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Les droits dont nous disposons aujourd’hui, sont le fruit de la lutte de nos aîné-e-s. La période actuelle, avec les tentatives de

remise en cause du droit à l’avortement ou encore la volonté d’enfermer les femmes comme les hommes dans des

stéréotypes et des identités prédéfinies, révèle que ces droits ne sont jamais acquis.

Ainsi, l’égalité proclamée dans la loi n’est pas effective au quotidien, car :

• 27 % d’écart salarial et 40 % d’écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes,

• 80 % des tâches ménagères assumées par les femmes,

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

Pour la CGT, l’égalité au travail est fondamentale, car elle permet l’émancipation et l’autonomie économique des femmes.

L’histoire le prouve, les avancées pour l’égalité des droits des femmes ont été obtenues uniquement par la mobilisation.

Mobilisé(e)s toute l’année pour faire de l’égalité une réalité !

Au-delà du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une mobilisation quotidienne est nécessaire afin d’assurer

l’égalité professionnelle, la mixité au travail et la lutte contre le sexisme.

Une partie des inégalités s’explique par le fait que les femmes sont concentrées dans douze familles de métiers dévalorisés

financièrement et socialement.

La CGT revendique la mixité au travail comme dans la société civile. Aussi, un homme comme une femme doit pouvoir

devenir ingénieur-e, infirmier-e, caissier-e ou ouvrier-e.

Conditionner les 200 milliards d’aides publiques dont bénéficient chaque année les entreprises au respect de la loi en

matière d’égalité professionnelle et à leurs pratiques de lutte contre la précarité et les temps partiels.

Garantir une articulation vie privée/vie professionnelle : encadrer les forfaits jours, limiter le travail en horaires décalés ou le

dimanche (contrairement à ce que prévoit le projet de loi Macron), augmenter les places en crèche et à l’école maternelle.

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et protéger les femmes victimes de violence.

La CGT a obtenu de premières avancées !

Dans le cadre de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes votée en août 2014, la CGT a obtenu :

• l’obligation pour les entreprises d’évaluer et de lutter contre les discriminations sur l’ensemble de la carrière,

• l’obligation pour les branches de vérifier si les classifications et les grilles salariales ne sont pas discriminantes pour

les femmes,

• l’évaluation sexuée des risques professionnels par les CHSCT, pour éviter que la pénibilité des métiers à

prédominance féminine ne soit sous-évaluée.

L’égalité est une priorité. Pour que ce droit fondamental de notre constitution soit effectif, la CGT agit à tous les niveaux : en

interpellant les parlementaires pour renforcer la loi, en mobilisant et en négociant dans les branches, les entreprises et dans

la fonction publique. Mobilisons-nous pour en finir avec les discriminations envers les femmes!

Pour faire de l’égalité une réalité, le 8 mars comme toute l’année, mobilisons-nous !


