
 

C’EST L’HEURE DE LA REVOLUTION FEMININE ! 

 

 

« LES FEMMES TOUCHENT UNE RETRAITE INFERIEURE 
DE 40 % Á CELLE DES HOMMES. »  ҪA SUFFIT !!!! 

 Derrière ce pourcentage, il y a la réalité de la pauvreté 
des femmes en France, il y a un système qui 
dysfonctionne. Les femmes sont les premières 
touchées par la précarité, le temps partiel subi, le 
travail peu reconnu et sous-rémunéré, des carrières 
hachées, le chômage... Elles sont victimes de très fortes 
inégalités professionnelles qui in fine, se répercutent 
sur les retraites. Tous les jours à partir de 15H40, les 
femmes ne sont plus payées ! C’est du travail gratuit.  

Une mécanique que nous dénonçons :  

En France, il existe depuis 1972 de 
multiples lois pour l’égalité salariale 
et professionnelle qui ne sont pas 
appliquées, c’est un véritable 
scandale d’Etat !   

Il est évident que la réforme des 
retraites de Macron est un recul pour les droits des 
femmes. La première ministre a dû le reconnaître, 
contrairement à ses déclarations initiales, elle dit « La  

retraite annoncée à 1200 € brut ne va concerner que les 
salarié.es ayant cotisé tous les trimestres ». C’est 
encore les femmes qui vont être pénalisées.   

 Pour survivre, les femmes qui le pourront vont être 
incitées à travailler jusqu’à 67 ans, pour avoir accès à 
une pension à taux plein. Alors qu’en moyenne, 
l’espérance de vie en bonne santé des femmes est de 
64 ans. Mais cet âge en bonne santé est évidemment 
moindre pour les femmes dans les métiers avec 
beaucoup de pénibilité, non-reconnue jusqu’à présent.  

Des Solutions Existent !   

L’égalité salariale réelle entre les femmes et les 
hommes (28 % d’écart de salaire) rapporterait 6 
milliards € pour la protection sociale.   

Réduire le temps de travail à 32h (payées 35h), 
permettrait de créer des emplois. 

Allouer un milliard à la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes.  

Déposer une loi-cadre au Parlement pour combattre 
les violences conjugales et intrafamiliales. 

Et la liste des propositions n’est pas exhaustive ... 

 

La société patriarcale maintient les femmes dans un 
statut d’infériorité. Le patronat utilise le travail des 
femmes afin d’étendre la précarité, la flexibilité et le 
temps partiel à l’ensemble du monde du travail.  

En Europe et dans le monde, quelles que soient les 
réalités géopolitiques, les femmes ont en commun de 
vivre de manière systémique des situations 
d’oppressions. Tout comme les personnes LGBTQI, les 
féministes sont solidaires des combats émancipateurs 
pour toutes et tous. 

L’égalité, par essence, n’accepte aucune domination, 
aucune soumission, aucune exploitation. 
L’émancipation des femmes est avant tout une 
émancipation humaine pour en finir avec les 
inégalités, les violences, la société patriarcale.  

  

 

 

 

JE PRENDS MA VIE EN MAINS  

ET J’AGIS 

  ------------------------------------------------ 
  Ensemble, relevons le défi des jours heureux !   

□ Je rejoins le Parti Communiste Français 
Nom ................................Prénom ..................... 
Adresse............................................................... 
............................................................................
Email .................................................................. 
Tél....................................................................... 
 
Á retourner à l’adresse suivante : PCF de l’Ain –  
45 avenue Victor Hugo – 01000 Bourg en Bresse –  
04 74 22 15 23 
                                                

              Ne pas jeter sur la voie publique  

MERCREDI 8 MARS 2023 
14H30 – Départ de la marche des 

collectifs féministes - Place Louis Blériot 

15h30 – Rassemblement devant la 

préfecture 

https://www.google.com/search?q=pcf+01&rlz=1C1GCEA_enFR835FR837&oq=pcf+01+&aqs=chrome..69i57j69i60l2.10646j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

