
  

RASSEMBLEMENT 
MERCREDI 8 MARS 

11h devant le MEDEF 
60, Av. Jean Mermoz, Lyon 8è 

RA SSEMBLEMENT et MANIFESTATION 
8 MARS à 17h - Place Bellecour 

à l’appel du Collectif Droits des Femmes 
 

 

Dans le cadre de la bataille historique contre la réforme des retraites menée depuis plusieurs 
semaines, la journée de luttes internationales pour les droits des femmes revêt cette année un 
caractère particulier. 
 

Les organisations syndicales, dont la CGT, ont appelé au blocage de l’économie par la grève et 
sa reconduction à compter du 7 Mars. 
 

Une réforme plus juste pour les femmes ? IMPOSTURE ! 
 

Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Ce projet violent est synonyme de 
régression sociale. 

ET 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les femmes seront très impactées par la réforme des 
retraites : 

• Parce que les salaires des femmes sont encore en moyenne inférieur à 27% de celui des 
hommes 

• Parce que les métiers qu’elles occupent sont sous-rémunérés et le montant des pensions 
de retraite en conséquence 

• Parce que leurs pensions de retraite est inférieure de 40% en moyenne à celle des 
hommes 

• Parce que 37% des femmes ne sont plus en emploi avant leur retraite pour 28% des 
hommes 

• Parce que 19% des femmes attendent 67 ans pour ne pas avoir de décote sur leur retraite 
contre 10% chez les hommes 

• Parce que ce sont souvent les femmes qui ont des carrières hachées et incomplètes pour 
s’être occupées des enfants puis des parents dépendants 
 
Le gouvernement s’attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme 
des retraites, qui va les percuter de plein fouet. Au cœur de la lutte contre cette réforme, 
le 8 mars est l’occasion de mettre sur le devant de la scène la situation et les 
revendications des femmes et d’amplifier la mobilisation. 
Le 8 mars 2020 a été la dernière manifestation avant l’enterrement de la réforme des 
retraites à points ! Faisons du 8 mars 2023 celui du retrait de cette nouvelle réforme de 
régression sociale majeure.  
 
La CGT propose : 
 Un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’égalité salariale rapporterait 

plus de 11 milliards d’€ dans les caisses de retraite 
 Un vrai partage des temps sociaux : professionnel, familial et social 
 La revalorisation des métiers à prédominance féminine rapporterait plus de 8 

milliards pour la sécurité sociale  
 Une pension de retraite à 75% du revenu, à 60 ans maximum 
 La suppression du système de surcote / décote 
 La prise en compte de la pénibilité  

Toutes et tous ensemble, nous gagnerons ! 
 BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 

 

Nom :...........................................................Prénom :................................................... 
Entreprise : ............................................................................. Ville : ......................... 
Tel : ......................... Courriel : .................................................................................. 

 

Bulletin à renvoyer à UD CGT du Rhône 215 Cours Lafayette 69006 Lyon 
Tél. : 04 72 75 53 53 - Courriel : ud69@cgt.fr 


