
Tous les jours, à partir de 15h40,
Les femmes 

ne sont plus payées !
Le langage est politique
Ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Alors disons-le, pour 51 % des 
Français, qui sont des FrançaisEs : la pauvreté est féminine !

Les femmes touchent une retraite inférieure 
de 40 % à celles des hommes.
Les aidants, sont à 80 % des aidantEs.
Les familles monoparentales en précarité, 
ce sont à 86 % des femmes seulEs avec enfants.
Le revenu des femmes est inférieur de 
22 % à celui des hommes.

La réforme des retraites 
d’Emmanuel Macron 
est un recul pour les droits 
des femmes
Pour survivre, les femmes seraient 
obligées de travailler jusqu’à 67 ans, 
pour avoir accès à une pension à 
taux plein. C’est un enjeu de classe.  
Pour les femmes exerçant des mé-
tiers pénibles et dont l’espérance de 
vie en bonne santé est en dessous de 
64 ans, c’est la double peine car elles 
ne pourront jamais cotiser tous leurs 
trimestres ! 
C’est le cas dans les métiers d’aide 
à la personne, les crèches, les mé-
nages, la santé et autres activités à 
horaires décalés…

8 MARS 2023 - GRÈVE FÉMINISTE
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Héroïnes de la République
Nous portons l’idée d’embaucher 100000 aides à domicile, 
90000 AESH, des assistantes maternelles, dans toutes ces 
professions où nous voulons remettre de l’humain au cœur 
de la société.
La crise sanitaire a révélé le rôle et l’importance de ces mé-
tiers, de ces héroïnes du quotidien. Malgré leur forte utilité, 
ces professions sont dévalorisées, sous payées, précari-
sées, bien souvent en temps partiel ou avec des horaires 
tellement inconciliables avec une vie de famille.
Ces professions doivent être protégées par un statut et par 
un salaire de début de carrière qui ne devra pas être infé-
rieur à 1 700 € net, et ainsi in fine une retraite à 60 ans qui leur 
permettra de vivre dignement !
Pour nous les femmes, comme pour un système de so-
lidarité, des solutions existent : égalité salariale, égalité 
professionnelle, mixité des métiers, reconnaissance de la 
pénibilité pour les métiers féminisés… Avec Fabien Roussel, 
nous en mettons une nouvelle en débat : la création d’une 
4e fonction publique, la fonction publique du lien : assis-
tantes sociales, aides à domicile, assistantes maternelles, 
d’aides aux enfants handicapéEs, femmes de ménage.

Le 8 mars, toutes et tous 
dans la rue pour l’égalité 

et les retraites des femmes
Nous poursuivons la mobilisation en organisant  

la convergence avec le mouvement féministe, avec 
plus de 200 actions recensées partout en France.

On arrête toutes et tous !

8 MARS JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES
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