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Toutes et tous mobilisé.es pour la journée
internationale de lutte pour les droits des femmes

Les collectifs CGT « Femmes Mixité » des 75, 92 et 95 s’associent aux actions syndicales féministes organisées pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Partout
dans le monde, les droits les plus élémentaires des femmes sont
bafoués : droit à la scolarisation, droit à disposer de son corps,
droit à l’égalité salariale, droit à l’émancipation et à l’autonomie, droit à l’intégrité physique et mentale. Nous ne devons pas
baisser la garde, ni ici ni ailleurs.

ne servent qu’à maintenir le pouvoir de domination.
Aujourd’hui encore, les métiers à prédominance féminine sont encore si peu reconnus et
donc sous rémunérés. Les collectifs FemmesMixité des 75, 92 et 95 demandent une revalorisation de ces métiers. Ils sont engagés dans la
lutte et la grève féministe du 8 mars partout où
les travailleuses sont en souffrance dans leurs
conditions de travail et de vie.

Pour de meilleures conditions de travail au sein des
métiers du soin et du lien,
Pour une meilleure valorisation des salaires,
Pour que le droit des femmes devienne une évidence pour tous !
Les collectifs Femmes-Mixité du 75, 92 et 95 appellent toutes et
tous les salariés à rejoindre la manifestation féministe et cégétiste du 8 mars :

À 10h30 au siège d’Orpéa -12 Rue Jean Jaurès—Puteaux
Et à Gare du Nord à 14 heures pour défendre nos droits.

En cette année 2022, la loi sur l’égalité salariale fête ses 50 ans.
Visiblement, nous n’y sommes pas encore puisque l’écart
moyen en France est encore proche de 20%. Ecart auquel il faut
ajouter les « taxes roses » pratiquées par certaines marques.
A l’occasion de cette journée, nous soutenons les luttes de
toutes les travailleuses dont les conditions de travail sont particulièrement dégradées. Précarité, sexisme, amplitude horaire,
racisme, violence …. que la monoparentalité vient accentuer.
Autant de maux que subissent les salariées et que nous combattons dans nos collectifs et dans nos lieux de travail.
Les premières de corvées, c’est aussi celles qui travaillent dans
les métiers du soin et du lien, qui s’occupent de nous. La recherche de rentabilité financière dans l’ensemble de ces métiers est néfaste pour les bénéficiaires et pour les professionnel·le·s, majoritairement des femmes. Cette recherche perpétuelle de rentabilité fait que dans le soin, le commerce, le ménage, l’aide à la personne, à l’image de tant d’autres, empêche
d’améliorer le sort de ses salarié·e·s. Le profit et les inégalités

Que se passerait-il si les femmes
étaient payées comme les hommes?

L’égalité c’est l’affaire de toutes et tous !

