Ensemble pour les droits des FemmGS,
Pour l'égalité dans le tmvail et dans la société.
Le 8 Mars 2412 n'est qu'un temps fort.
ll ne peut y avoir de progrès socral aux dépens des femmes.
eu d'histoire

: A t'initiative de femmes militantes, la jaurnée internatianate de lufte pour tes
droits des femmes a été créée ef esf célébrée le mars de chaque année, elle trouve ses origlnes

I

dans la lutte pour le droit de vote des femmes.

Lors de la canférence de Copenhague ft%A), Clara ZETKIN fait adopter une résolution quipropose
que les femmes sociaffsfes de fous les pays organisent une journée des femmes afin de prendre
acfe des luftes menées par les femmes, partout dans le monde.
La date du mars est adoptée pour faire écho â des grèves camprenant de nombreuses femmes,
/esgue//es luttent, déjà à l'époque, pour de meilleures conditians de travail et pour de meilleurs

I

sa/aires.

En France, en 1982, c'esf le gouvernernenf sociafiste français qui instaure le caractère offrciel de la
célébration de la journée de la femme le I mars.
La journée internationale de luttes pour les droits des femmes reste aujourd'hui d'une
brûlante actualité au vu des inégalités qui perdurent entre les femmes et les hommes dans le
monde du travail tant au niveau conditions de travail qu'au niveau des salaires.
La relégation au second plan des femmes dans Ie monde du travail ne peut être la réponse apportée
à la crise actuelle.

I

Mars - Journée
internationale des droits des femmes - ont été arrêtées et placées en garde à vue.
La CGT dénonce et condamne cette répression syndicale et que des militantes soient persécutées
dans leur activité syndicale pour défendre leurs droits.

Le 13 février 2A12, 15 militantes en Turquie engagées dans les préparatifs du

L'éqalité professionnelle. un enieu maieur !
La loi de 2006 faisait obligation aux entreprises de négocier pour réduire les écarts

de

salaires avant le 31 décembre 2011 sous peine de sanction.
Le décret d'application du 7 juillet 2011 de l'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites
impose que les entreprises de plus de 50 salariés aient un accord ou un plan d'action sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes au 1t' janvier 2012.
à défaut, une sanction financière pouvant aller jusqu'à 10/o de la masse salariale < serait > appliquée
par I'inspection du travail après mise en demeure et un délai de six mois pour mise en conformité.
Mais I'entreprise pourra arguer de < difficultés économiques ) pour déroger à la loi ! Combien
d'entreprises seront sanctionnées ?

Une autre inégalité doit retenir notre attention : celle qui existe entre les grandes entreprises et les
petites. Rappelons que la moitié du salariat travaille dans des entreprises de moins de 50 salariés.
Dans ces entreprises il y a peu de syndicats par contre beaucoup de femmes.
Douze des quatre vingt six familles professionnelles concentrent 52 % des emplois occupés par
les femmes:les assistantes maternelles à 99,1 %, les secrétaires, les aides à domicile, les aideménagère et la dernière catégorie de ces douze catégories professionnelles, les enseignantes
avec quand même 65 % de femmes. Ces emplois ont des salaires qui ne correspondent pas aux
exigences et qualifications demandées I

lntégrer l'éqalité dans toutes les actions et les néqociations
La CGT exige des négociations aussi bien dans le privé que dans le public pour la reconnaissance
de la valeur du travail des salarié-e-s, la révision des classiflcations dans les entreprises et dans les
branches professionnelles notamment dans les petites entreprises.

Regarder de quoi est fait le travail, en apprécier la valeur, permettre les comparaisons entre des
emplois différents et réviser toutes les classifications est un enjeu . exigeons I'application de la loi
< à travail de valeur comparable, salaire égal >.
Parce que l'écart des rémunérations brutes annuelles entre les femmes et les homrnes est encore
de 27 %, la question des inégalités de salaires et du déroulement de carrière devra faire partie de
tous les domaines de la négociation.
:

L'éqalité : un enieu social
Veiller à une juste représentation des femmes dans toutes les structures, dans tous les lieux
de décisions, changer la culture pour y parvenir nécessite la volonté de la parité.
Les discriminations, les inégalités au travail se nourrissent du partage inégal des tâches et des rôles dans la
société ce qui nous engage à développer également des revendications sociétales, par exemple des
services publics à la hauteur des besoins pour l'accueil de la petite enfance, l'éducation, la réponse à la
perte d'autonomie...

Les préjugés sexistes, les violences verbales, psychologiques, physiques envers les femmes doivent
disparaître.

La CGT propose notamment de

r
.

:

réformer les retraites afin de compenser les inégalités constatées tout au long de la carrière

revaloriser

le Smic à 1 700 euros brut par mois, ce qui

immédiatement la rémunération de nombreuses femmes
Supprimer la précarité et le temps partiel imposé ;

.
r
o

;

permettrait d'augmenter

;

renchérir le coût du temps partiel et de la précarité en faisant verser aux entreprises des
cotisations comme pour un emploi à temps plein ;
donner les mêmes droits aux salariés concernés qu'à ceux à temps plein et en CDI en
rendant ces droits cumulables et transférables
Réévaluer les classifications, notamment renégocier les grilles en prenant en compte la
valeur réelle du travail et en veillant à ce que les métiers qui sont majoritairement occupés
par les femmes ne soient pas sous-classifiés ;
;

.
o

L'égalité d'accès
professionnelles

o
r

à la formation continue qualifiante pour toutes les catégories

;

étendre à I'ensemble des salariés la réduction du temps de travail à 35 h en s'adressant aux
deux parents ;

Un vrai partage des temps sociaux (vie professionnelle, familiale et sociale) et
organisation du travail qui ne repose plus sur une division sexuée du travail

o
o

une

;

allonger le congé maternité à 24 semaines et le congé paternité à un mois
développer les modes d'accueil du jeune enfant en créant 500 000 places de crèche et en
développant la scolarisation précoce en école enfantine ;

Trop, c'est trop

;

!

Pour la justice sociale, l'égalité femmes / hommes,
c'est maintenant !

