COMMUNIQUE DE PRESSE
03/03/2016
Les conductrices de bus à l’honneur
8 mars
Journée Internationale de la Femme

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, Marie-Laure Phinéra-Horth
Présidente de la CACL a souhaité mettre en valeur ces femmes, conductrices de bus,
qui exercent un métier prétendument « d’hommes ».
Rendez-vous le 8 mars à 14h à la Régie Communautaire de Transports (RCT).
Elles sont en minorité numérique (8 sur un total de 65 conducteurs), ont un rythme de travail
soutenu, et sont parfois confrontées à certains préjugés ou contraintes… Cette année pour
la Journée Internationale de la Femme ce sont ces conductrices dynamiques et
passionnées que la CACL mettra à l’honneur pour saluer leur professionnalisme, leur rigueur
et leur persévérance.
Monsieur Christian Cécile Anthropologue et Maître de conférences à l’Université de Guyane
effectuera une intervention sur « La condition de la femme travaillant dans un milieu
d’hommes ». Une présentation qui permettra de mieux comprendre les réalités de leur
quotidien et prodiguer quelques conseils. Celles qui le souhaitent pourront également
enrichir la conférence de leur témoignage sur la question.
Toutes les femmes de l’Agglo en haut de l’affiche !
Parce qu’au-delà du transport collectif, les femmes à la CACL travaillent dans tous les
domaines de compétences. Qui sont-elles ?! Vous le découvrirez dès le lundi 7 mars grâce
à une campagne d’affichage sur les bus de la RCT. Un bel hommage à l’ensemble des
collaboratrices de cette collectivité durant toute la semaine du 8 mars.
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