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Introduction  

 
« Une bonne camarade, syndicaliste et socialiste fervente, disait 
récemment devant moi « il faudrait montrer aux femmes ce que le 
gouvernement de Front populaire a fait pour elles ». Etonnée par cette 
réflexion, je répondis aussitôt « je serai bien heureuse de t’entendre 
car moi je n’ai rien remarqué » 
   Charlotte Bonin, Le Journal des Dames des PTT. 
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Plan de l’intervention  
 
1- Les femmes dans la crise des années 
trente  
 
 
2- Les femmes soutiens du Front populaire 
 
 
3- Des acquis limités  



1- Femmes dans la crise des années trente  



1.1 Les femmes dans la vie politique  

 



1.2 travail féminin, victime de la crise  





2. Les femmes soutiens du Front populaire  



2.1 Femmes en campagne, mobilisation et revendication 



2.2 L’entrée de trois femmes au gouvernement : le soutien 
du mouvement féministe  



2.3 La participation des femmes aux grèves de l’été 1936 

 



http://anrpaprika.hypotheses.org/
2272 



3. Des acquis limités  



3.1 Le recul sur le droit de suffrage  

  



3.2- Consécration des inégalités salariales  

        
                                             

 

 

 



  Salaire 1936 Coeff. 
(1936) 

Coeff. 
(1935) Coef (1917) Coeff (1914) 

Manœuvre ordinaire 5 100 100 100 100 

Manœuvre ordinaire (femme)  4.25 85 
  

82 
  81 55 

Manœuvre gros travaux  5.40 108 - - - 

Ouvrier spécialisé sur machines 6.25 125 

127 106 133 

Ouvrier spécialisé montage et divers  6.10 122 

Ouvrière spécialisée montage et divers 4.90 98 

88 88 

- 

Ouvrière spécialisée sur machines 5.30 106 - 

Professionnel machines  7.20 144 
158 

134 
189 

Professionnel outillage  7.75 155 188 

Source : Laure Machu, Les conventions collectives du Front populaire, thèse de doctorat, UPOND, 2011.  

Les hiérarchies salariales dans la métallurgie parisienne 





3.3- La fin du Front populaire : la légitimation légale la 
norme de l’épouse au foyer  
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