
pour d6fendre
I'emploi,
les salaires.
la r6duction du temps de travail
et le partage des tiches familiales

Toutcs dans la rue le 5 fbwier
Ce gouvernement n'en finit plus avec ses attaques de demolition sociale : retraites, assurance
maladie, remise en cause des allocations chomage et des minima sociaux, privatisation des services
publics, d6veloppement de la pr6carit6, de la flexibilite du travait, chantage aux delocalisations !

Si tout le monde est concern6, les femmes le sont tout particulidrement puisqu,elles sont
majoritaires parmi les pr6caires, les temps partiels imposes, les ch6meurs (et aussi les ch6meurs non
indemnis6s), les bas salaires et les b6neficiaires de minima sociaux. Rappelons qu,elles repr€sentent
800/6 des travailleurs pauvres et que les mgres isol6es et les femmes jmmigrees cumulent les
handicaps. Les femmes sont 6galement majoritaires dans les secteurs du textile ou de l'6lectronique,
les plus concernes par les d6localisations.

Aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux 35 heures. Cens€e offrir la liberte de "travai er olus
pour gagner plus", sa nouvelle offensive ne fait que r6pondre aux desirs du Medef d,aller vers un
temps de kavail n6goci6 individuellement. De quoi instalter une flexibilite totate, avec des horaires
decides unilat6ralement par I'employeur !Quelle hypocrisie: alors que de nombreuses femmes sont a
temps partiel impos6, il n'est meme pas prevu de leur pel.mettre de passer a temps complet I

Qa suffit de cette politique ! Nous revendiquons :

t i f

d r o l t s
f e  m h e g

Pour I'emploi
- Un emploide qualit6 pour toutes et tous.
- L'interdiction des embauches a temps partiel impos6 avec des horaires flexibles, I'interdiction des
embauches en contrat gr6caire.
- Le d6veloppement de services publics d'accueil des enfants et d'accompagnement des personnes
ag6es ou dependantes, l'arra des menaces de fermeture des 6coles maternelles.

Pour les salaires
- La reconnaissance des qualifications et une revalorisation salariale cons6quente des professions
surtout exercees par des femmes, notamment dans Ia sant6 et l,aide sociale. Actuellement ces
emplois sont sous qualifi6s alors qu'ils r6pondent a des besoins sociaux essentieE.
- Une 6volution vers la mixit6 de toutes les professions. La concentration feminine ou masculine dans
des secteurs pafticuliers empgche de reduhe les in6galit6s salariales entre hommes et femmes.

Pour la r6duction du temps de travail
- Du temps pour vivre, c'est-a-dire une diminution massive du temps de travail sans baisse de salaire,
sans flexibilite, sans annualisation et sans intensiflcation du travail (ce qui n,a pas 6t€ le cas lors du
passage a 35 heures).

teches domestiques et Darentales entre
La soi-disant "conciliation de la vie professionnelle et familiate" ne doit plus viser seuhment les
femmes !Mise en @uvre de polit iques pour impliquer les hommes dans le partage des €chqq
(campagnes de communication, int6gration de cette question dans l'enseignement, etc.).
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