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 STOP OU ENCORE ??? 

         Premières de corvées … 

 

 

 
 
Dans les médias et le monde politique, il est de coutume de parler du 8 mars comme de « LA journée de la 
femme » ! C’est oublier un peu vite que c’est la journée internationale de LUTTE pour les droits des 
femmes. 
 
Cette journée s’est imposée par les luttes mais chaque jour les chiffres nous rappellent combien les femmes 
sont encore victimes d’une double oppression, d’une double exploitation, dans tous les domaines, comme 
travailleuses mais aussi comme mères et comme femmes, en raison de l’oppression, de discriminations, de 
violences, et de domination patriarcale.  

 

26 %  
 

d’écart salarial moyen 

82 %  
 

des salarié-e-s à temps 
partiel sont des femmes 

17 %  
 

seulement des métiers 
sont mixtes 

63 %  
 

des salarié-e-s payé-e-s 
au SMIC sont des 

femmes 

40 %  
 

de pension de retraite 
(droits directs) en moins 

pour les femmes 

 
59 %  

 

des entreprises de + de 50 

salarié-e-s ne resepctent 
pas la loi et n’ont ni accord 

ni plan d’action sur 
l’égalité professionnelle 

0,2 %  
 

seulement des 
entreprises ont 

été sanctionnées 

2/3  
 

des tâches ménagères 
sont réalisées par les 

femmes 

3  
 

Tous les 3 jours une 
femme meurt sous les 
coups de son conjoint 
ou de son ex-conjoint 

170  
 

viols ou tentatives de 
viols par jour dont 8 sur 

le lieu de travail 

20 %  
 

des femmes victimes de 
harcèlement sexuel au 

travail 

 
 
 

La crise sanitaire que nous traversons a montré à quel point les secteurs 
clés de notre économie sont occupés par des femmes invisibilisées et sous-

payées. 
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Pour mettre fin aux écarts de salaires et de retraites, il faut impérativement revaloriser les métiers à 
prédominance féminine, reconnaître les qualifications, la technicité du travail, les responsabilités et la 
pénibilité des métiers… et avoir la volonté politique d’appliquer « simplement » la loi qui prévoit un salaire égal 
pour un travail de valeur égale ! 
 
La crise a malheureusement accentué et aggravé les violences familiales dont les femmes sont les principales 
victimes, les agressions sexuelles et les discriminations au travail. En 2019, la CGT, avec la Confédération 
syndicale internationale, a gagné l’adoption de la première loi mondiale contre les violences et le harcèlement 
dans le monde du travail. Pour qu’elle s’applique, il faut maintenant qu’elle soit ratifiée par la France et qu’elle 
s’accompagne de la mise en place de nouveaux droits. 
 
Le télétravail associé à la garde d’enfants et aux corvées domestiques a aussi fortement augmenté la charge 
mentale des femmes. 
 

Pour une société sans discrimination ni violence, plus juste et plus solidaire la CGT 
revendique : 
 

 Une augmentation généralisée des salaires et la reconnaissance des filières 
particulièrement féminisées  
 

 Une réduction du temps de travail pour tous pour une meilleure articulation entre vie 
privée et vie professionnelle afin d’éviter que les femmes ne soient pénalisées par le choix 
d’un temps partiel  

 

 Des déroulements de carrières qui permettent aux femmes d’évoluer sans être pénalisées 
par le temps partiel ou leur disponibilité  

 

 Un véritable service public de la petite enfance et un allongement des congés parentaux  
 

 La transposition en droit français de la norme OIT 190 qui protège les femmes victimes de 
violences en leur donnant notamment des droits dans l’entreprise  

 

 La mise en place d’un grand service public de l’autonomie financé notamment par le 100 
% Sécu.  

 
« Partout dans le monde, les femmes se mobilisent et de plus en plus d’hommes refusent d’être 

enfermés dans des rôles stéréotypés et aspirent à sortir des rapports de domination. 
Le 8 mars, syndicats et associations féministes appellent à une grève féministe pour exiger l’éga-

lité, au travail comme dans la vie. » 
 
 

Chaque jour à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Cette 
heure symbolise le « quart de salaire en moins » et pourtant … sans les 

femmes le monde s’arrête ! 
 

Fêtées un jour …. Exploitées toute l’année ! 
 

Le 8 mars, femmes comme hommes, faisons grève, manifestons et 
débrayons à 15 h 40 ou deux heures avant la fin de la journée pour 

dénoncer les inégalités salariales ! 
 

Toutes les infos sur http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/ 
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