
 
LE 8 MARS  TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION       

 
POUR GAGNER  L’ÉGALITÉ  ENTRE LES FEMMES  

ET LES HOMMES ! 
 

POURQUOI 15H40 ? Parce que globalement, 

les femmes 

sont payées 

un quart de 

moins que les 

hommes et 

qu’à partir de 

15 h 40 (pour 

une journée 

type), les femmes travaillent donc 

gratuitement. 

Les femmes doivent souvent stopper leur 

carrière pour élever un enfant, c'est elles à qui 

on impose le temps partiel, soit par des 

contrats inférieurs à un temps plein (temps 

incomplet), soit après une maternité quand 

elles « se mettent à temps partiel ». Ce dernier 

phénomène répond à une logique 

économique: les femmes étant à temps de 

travail égal et qualification égale moins payées 

que les hommes. 

En effet, les emplois ou les filières à 

prédominance féminine sont sous-évalués, y 

compris au sein de nos administrations et 

établissements. Ainsi, le taux de féminisation à 

Bercy est de 58%, or, si elles représentent 63% 

des agents de catégorie C du ministère, elles ne 

sont plus que 48% en catégorie A et 25% en 

catégorie A+. Le « plafond de verre » est donc 

une réalité largement répandue.  

Ainsi par exemple, le projet de loi de « 

transformation de la Fonction publique » qui 

prévoit la casse des garanties collectives,  va 

précariser un peu plus les travailleuses. Ce 

projet prévoit en effet, plus de précarité et de 

flexibilité, plus de part individualisée dans le 

salaire, la mise à mal des instances 

compétentes pour l’égalité, la lutte contre les 

discriminations et les violences, les conditions 

de travail ou encore les carrières. 

La CGT demande que l’objectif de l'égalité 

réelle doit être intégrée à l'ordre du jour des 

instances et à chaque étape de la prise de 

décision avec : 

• Des mesures pour la suppression des écarts 

de rémunération et des inégalités 

• Un budget dédié pour la revalorisation des 

filières à prédominance féminine et des grilles 

indiciaires 

• La suppression des freins à l’avancement 

• L'obtention d'une analyse sexuée des 

conditions de travail 

• la reconstitution des carrières de celles qui 

ont subi une pénalisation 

Le 8 mars à 

15H40, nous 

vous 

proposons de 

cesser le 

travail, 

(En posant ½ journée de congé ou en faisant 

grève, un préavis a été déposé) 

et de nous retrouver Place 

de la République pour 

une grande 

mobilisation 

associative et 

intersyndicale. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2019/02/8-mars-15h40-greve-inegalite-salariale.png&imgrefurl=http://www.madmoizelle.com/8-mars-15h40-greve-inegalite-salariale-987225&docid=IfOFesDMelofHM&tbnid=ndZPCnqBcIbZ2M:&vet=10ahUKEwjxoqelmNngAhXFSxUIHcUtBH0QMwhoKBUwFQ..i&w=640&h=420&safe=active&bih=858&biw=1680&q=8 mars 2019 greve &ved=0ahUKEwjxoqelmNngAhXFSxUIHcUtBH0QMwhoKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.snptas-cgt.net/spip.php?action%3Dacceder_document%26arg%3D3333%26cle%3D63ab2dbd2a4be73b7d4b7b864a169aabb8966300%26file%3Dpng/foulard_cle0adea3.png&imgrefurl=http://www.snptas-cgt.net/spip.php?article1819&docid=D_Cs7DZ_BWuRCM&tbnid=zoqj3aCBHSDR9M:&vet=10ahUKEwjXz8Psl9ngAhWgD2MBHduyAu4QMwhvKBwwHA..i&w=146&h=282&safe=active&bih=858&biw=1680&q=tract 8 mars 2019&ved=0ahUKEwjXz8Psl9ngAhWgD2MBHduyAu4QMwhvKBwwHA&iact=mrc&uact=8


vous propose un 

Ciné 

syndical 
               

Le 7 mars de 12h30 à 14h 
Au Centre Pierre Mendès France 

Salle de Conférence, 139 rue de Bercy 

Nous vous proposons de visionner le film 

documentaire : 

Harcèlement sexuel au travail : l’affaire de tous 

Et d’en parler ensemble ! 

 

Absence autorisée par l’administration (HMI) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://media.eterritoire.fr/?u%3DaHR0cDovL2NkdDQ2Lm1lZGlhLnRvdXJpbnNvZnQuY29tL3VwbG9hZC9sb2dvLWNpbmVtYS0uanBn&imgrefurl=https://www.eterritoire.fr/detail/activites-touristiques/cine-latino-soiree-de-cloture-:-film-%26-concert/2419382914/occitanie,lot,pradines(46090)&docid=0itOxpIG3AXT7M&tbnid=TmxPv9kzfXWklM:&vet=10ahUKEwjVps6IodngAhXB2OAKHdFVDegQMwh2KCYwJg..i&w=480&h=286&safe=active&bih=858&biw=1680&q=cin%C3%A9 &ved=0ahUKEwjVps6IodngAhXB2OAKHdFVDegQMwh2KCYwJg&iact=mrc&uact=8

