Exigeons l’augmentation des
salaires dans les métiers
féminisés !
Réunion publique samedi 11 février
15h à 18h
Bourse du travail de Bobigny
1 place de la Libération
Métro ligne 5, arrêt Bobigny –Pablo Picasso ; Tramway T1, arrêt Libération

Interventions des militantes à l’initiative de la campagne

Témoignages des femmes du commerce, des femmes de
chambre, des services à la personne,…,




Les femmes gagnent 27 % de moins que les hommes, tous
temps de travail confondus.
3,4 millions de salariés travaillent pour un salaire inférieur
au SMIC, 80 % sont des femmes.
Les compétences et la pénibilité des métiers féminisés ne
sont pas reconnues !

Précarité des contrats, temps partiels imposés, travail du dimanche,
heures supplémentaires non payées, compétences et pénibilités non
reconnues sont le lot des femmes de ménage dans l’hôtellerie et dans
le nettoyage industriel, des vendeuses, des caissières, des assistantes
maternelles, des secrétaires, des aides soignantes, des travailleuses
dans l’aide à la personne, et de combien d’autres… !
Mais les femmes s’organisent et luttent :
34 jours de grève et d’occupation : les femmes de chambre de Novotel
Les Halles (Paris) arrachent la transformation des CDD en CDI, le
temps plein pour celles qui le souhaitent, et 200 € d’augmentation de la
prime de fin d’année. 104 dimanches de grève : les caissières de DIA
(Albertville) obtiennent le respect du volontariat pour le travail du
dimanche. Dans le commerce : Monoprix, Centre Commercial de la
Part-Dieu(Lyon) les luttes pour les salaires, contre la précarité, pour
l’amélioration des conditions de travail se multiplient…
Nous assistons à une hausse des prix monumentale pour tous les
produits de base, à une augmentation des loyers, des transports, de
l’électricité, du gaz, des mutuelles… et les salaires n’augmentent pas !
Revendiquer l’augmentation des salaires des métiers féminisés
devient une urgence ! Et pas question d’y renoncer sous prétexte
de crise, les chiffres d’affaires des grands groupes explosent, les profits
des actionnaires et les salaires des banquiers atteignent des sommets.

Contact : egalitedesalaires.maintenant@gmail.com
Campagne nationale à l’initiative de :
Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF)/ Femmes Égalité/ Maison des Femmes de
Montreuil/ ATTAC/
Soutenue par AC !/ APEIS/ L'Appel et la Pioche/ CADAC/ Coordination Lesbienne en France/ Espace Simone de Beauvoir/
Femmes libres Radio libertaire/ Femmes Solidaires/ Initiative féministe européenne–France/ La Lune (Strasbourg)/ Marche
Mondiale des Femmes Paris–Idf / Osez le Féminisme !/ Rajfire / Réseau féministe "Ruptures" / Solidarité Femmes (Strasbourg)/
SOS Sexisme/FSU / Solidaires/ CGT Commerce et Services/ CGT Carrefour Planet Ecully/ CGT Equipement-Environnement
ème
Alsace/ UD CGT 67/ UL CGT Massy/ UL CGT Pantin-Pré St Gervais/ UL CGT 9
(Paris)/ UL CGT Villefranche/ Les
Alternatifs/ EELV/ FASE/ GU/ MJCF/ NPA/ PCF/ PCOF/ PG/ Cercle Communiste d’Alsace

