
           

 

L’égalité professionnelle est un combat syndical 

Si en France, il est incontestable qu’en matière d’égalité Femmes-Hommes, il y a eu des avancées, le 

processus a été long ! Il a fallu un siècle pour conquérir des droits fondamentaux réservés jusque-là aux 

hommes tels que l’accès à l’éducation et le droit de vote.  

Aujourd’hui, en 2016, les femmes ne sont toujours pas sur un pied d’égalité avec les hommes. Dans le monde 

du travail, ces inégalités affectent aussi bien leur salaire que leurs conditions de travail, l’accès aux postes de 

responsabilité, leur quotidien et encore plus leurs retraites.  

L’égalité proclamée dans la loi n’est pas effective au quotidien, il y a toujours : 

 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 ? ; 

 80% des femmes qui considèrent qu’elles sont régulièrement confrontées à des comportements 

sexistes au travail ; 

La maternité entraine encore trop souvent, au mépris de la loi, le licenciement ou la pénalisation dans la 

carrière ! 

Les grandes avancées pour les femmes ont été obtenues par la mobilisation. Ces avancées ne se sont pas faites 

au détriment des hommes, mais permettent au contraire l’émancipation de tous et toutes. 

Hier, la commission Européenne a voulu rogner les droits de congé maternité violant la convention 183 de 

l’OIT qui prévoit un congé de 18 semaines entièrement rémunéré.  

Aujourd’hui, en France, seulement 42% des femmes liées par un contrat de travail le sont au-travers d’un 

CDI. Au moment de faire valoir leur droit à la retraite, les femmes perçoivent environ 40% de moins en 

moyenne que les hommes. L’accord AGIRC-ARRCO n’est pas venu améliorer leur situation. 

L’action syndicale a toute légitimité à agir pour l’égalité de droit mais surtout, elle se doit de mener ce 

combat pour la défense et l’intérêt de l’ensemble des salariés. Cela passe nécessairement par la négociation 

collective. 

Ensemble, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires, appellent les 

salarié-e-s à se mobiliser le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits 

des femmes de 12h30 à 14h00, devant la préfecture de Montauban.  

Nous appelons les femmes à se syndiquer et à s’organiser pour gagner l’égalité 

professionnelle, la mixité au travail, et lutter contre le sexisme et les violences. 

Exigeons : L’égalité professionnelle, un progrès social pour tous ! 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 


