Mulhouse, le 5 mars 2019

Nous ne voulons pas de cadeaux,
nous voulons des droits garantis et protégés ...

Nous voulons l’égalité
Pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la CGT mène campagne avec les propositions suivantes :
• Une loi spécifique pour l’égalité entre les femmes et les hommes
• Un budget dédié pour la revalorisation des filières à prédominance féminine et
des grilles indiciaires
• Des mesures contraignantes pour les employeurs publics avec une obligation
de résultats sur la suppression des écarts de rémunération et des inégalités
• De nouveaux droits pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
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Egalité professionnelle femmes/hommes à la m2A
La m2A, c’est 1587 agents, dont 53,70 % de femmes
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais globalement moins bien payées
Chiffres 2017 – Extraits du Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes – m2A – décembre 2018

d’écart salarial moyen
entre les femmes et les
hommes, toutes catégories
confondues

d’écart salarial moyen en
catégorie C

Rémunérations : un écart salarial
important pour les agents de catégorie C
Cet écart moyen important s’explique par la
forte proportion de femmes travaillant à
temps non complet ou à temps partiel et
occupant des emplois moins qualifiés.
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Des emplois moins qualifiés
Les femmes sont surreprésentées dans la filière administrative et la
filière animation
84 % de femmes dans la filière administrative
30 % des ingénieurs sont des femmes
21 % des postes de direction de pôle sont occupés par des femmes
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Exemples :
Dans la filière animation, les femmes
sont surreprésentées, avec de
nombreux postes à temps non complet
pour les animatrices.
Dans la filière technique, le régime
indemnitaire est plus intéressant ; or,
les hommes y sont majoritaires à 73 %
(27 % de femmes).

8 mars : 15h40 l’heure des comptes !
Toutes et tous dans l’action
Aujourd’hui, en France, le salaire des femmes est inférieur à 26% à
celui des hommes. Métiers mal reconnus et rémunérés et pourtant
indispensables à la société exercés par des femmes, temps partiels
subis, « discrimination pure »... Rapporté à une journée, c’est comme
si chaque femme travaillait gratuitement à partir de 15h40.
Sympa, non ?
Et c’est sans parler des 20h de tâches ménagères par semaine et des
violences sexistes et sexuelles qui visent à inférioriser les femmes.
Collectivement, nous pouvons dire stop.
Ensemble, demandons que notre travail soit reconnu et rémunéré à
sa juste valeur.
Le 8 mars, envoyons un message à nos employeurs et au
gouvernement : faisons grève à 15h40.

La CGT appelle au rassemblement prévu

à 14h place Franklin à Mulhouse

