
 

 

CHANGER LA VIE DES FEMMES 

C’EST CHANGER LA VIE DE 

TOUTES ET TOUS ! 

LE 8MARS AGISSONS !!! 

RETRAITE.E.S - 

SALARIE.E.S ENSEMBLES 

ET SOLIDAIRES 

LA REDUCTION DU TEMPS 

DE TRAVAIL REDUIRA LES 

INEGALITES :                                   

AVEC LA CGT EN ROUTE 

VERS LES 32 H 

 Réduire le temps de travail 

c’est réduire le nombre de 

temps partiels subis ! 

 Réduire le temps de travail 

c’est augmenter les pensions 

de retraites des femmes ! 

 Réduire le temps de travail 

c’est donc créer de l’emploi 

pour tous et réduire la 

précarité de tous ! 

 Réduire le temps de travail 

c’est libérer du temps en 

dehors du travail !  

 Réduire le temps de travail 

c’est donc favoriser 

l’émancipation de tous ! 

LE 8 MARS 2017, LA CGT APPELLE 

LES TRAVAILLEUSES  ET 

TRAVAILLEURS  A SE  MOBILISER 

POUR EXIGER UNE REELLE EGALITE 

FEMMES HOMMES DANS NOS 

ENTREPRISES ET dans la 

fonction publique !!!  

LA CGT SUR TOUS LES FRONTS 

Le harcèlement sexuel est quotidien ! Il peut 

prendre diverses formes : remarques sexistes visant 

à dégrader les femmes ou à les déstabiliser, gestes 

déplacées, dénigrement du travail dit « féminisé », 

agressions verbales, agressions  physiques,                              

viols….  

Avec la CGT, vous serez 

Défendus-es ! 

 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT.ES, 

RASSEMBLEMENT A 11h30 DEVANT LE 

MEDEF A MARSEILLE (place du général de Gaulle) 

 

La loi el khomri 

La double peine pour les femmes 

Les femmes sont les plus nombreuses dans les TPE / PME : 

faire primer les accords d’entreprise entraînera donc une 

baisse des droits et garanties collectives dans les secteurs à 

prédominance féminine. 

33% des femmes travaillent à temps partiels avec des 

amplitudes horaires très importantes. La loi augmente encore 

les durées maximales de travail ! 

La négociation des accords égalité pourraient être négociés 

que tous les 5 ans si nous laissons faire. 

Le délai de prévenance en cas de changement d’horaire est 

réduit à 3 jours au lieu 7. En cas de refus c’est le licenciement 

!!!  

A Marseille, elles étaient nombreuses à manifester contre 

cette loi scélérate. 

Ne laissons pas rentrer cette loi dans 

nos entreprises et dans tous les 

domaines de la fonction publique. 

 

 


