
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 8 mars n’est pas la journée de La femme mais la journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes. Partout dans le monde, nous serons dans la 

rue pour gagner l’égalité entre les femmes et les hommes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEMBLEMENTS DU 8 MARS EN ARDECHE  

 
ANNONAY             15h40 - Place des Cordeliers 

PRIVAS :               15 h 40 - Préfecture  

AUBENAS :           15 h 30 - Rond-Point des Ecoles  

La CGT Ardèche organise un Débat Public sur l’Egalité : 

Le Mardi 8 Mars à 18h à la Salle des Fêtes de Rompon 
 

Les Initiatives au niveau de l’Union Locale CGT d’Aubenas : 

Le Samedi 5 Mars : 

Place du Château : Stand & Lecture Féministe de 9h à 12h 

Place de l’Agora : Rassemblement à 17h30 puis Manifestation 

 



REVALORISER LES METIERS DU SOIN ET DU LIEN   
 

La CGT engage une campagne pour l’égalité femmes hommes : 
 
• Investir dans le secteur du soin et du lien pour 

permettre de socialiser une partie des tâches 
domestiques qui sont très majoritairement 
assurées par les femmes,  

• Revaloriser les métiers et les salaires,  

• Améliorer les conditions de travail,  
• Renforcer les Services Publics,  
• Réduire le temps de travail,   
• et Créer des droits pour la parentalité.  

 

POUR ATTEINDRE L’EGALITE   

Il faut mettre fin aux écarts de salaires et de retraites, revaloriser les métiers à 
prédominance féminine, reconnaître les qualifications, la technicité du travail, 
les responsabilités et la pénibilité des métiers… et avoir la volonté politique 
d’appliquer « simplement » la loi qui prévoit un salaire égal pour un travail de 
valeur égale !  

  

DE VRAIS MOYENS POUR L’EGALITE  
80 % des salariées à temps partiel sont des femmes, avec des salaires souvent en dessous du seuil de 
pauvreté et une flexibilité maximum (travail le soir, le dimanche, horaires variables, amplitudes horaires 
démesurées). Il faut instaurer :   

• Un droit automatique au passage à temps plein ;   
• Une surcotisation patronale retraite sur les emplois à temps partiel ;   
• Une majoration de toutes les heures complémentaires à 25 % et 50 % ;     
• Une rémunération des temps de trajet entre deux emplois.   

STOP AUX VIOLENCES !   

 

 

Ouvrières, employées ou cadres, les femmes sont toutes confrontées au 
sexisme et aux violences dans le travail.  

Trop souvent, c’est la victime qui est sanctionnée, déplacée ou licenciée, pas 
l’agresseur.   

En 2019, la CGT et la Confédération syndicale internationale ont gagné  
l’adoption de la première loi mondiale contre les violences et le harcèlement 
dans le monde du travail, la 190e Convention de l’Organisation internationale 
du travail. Pour qu’elle s’applique, il faut maintenant qu’elle soit ratifiée par 
la France et qu’elle s’accompagne de la mise en place de nouveaux droits :  

• Sanction pour toutes les entreprises qui n’ont pas de plan de prévention ni de dispositif interne de 
signalement ;  

• Formation de tou·te·s les RH, managers, représentant·e·s du personnel et sensibilisation de tou·te·s 
les salarié·e·s ;  

• Protection des victimes, y compris de violences conjugales : interdiction de licenciement, droits à 
absences rémunérées, à la mobilité géographique ou fonctionnelle choisie.  

  

113 féminicides en 2021, et déjà 8 en 2022 

 


