
Le 8 mars, 

c’est aussi 

une affaire 

d’hommes ! 

     

Bientôt le 8 mars, une nouvelle journée 

internationale des Droits de la Femme, 

l’occasion de revenir sur le thème de 

l'égalité entre les hommes et les femmes, 

un sujet qui hélas est toujours d’une 

brûlante actualité. 

Ainsi, nous vous proposons de nous 

retrouver mercredi 8 mars 2017 devant la 

préfecture entre 12H et 14H pour un 

moment convivial et revendicatif.  

Dans un contexte économique et social  

difficile, les femmes se retrouvent dans des 

situations encore plus fragilisées,  parce 

que directement impactées par les 

conséquences de la crise qu’elles 

encaissent et subissent « en silence ».      

La moitié des salarié-e-s sont des femmes. 

Elles subissent des différences de 

rémunérations pouvant aller jusqu’à 27 %. 

Elles sont plus que les hommes,  touchées 

par la précarité, le temps partiel et le 

chômage. Leurs carrières étant plus 

souvent plafonnées, bloquées… leurs 

retraites sont inférieures de 42 %. La 

période des soldes c’est toute l’année 

pour les salaires des femmes !  

C’est inacceptable !    

La CGT se bat pour lutter contre les 

principaux facteurs générant ces écarts :  

• Les temps partiels, qui concernent à 80%  
les  femmes, avec des durées de travail de 
plus  en plus courtes, une amplitude très 
importante et des horaires atypiques  
• Les inégalités cumulées sur les carrières, 
l’inégal accès à la formation 
professionnelle et le plafond de verre 
• La dévalorisation des métiers à 
prédominance  Féminine - la part variable 
des rémunérations (primes, heures 
supplémentaires…) 

 

Toutes et tous ensemble, 

faisons  de l’égalité  une 

réalité ! Parce que 

l’égalité, on a toutes et 

tous à y gagner !  

 

C’est porteur : 

•   de richesses, 
• de ressources supplémentaires pour 
financer des régimes sociaux et alimenter 
les finances  publiques, 
• de bien-être et de progrès social, 
• de justice. 
Alors, au travail comme dans la vie, 
l’égalité,  cela se construit et se 
revendique ! 

 

MOBILISONS-NOUS POUR FAIRE 
ENTENDRE NOS VOIX ! 

RASSEMBLEMENT 
MERCREDI 8 MARS 2017 
DEVANT LA PREFECTURE  

A BOURG EN BRESSE 
ENTRE 12H ET 14H00 

POUR UN MOMENT CONVIVIAL  
ET REVENDICATIF. 


