
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     8 Mars : Journée internationale  

           pour les droits des femmes   
 

Gagnons l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mobilisons-nous ! 

N’oublions pas les grandes avancées obtenues pour les femmes grâce aux mobilisations qui ne sont pas 

faites au détriment des hommes et qui permettent bien au contraire l’émancipation de toutes et tous. 

Luttons contre les inégalités femmes hommes, les discriminations faites aux professions féminisées 

sous-évaluées au niveau salarial et qui subissent encore plus fortement la crise sanitaire et l’inflation. 

. 

Retraite repoussée, femmes en danger ! 

Aujourd’hui, la pension moyenne perçue par les femmes est inférieure de près de 40 % à celle des 

hommes. Si l’on tient compte des pensions de réversion et de la majoration pour enfants, la retraite 

moyenne des femmes est inférieure de 25,2 % à celle des hommes. Cet écart résulte des inégalités au 

travail: salaires, carrières interrompues pour congés parentaux, temps partiels, emplois précaires, etc. Il 

résulte aussi des effets des réformes successives : les femmes ont été les premières pénalisées par 

l’allongement de la durée de cotisation, l’application de la décote et le report de l’âge légal de départ en 

retraite 

faisant le lien avec le contexte et la dévalorisation des métiers à prédominance féminine, 

dont la crise a pourtant montré le caractère indispensable.  

Les bonnes raisons de manifester, nous demandons : 

 Reconnaitre la pénibilité pour les agents des 

crèches et des écoles.  

 Revaloriser et augmenter les salaires des métiers 

à prédominance féminine. 

 Garantir une articulation vie privée / vie 

professionnelle. 

 Réduire le temps de travail à 32H pour toutes et 

tous.  

 Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail et protéger les femmes victimes de 

violence.  

 Garantir à chacun un environnement de travail 

digne et sans violence. 

 Une prime exceptionnelle de 1000€ pour pallier à 

l’inflation galopante.  

 Une négociation immédiate de tous les IFSE.  

 L’engagement massif de fonctionnaire en mettant 

fin à tous ces contrats précaires, pour ainsi  

assurer un service public de qualité. 

 La Prime Ségur pour les agents concernés 

(travailleurs sociaux,  des secteurs médico- 

sociaux, agents des crèches, agents des écoles). 
 

A 11h, l’intersyndicale du Rhône appelle à un rassemblement devant le Medef, 60 avenue 

Jean Mermoz 69008. 

A 17h, la CGT s’associe à l’appel du Collectif Droits des Femmes et appelle à participer 

massivement à la manifestation Place Bellecour. 

 


