« Egalité salariale et égalité professionnelle »
Les textes existent il nous faut passer à la pratique !!!
Surtout quand les droits des femmes sont en permanence attaqués
Scandale du RSA,
les femmes en première ligne, une nouvelle fois !! !

I

nstauré en juin 2009 pour remplacer le revenu minimum d’insertion
et l’allocation de parent isolé Le RSA fait aujourd’hui polémique : la
solidarité nationale disparaît au profit d’un débat contre l’assistanat
alors que l’épidémie de ce pays, c’est le chômage M. Wauquiez !
Pourtant, parmi les allocataires (1 847 000), près de 50% sont
des familles monoparentales qui pour 90% d’entre elles, sont des
femmes seules avec enfant.
Plus d’un tiers des bénéficiaires qui perçoivent le RSA travaillent
déjà quelques heures par semaine, la grande majorité a entre 25
et 34 ans.
Où sont nos principes de solidarité quand le chômage ne cesse de
s’accroître parmi les jeunes ? Où sont nos principes de solidarité quand
50% des allocataires sont des femmes seules avec enfants devant faire
face aussi à la pénurie de l’accueil des enfants ?
Laurent Wauquiez qui ne doit pas savoir ce que signifie perdre son
emploi et devoir survivre avec 460 euros par mois propose de "plafonner
le cumul de tous les minima sociaux" et faire travailler gratuitement,
5 heures par semaine, celles et ceux qui se trouvent exclus du marché
du travail. Au moment même où le gouvernement peaufine sa réforme
de l'ISF dont 1 900 foyers sortiront grand bénéficiaires avec un gain
de 300 millions d'euros, le ministre n'affiche d'ambitions sociales
que pour les privilégiés, actionnaires, rentiers et très hauts revenus.
La crise financière et la politique de Nicolas Sarkozy aux ordres des
directives de l'Europe libérale ont cassé des centaines de milliers
d'emplois et quand la situation exige d'augmenter significativement
les salaires - et les minimas sociaux - de créer des emplois stables,
ce gouvernement cherche à opposer les travailleurs sans emploi
aux travailleurs précaires et les travailleurs français aux travailleurs
étrangers, en suggérant de priver de protection sociale, pendant 5
ans, les travailleurs immigrés légaux. Ceux qu'il faut plafonner sont les
très hauts revenus et les revenus du capital.

Quelques chiffres
 27% c’est toujours
l’écart de salaire qui existe
entre les femmes et les
hommes à travail égal.

 Les femmes sont
surreprésentées dans
les emplois non qualifiés

(60%)

et dans les bas salaires

(66%)

 3 800 000 de salarié-es
subissent un temps partiel
dont 82% sont des femmes

 l'augmentation immédiate du SMIC à 1600 euros
bruts, celle significative des salaires et minima
sociaux, des mesures déterminantes pour éradiquer
les inégalités des salaires homme/femme, d'abord
en diminuant drastiquement la part des profits des
entreprises captée par la finance,

Quelques dates

 l'interdiction de tout licenciement aux entreprises
qui distribuent des dividendes,

1907, les femmes obtiennent

 la création de nouveaux pouvoirs d'intervention
pour les salarié-es dans leurs entreprises afin de leur
permettre de décider de l'utilisation des profits dégagés
par leurs activités,

1965, les femmes obtiennent

 un changement des critères du crédit bancaire et des
aides publiques pour réorienter l'argent au service des
besoins humains,
 une réforme de la fiscalité réellement progressive qui
augmente la contribution des revenus du capital et des
plus hauts revenus.

le droit de disposer de leur
salaire

le droit de travailler sans
l’autorisation de leur mari

1972, une loi est votée
sur l’égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes

1983, une loi est votée sur
l’égalité professionnelle

Nous vous donnons rendez-vous au 1er Forum Féministe
sur « l’Egalité Professionnelle »
dans le cadre des Forums Populaires et Partagés du Front de Gauche

Vendredi 20 mai 2011
à 18h30
Espace Robespierre à Ivry-sur-Seine
[2 rue Robespierre – Métro Ligne 7 Mairie d’Ivry]

avec la participation de militants syndicalistes, associatives, féministes et politiques
Marie-George Buffet, Députée, PCF
Martine Billard, Députée, PG
Christiane Marty, Attac
Marie-Pierre Toubans, Gauche Unitaire

