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Au travail, dans la vie, 

Gagnons l’égalité 
 

algré de nombreuses lois, malgré des décennies  de combat, les femmes ne sont toujours pas 

les égales des hommes dans les faits. Effectivement, ici et ailleurs, les femmes doivent 

toujours se battre à tous les niveaux : travail, salaire, vie publique, vie privée, violences 

conjugales et/ou politiques, travail domestique, etc….  

La MMF (Marche Mondiale des Femmes) nous le rappelle aussi tous les 5 ans. Pour 2015, la 

caravane des féministes partira du Kurdistan turc près de Kobané le 8 mars 2015. 

Ce sera aussi l’occasion de lancer la marche à Paris avec un appel à manifester ce 8 mars, la 

CGT étant signataire de l’appel de la MMF. 

L’UGFF-CGT appelle donc les organisations à participer en nombre aux manifestations prévues sur 

tout le territoire. 

L’égalité est inscrite dans la constitution française et pourtant elle reste virtuelle. Nous devons 

lutter pour qu’elle devienne réelle pour toutes les femmes et les hommes.  

 

Et d’ailleurs,  l’Etat doit être exemplaire en la matière. 

 

Or si le gouvernement affiche une politique volontariste en matière d’égalité, concrètement les 

inégalités et les discriminations perdurent voire s’accentuent. En même temps, cette dégradation 

n’est pas étonnante tant les politiques d’austérité aggravent les inégalités : réforme sur les retraites, 

gel des salaires, réduction du nombre des fonctionnaires, fermeture de services…… Ce sont les 

femmes qui ont les pensions les plus basses, les salaires les plus faibles, qui sont en situation de 

grande précarité. 

Le rapport annuel 2014 dans la fonction publique confirme bien ces inégalités :  

  des écarts de rémunérations toujours au désavantage des femmes ; 

  une sous-représentation des femmes aux postes d'encadrement supérieur ; 

 un déroulement de carrière beaucoup moins linéaire  (interruption, temps partiel...) ; 

 une précarité importante chez les femmes (la majorité des non titulaires est composée de 

femmes)… 

Le 8 mars, soyons nombreuses et nombreux à manifester à Paris 

Départ de la Marche à 14h30, place de la République. 
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