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MARS 
JOURNÉE DE LUTTE
POUR LES DROITS
DES FEMMES

LES DROITS DES FEMMES : L’AFFAIRE DE TOUTES ET DE TOUS

La CGT s’est toujours battue pour que les femmes aient le droit de travailler et aient des droits
au travail.
Aujourd’hui, les femmes représentent 50% des salariés. Mais force est de constater que les
discriminations perdurent et que la lutte pour l’égalité femmes/ hommes est loin d’être gagnée.

QUELQUES CHIFFRES ÉLOQUENTS :
-

Les femmes gagnent 26% de moins que les hommes à travail égal ;
Elles sont 30% à être en temps partiel ;
Elles touchent moins de primes que les hommes ;
Elles rencontrent de réelles difficultés à accéder à la formation professionnelle.

CE QUE LES FEMMES ENTENDENT RÉGULIÈREMENT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL :
-

Une promotion, mais vous n’envisagiez pas d’avoir un enfant ?
Pour la réunion, tu t’occupes de l’accueil des clients et du café ?
Pour votre revalorisation salariale, il faudrait travailler le week-end et surtout plus tard
le soir ….
Pour toutes ces raisons, la FNTE appelle les syndicats à se rapprocher massivement de leurs
unions départementales respectives pour s’inscrire dans les actions qui seront menées
localement et à le faire savoir en postant leurs photos sur le site #8mars15h40.
Les brassards et badges sont disponibles auprès des UD.
Pour faire respecter les droits des femmes et gagner de nouveaux droits pour tous les salariée-s, le rapport de force doit se faire avant sur le terrain auprès de nos employeurs respectifs,
qu’ils soient publics ou privés !!!

AUSSI, LA FNTE VOUS APPELLENT TOUTES ET TOUS DÉBRAYER LE 8 MARS A 15H40,
A PORTER LE BRASSARD OU LE BADGE QUI VOUS SERA REMIS ET A POSTER VOS
PHOTOS SUR LE SITE :

#8mars15h40

15H40 C’EST L’HEURE A LAQUELLE LES FEMMES CESSENT D’ÊTRE REMUNÉRÉES AU
REGARD DU GAP QUI EXISTE AVEC LE SALAIRE DES HOMMES.
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