Le 8 Mars,
Journée Internationale
de lutte pour le droit des femmes
Si l’égalité femmes-hommes est aujourd’hui dans
les débats, la nécessité de nous mobiliser est
plus que jamais indispensable car nous en
sommes très loin et notamment au travail.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le
leurre que constituent les plans d’égalité dans les
Ministères ou dans les entreprises qui ne
contraignent en rien en terme d’égalité salariale.
Pour ne donner qu’un exemple, le taux de
féminisation atteint 57 % de catégorie C, contre
38% de catégorie B et 36 % de A. Alors que les
femmes sont en moyenne plus diplômées que les
hommes, plus on monte dans la hiérarchie moins
elles sont présentes. Le constat est identique
dans le secteur privé.
S’il reste un constat dans les ménages, il en va
tout autrement pour les femmes qui se
retrouvent seules et qui doivent composer avec
des salaires et des retraites de misère dont la
revalorisation ne comblera jamais le fossé créé
par les disparités de salaires tout au long de leur
carrière professionnelle.
Alors, oui ! les femmes doivent gagner l’égalité
salariale. La CGT considère que l’émancipation
des femmes passe par leur égal accès au travail
salarié.
C’est
dans
une
perspective
d’émancipation et de progrès social pour toutes
et tous que la CGT combat les inégalités de
genre, les idées et comportements sexistes, les
stéréotypes culturels qui tendent à justifier et
perpétuer les inégalités entre les femmes et les
hommes.
Alors que la loi impose (depuis 50 ans !) un
salaire égal pour un travail de valeur égale, force
est de constater qu’elle ne s’applique pas !

… Et les femmes gagnent toujours en moyenne
28,7 % de salaire en moins que les hommes.
Chaque jour, c’est comme si les femmes
arrêtaient d’être payées à 15h40 !

L'égalité
femmes-hommes
passe
prioritairement par l'égalité salariale.
Le 8 Mars partout dans le monde,
syndicats appellent à la grève pour exiger
l’égalité, au travail comme dans la vie.
Pour changer les choses , mobilisons
nous, manifestons et faisons nous
entendre !

Gagnons
L’égalité salariale !
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