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15H35 ? C ’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une 

journée standard (9 heures – 12h30/13h30 – 17heures). Les femmes sont toujours payées 26 % 

de moins que les hommes :

S parce qu’elles sont 30% à travailler à temps partiel, sans choix et/ou par répartition genrée 

des rôles domestiques

S parce qu’elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement

S parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière

S parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires

Le 8 mars 2022 sera comme chaque année une journée 
de lutte pour des millions de personnes toutes et 
tous attaché-es aux droits des femmes. Notre secteur 
professionnel, composé essentiellement de femmes, n’est 
évidemment pas épargné. Bien au contraire, il collectionne 
caricaturalement les maux de notre société : discrimination 
sur la promotion, les salaires, le temps de travail, sans 
oublier le harcèlement sexuel. Les femmes occupent 74% 
des emplois dans notre convention collective, le saviez-

vous ? La population masculine représente un quart des 
salarié-es du secteur, mais elle compose pourtant 75% des 
dirigeants de nos entreprises... C’est dans ce sens que, SUD-
Solidaires se bat (bien seul) depuis 4 ans pour ré-ouvrir 
une négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle. 
Cette négociation devrait enfin commencer dans quelques 
mois, selon l’agenda établi en janvier… 
D’ailleurs l’inquiétude monte chez certains de nos patrons, 
certes ouverts à la discussion mais à la condition que cela 
ne coûte rien... Belle mentalité, surtout venant de syndicats 
patronaux avec des métiers très féminisés et comme si 
ce sujet de société avait un prix ! Les #balancestonporc 
et autres #meetoo ne font pas le poids face à leurs 
portefeuilles !

Et pourtant le monde est prêt !

Nous avons vu depuis les années 2010 renaître un 
mouvement féministe de masse, extrêmement combatif, 
qui pose la question de la violence structurelle au cœur 
de son combat et aussi, dans certains cas, la question 
du système capitaliste dans sa globalité. Une partie de 
ce mouvement met au centre la question de la grève 
féministe et avance la nécessité d’une lutte féministe à 
échelle internationale, ce afin de montrer que sans les 
femmes le monde ne tournerait pas. La crise du Covid-19, 
a donné un maximum de visibilité à l’importance du travail 
des femmes rémunéré, ou pas. 

Pour SUD-Solidaires, Il y a un enjeu particulier à faire 
vivre un mouvement féministe massif et populaire, mais 
aussi un mouvement qui soit en capacité de faire le lien 
entre cette question et la remise en cause de l’ordre 
économique mondial. La date du 8 mars doit être le début 
d'une riposte à la hauteur des enjeux : 

Toutes et Tous  dans la rue 
ET en grève !

S'unir S'unir S S Lutter Lutter S S GagnerGagner
Pour l’égalité Pour l’égalité 

Journée    internationale
de   lutte   pour   les   droits   des   femmes 

Notre vidéo Egalité !


