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TOUTE EGALITE
1er Forum :
pour une
égalité
professionnelle
réelle
En programmation d’autres
forums féministes sur liberté ,
dignité, laïcité, autonomie,
solidarité.

FEMMES EN TOUTE EGALITE
Premier forum
Egalité professionnelle
Dans un contexte de crise du capitalisme qui renforce toutes
les dominations, le Front de gauche veut construire avec
les actrices et les acteurs du mouvement social et les populations un programme partagé. C’est une démarche nationale où
les femmes ont leurs mots à dire.
Lors de ce forum, nous vous proposons d’écrire à plusieurs
mains ce programme déclarant l’égalité femme/homme comme
une urgence sociale.

18h30 Vendredi 20 mai 2011
IVRY SUR SEINE Espace Robespierre
2, rue Robespierre
Métro Ligne 7 – Mairie d’Ivry

Présentation du Forum à 3 voix avec Delphine BeauvoisPG, Delphine Bouënel- GU, Laurence Cohen- PCF.

Participation de militantes syndicalistes,
associatives, féministes et politiques dont :

A l’occasion de la bataille contre la réforme des retraites,
nous avons dénoncé une fois de plus la persistance des inégalités salariales. Malheureusement, alors que cinq lois ont
été promulguées depuis 1972, les femmes gagnent toujours
moins que les hommes et représentent 80% des travailleurs
pauvres.

Marie George Buffet, Députée
Martine Billard, Députée
Christiane Marty, Conseil scientifique d’ATTAC
Christine Mendelsohn, Parti de la Gauche européenne
Marie-Pierre Toubhans, porte-parole GU

Au-delà du constat, nous vous invitons à débattre et
construire les propositions visant à une réelle égalité
professionnelle.

22h15 Relevé des propositions issues de la discussion et
synthèse à 3 voix

