorant lillois. 
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 La dimension de loyauté est présente dans leur éventuelle reconnaissance au syndicat 

qui les a défendues pour la réversion, dans le « passage de relais », la dimension 

« mémorielle » liée à la conjugalisation de l’engagement : « des personnes touchant une 

pension de réversion, et parmi les plus âgées, vont parler de la carte syndicale comme un lien 

(et une fidélité au conjoint) à une globalité additionnant, dans une sorte d’uniformisation, 

l’entreprise, les organisations syndicales et les activités […]. [Elles] s’identifient peu, voire 

pas du tout, au lieu d’exercice professionnel du conjoint. Même celles qui ont vécu en cité 

EDF ne se sentent pas "liées" à l’entreprise. Par contre, elles se disent plus concernées par 

les activités sociales » (Iforep, 2000, p.50). Nous reviendrons sur ce dernier point. 

 Un membre des « retraités-veuves CGT des ardoisières de Trélazé » (Maine et Loire) 

explique que les veuves ayant, avant leur mariage, travaillé en-dehors des ardoisières, 

adhèrent pourtant à ce syndicat car « leur coeur est chez les mineurs. » Nous sommes bien 

toujours dans la double problématique de la complémentarité et de l’appartenance. Le 

« cœur » est un élément déterminant aussi pour « les femmes des Massey » : parmi leurs 

motivations pour adhérer au syndicat de retraités de leurs maris – outre leur participation déjà 

citée à la lutte contre la fermeture de l’entreprise – figure leur plus grande disponibilité 

maintenant qu’elles-mêmes sont en retraite (car la plupart ont été salariées, notamment, 

disent-elles, à cause des faibles salaires des époux), et le désir de « profiter de leurs maris ». 

Elles viennent à leur syndicat car eux, qui y sont très investis, ne seraient pas allés ailleurs 

pour les rejoindre, elles. Elles sont attirées aussi par le côté « grande famille », le fait qu’il 

s’agisse d’un syndicalisme actif, unissant revendications, convivialité et loisirs. Enfin, elles 

étaient parfois, avant la retraite, des « petites mains » de leur mari militant, chez elles ou, par 

exemple, à la commission loisirs du CE, « pour aider ». 

 

2.2.3. Les épouses, les veuves et l’action syndicale retraitée 
 

 Comme déjà indiqué, le changement dans la relation au syndicat commence dès la 

retraite (parfois même avant) quand des épouses, sans pour autant être toujours adhérentes, 

participent aux activités de la commission loisirs ou aux assemblées générales. Elles y 

interviennent souvent peu, mais des cas existent où elles votent, comme les adhérentEs. 

Parfois, les adhérentes ex-salariées trouvent cela un peu « bizarre », davantage, semble-t-il, 

que les hommes. A la CGT 44, les maris sont plutôt contents de leur présence, et elles peuvent 

participer aux votes (peu nombreux par ailleurs) sauf s’il s’agit de voter sur les statuts 

internes. Avec la retraite de l’époux, et donc la disparition du terrain de l’entreprise, syndicat 

et épouses se rapprochent, et la discussion avec le mari est parfois plus facile que lorsqu’il 

s’agissait des événements au sein de l’entreprise. « Elles sont plus partie prenante quand le 

mari est retraité, elles se trouvent plus à égalité », dit l’une d’elles. Le couple y puise 

éventuellement un moyen de resserrer ses liens, par une pratique enfin commune qui, pour 

certains, rappelle l’Action Catholique Ouvrière des « Trente Glorieuses ». Il faut à nouveau 

souligner la force d’attraction du syndicalisme professionnel pour les « accompagnatrices », 

mais aussi pour les militantes associatives de quartier. Il demeure une référence première, 

fondant l’appartenance symbolique mais longtemps inaccessible, y compris pour celles 

estimant mener sur les quartiers une lutte de type syndical. 

 Les cas minoritaires d’épouses au foyer adhérant aux retraités du vivant de leur mari 

existent donc ; à l’apparente impossibilité statutaire correspond le flou des pratiques, les 

textes traduisant parfois les interrogations sur la conduite à adopter : « Que deviennent les 

femmes de retraités (sans droits personnels) […] ? Si leur rôle pouvait ne pas sembler 

s’imposer dans une activité largement dominée par la profession, aujourd’hui […] la 

responsabilité des retraités s’étend à tout ce qui compose le cadre de vie dans lequel mari et 

épouse vivent ensemble le temps de la retraite. La conjointe a-t-elle sa place dans l’action 
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retraités ? ». Ce texte CFDT de 1985 (congrès UCR de Dourdan) est toujours d’actualité. 

 L’épouse ex-non salariée allant avec son mari au syndicat des retraités, ou la veuve se 

syndiquant, sont dans l’ensemble de la société plutôt atypiques, d’un point de vue personnel et 

d’un point de vue de couple. Dans une étude des années 1980, Danielle Chabaud-Rychter 

montre que  tout se passe comme si l’espace socialement assigné aux femmes circonscrit au 

travail domestique, devait encore se réduire avec l’âge (des hommes âgés, pour sortir, se 

mettent à faire les courses, reléguant la compagne à l’intérieur) pour que reste marqué l’écart 

avec l’espace masculin. Cet écart explique en partie que les veuves, même adhérentes, restent 

en général peu actives, hors peut-être les activités conviviales, et soient assez peu présentes 

dans les manifestations. Il n’est pas toujours aisé d’estimer leur participation : la 

manifestation de la rentrée 2004 à Nantes sur la réforme de la réversion, donc concernant au 

premier chef les veuves ou futures veuves, regroupe à l’appel de la CGT environ 2.000 

retraités, mais on y dénombre peu de femmes. Pour expliquer leur mobilisation difficile, y 

compris sur leurs droits « propres », il faut évoquer l’âge plus élevé que celui de la moyenne 

des retraités pour les pensionnées de réversion, leur habitude de déléguer, les modalités de 

leur syndicalisation. Se retrouve l’influence de la « conjugalisation de l’engagement » ou de 

l’adhésion, ainsi que le degré et l’ancienneté de cette conjugalisation. « Ca vient de leur 

passé, de leur éducation, ces femmes-là qui ont maintenant 75, 80 ans…et en particulier 

celles de la campagne. Les femmes qui étaient salariées vont davantage aux manifestations », 

explique un ex-responsable des retraités CFDT de Saint-Nazaire. 

 

 Les veuves sont plus au coeur des activités de convivialité que des activités 

revendicatives, tension entre continuité du combat de l’époux et affirmation en son nom 

propre dans la défense de ses droits. Que mettent en place les syndicats pour les intégrer à 

l’action revendicative ? Quelles conditions d’accès et d’entrée à un militantisme d’ 

« anciens », qui présuppose implicitement, en amont, une « carrière » syndicale et militante ? 

A la limite, la justification, par les UCR, de la pratique d’adhésion des veuves apparaît parfois 

relever du même registre que celle des associations d’anciens combattants : celui de la 

« solidarité ». Commentant l’évolution des effectifs de la section CGT 44 des retraités de la 

construction dont il est responsable, A. Labarre dit : « une grande solidarité continue de 

s’exprimer et en toutes circonstances  car c’est le nombre de veuves qui a le plus progressé » 

(Informations Fédérales, 2004, p. 2). 

 Adhésions à deux vitesses, avec une dimension sexuée marquée, même si l’on 

rencontre également des hommes qui participent peu. J.-P. Fragnière, chercheur suisse, parle 

des veuves syndiquées comme « des adhérentes de seconde zone » (Fragnière & al., 1996) ; 

ce terme « second » reflète ce qu’a été – dans la complémentarité pourtant vécue comme une 

relative égalité – la vie de ces épouses, du moins par rapport à la sphère publique et à la 

reconnaissance sociale en son sein.  

 

 Outre l’influence d’un capital militant-syndical reconnu, la retraite de droit direct 

confère « une plus forte légitimité à défendre des droits qui ont été acquis par l’acquittement 

de cotisations » (Viriot Durandal, 2003, p. 175). Les militants de la convivialité (LSR) – 

même s’ils participent aussi aux tâches militantes quotidiennes – ont eu souvent une 

responsabilité limitée, plutôt orientée vers le « social » (CE, mutuelles…). Comme on y 

retrouve aussi des veuves ou des épouses, il faut considérer que dans les divers cas, la 

« fraternité » compte autant que les objectifs organisationnels et revendicatifs. Ainsi, dit un 

cheminot retraité, à l’UNSA, les conjointes rejoignent le syndiqué après la réunion, pour les 

activités conviviales. Elles arrivent parfois un peu avant la fin, mais restent silencieuses, 

« dans un petit coin ». Et les veuves syndiquées participent peu. Fragnière décrit de même le 

fonctionnement des réunions des sections syndicales de retraités suisses : « Un pas en arrière, 
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discrètement, mais sûrement, leurs épouses sont là, invitées à participer à quelques volets des 

activités des groupes. Rarement en première ligne, plutôt dans des rôles de services. 

Quelquefois, elles font partie de la famille, y compris après le décès de leur conjoint » 

(Fragnière & al., 1996, p. 93). 

 Quand elles veulent s’investir davantage, elles se heurtent parfois à la difficulté des 

syndicats à les reconnaître en tant que militantes intervenant directement. Ainsi, dit Gisèle, 

veuve de mineur : « les femmes ne participent pas à la vie syndicale dans le milieu minier, 

sauf lors des grèves et encore, pas toujours ; quand j’ai été veuve [en 1973, à 42 ans], comme 

on le fait assez souvent dans les cités minières, on prend la carte syndicale. [En 1975, 

premières élections où des veuves peuvent être présentées aux CA des caisses de secours —

revendication CGT – elle est élue, seule femme] Les femmes n’allaient pas aux réunions, ne 

se mêlaient pas. Eux étaient là pour nous protéger, ils ont très bien défendu nos 

revendications de femmes, mais ils préféraient que ce soient eux…[Parfois] on me regardait 

un peu de haut. Une femme de mineur qui se permettait de… » (Le Tirant, 2002, p.153/54) 

 Il s’agit là d’une tendance générale, même si des exemples contraires existent (les 

« veuves de l’amiante », par exemple), les épouses des militants de Massey-Ferguson 

représentant une sorte de compromis entre les diverses situations possibles : les épouses 

participant aux réunions (sans toujours adhérer) y parlent peu, « car les maris sont plus dans 

le bain ; mais elles sont là », et certaines en discutent chez elles, y compris en s’opposant. 

Elles sont actives dans les loisirs, pour le côté « grande famille », mais vont aussi à toutes les 

manifs « qu’il pleuve ou qu’il neige ». Elles ont envie d’être au courant, même si elles lisent 

peu les documents : ce sont les maris qui les informent, ou le rapport d’activité lors des AG. 

Plusieurs font maintenant davantage de choses avec leurs maris, même s’il s’agit plutôt d’une 

activité de « petite main » du grand militant. Elles sont environ une douzaine de femmes 

actives, voire très actives, sur la cinquantaine de retraités du syndicat. 

 

Conclusion 
 

 Les questions identitaires soulevées par la relation conflictuelle pour les femmes entre 

complémentarité et appartenance sont, sous les formes évoquées, en voie de  disparition ou en 

extinction progressive, compte tenu du développement continu de l’activité salariée féminine. 

 Toutefois, environ 2,5 millions de femmes se déclarent encore « au foyer ». Et si 80% 

des femmes de 25 à 49 ans sont actives, cela signifie que 20% ne le sont pas. Sont-elles au 

foyer par rotation, en permanence ? Ont-elles une immatriculation sécurité sociale pour avoir 

un tant soit peu travaillé ? On peut raisonnablement supposer que, dans les nouvelles 

générations, les épouses de militants font plutôt partie des 80% d’actives, mais il reste à le 

vérifier, et à ne pas oublier celles qui peuvent être « à la marge ». Il reste aussi à savoir si leur 

travail est alors perçu, par elles et par leurs époux, comme un facteur d’identité, et si elles 

souhaitent et peuvent mener une activité militante syndicale. La légitimité sociale s’est 

déplacée de la figure de la femme au foyer vers celle de la femme salariée, mais les femmes 

au foyer n’ont pas disparu pour autant, et avec elles tout ce que supposent les concepts de 

complémentarité et d’appartenance. Simplement, on ne les « voit » plus. Il se pourrait 

d’ailleurs que la problématique de la complémentarité fasse retour sous une forme nouvelle 

parmi les nouvelles générations de femmes salariées autour de la question du temps partiel 

considérée socialement comme un nouveau salaire d’appoint féminin (Angeloff, 2000). 

 Enfin, les politiques et pratiques décrites s’insèrent dans une appréhension plus 

globale des relations entre femmes et syndicalisme, et posent plus largement la question de la 

nature même de l’adhésion syndicale, du rapport entre adhésion, travail et non travail, ainsi 

que celles des conditions sociales (et statutaires) de possibilité - en terme de légitimité et de 

carrière syndicale - d’accès et d’appropriation de l’outil syndical. 
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