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A chaque crise, on constate

une évolution des proposi-

tions d’emploi qui nécessite

une adaptation dont celle

de la formation. Fin du

XIXème siècle, années 30

ou années 70, chaque crise

est un moment de reconver-

sion.

Au moment de la mécanisation de

l’apparition de l’électrification de

certaines usines, certains métiers

disparaissent comme par exem-

ple, celui de dentelière. Mais la

dentelière va se reconvertir rapi-

dement dans les usines d’habille-

ment.

Dans les années 30, les femmes

travaillent dans des secteurs très

ciblées : industrie chimique, ali-

mentation, vêtement, parfumerie,

ou sont domestiques. Elles sont

minoritaires dans les secteurs tou-

chés par la crise et subissent donc

moins de conséquences. Leur âge

joue un rôle important : les plus

jeunes sont mobiles et retrouvent

un emploi.

Il y a eu une tentative des organi-

sations patronales pour limiter le

travail des femmes mariées en les

remvplaçant par des hommes : «

supprimer le cumul des fonctions

». Les hommes sont générale-

ment qualifiés alors que les

femmes ne le sont pas. Le dédom-

magement du chômage n’est

encore qu’une organisation balbu-

tiante. Mais une différence sera

instaurée selon le statut familial

des femmes pour l’indemnisation

du chômage. Une femme céliba-

taire ou veuve sera indemnisée

comme un homme (7 francs par

jour) alors qu’une femme mariée

sera indemnisée comme un

enfant de moins de 16 ans (3

francs par jour). Le salaire des

femmes est considéré comme un

salaire d’appoint au sein du cou-

ple. En 1933, la SFIO vote à l’una-

nimité, le retour des femmes au

foyer !

Les femmes sont toujours face à

une alternative, travailler ou rester

au foyer. La notion de «salaire

féminin » est une réalité, deman-

dée par tous y compris les syndi-

cats, jusqu’à la parution du pre-

mier texte après la seconde

guerre mondiale. En 1884 les lois

Ferry instaurent un salaire infé-

rieur de 30% pour les institutrices

; l’égalité ne sera établie qu’entre

les deux guerres.

Globalement l’écart entre les

salaires féminins et masculins est

toujours de 20, 25 ou 30 % sur

l’ensemble des salariés. Mais

dans les secteurs d’emplois fémi-

nins, les salaires restent toujours

plus bas. Par exemple, en 1880,

c’est le début de la dactylogra-

phie, travail que l’on attribue aux

femmes. Conséquences, les

salaires sont bas, les conditions

difficiles et aucune évolution pro-

fessionnelle n’est prévue.

En parallèle, la formation des

femmes est limitée. En général,

10 femmes sont formées contre

40 à 60 hommes. La mixité n’en-

trera en vigueur qu’au milieu des

années 60. Les métiers de femme

ne sont pas reconnus qualifiés.

Les qualités professionnelles des

femmes sont dites « naturelles » :

agilité des doigts, obéissance,

amour de l’autre (les vieux ou les

enfants) … 

Seuls des doigts de femme peu-

vent courir sur des claviers d’ordi-

nateurs. Les métiers de soins sont

construits au féminin (sage-

femme, infirmière, institutrice

d ’ é c o l e m a t e r n e l l e ) .

L’enseignement en école mater-

nelle a été interdit aux hommes

jusqu’en 1975. Les soins infir-

miers sont assurés par 10%

d’hommes mais principalement en

psychiatrie et salle d’opération. 

Le temps partiel supposé choisi

est conseillé aux femmes : « c’est

bon pour les femmes et surtout

pour leur famille ». La maternité

pose le problème de l’employabi-

lité des femmes pendant la gros-

sesse. Et la flexibilité permet de

renvoyer les femmes hors des

entreprises en cas de crise.

De 1965 à 1975, il existe une

réelle mixité du marché du travail.

En 1974, la mixité des concours

est la règle pour les métiers de

l’enseignement. Auparavant, les

places réservées aux femmes

étaient plus nombreuses. Il faudra

attendre 1984 pour que cette

mixité soit acceptée en EPS, mais

cette fois-ci dans l’autre sens. En

1967, la loi permet la contracep-

tion, en 1974, l’IVG est possible.

Ce contrôle de la maternité

change le regard des femmes sur

leur vie active.P
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En 2009, statistiquement, le chômage

touche surtout les hommes. Mais si

on prend en compte, le fait que cer-

taines s’occupent des enfants en rai-

son du chômage et que d’autres ne

font pas toutes les démarches, elles

sont plus nombreuses qu’on ne croit

au chômage. 

Les jeunes femmes sont moins

concernées par le chômage (24%)

que les jeunes hommes (25%) ; ce

serait en raison des résultats sco-

laires.

Chez les demandeurs d’emplois,

dans la catégorie A, la croissance du

chômage masculin est plus impor-

tante. Mais le domaine des services

commence à être atteint, sa crois-

sance est passée de 9% à 1%, sauf

pour la garde d’enfants. Le domaine

des services est presque exclusive-

ment féminin. Pour les demandeurs

d’emplois de catégories B et C, à acti-

vité réduite, les femmes sont nom-

breuses puisque beaucoup d’entre

elles sont en temps partiel perma-

nent.

Ce n’est pas grave si une femme perd

son emploi, elle retrouve la douceur

du foyer et le sourire des enfants qui

n’a pas d’effet sur les hommes ! L’idée

de salaire accessoire par rapport à

celui de l’homme persiste. 80% des

bas salaires sont ceux de femmes !

Dans 60% des ménages, ces salaires

féminins sont essentiels pour survivre

: femmes seules ou couple avec

l’homme au chômage. Seulement

25% des femmes gagnent plus que

leur conjoint.

Précarité et temps partiel sont en aug-

mentation, principalement chez les

jeunes filles entre 15 et 24 ans (+6% /

an). Les hommes refusent ces « petits

boulots » de services et d’aide à la

personne. Florence Aubenas, dans

son livre « le quai de Ouistreham »

décrit la vie de personnes qui gagnent

700 € par mois en courant d’un

employeur à l’autre, sur une ampli-

tude horaire importante.

Les lois françaises sont des déclinai-

sons des lois européennes. La loi du

23 mars 2010 prévoit la suppression

des écarts de salaire en 2010. Il

existe toujours 27% d’écart de salaire

entre une femme cadre et un homme.

Il suffira que le « club des 5 syndicats

» signe des accords, pour indiquer

que ces différences sont inférieures à

5% pour que tout soit dans l’ordre !

Le chômage partiel est revalorisé de

50 à 60 % du brut et pourra atteindre

75%. Ceci équivaut à un traitement

différent de catégories voisines déci-

dées par l’employeur. Le chômage

partiel concerne les hommes sauf

dans le textile, il est transitoire et

indemnisé. Le temps partiel subi

concerne les femmes, il est difficile

d’en sortir, il est durable et sans

aucune compensation. Dans le

monde du nettoyage, une évolution

est pourtant envisagée.

Le RSA prévoit un plus pour les pau-

vres et ce sont encore les femmes.

Mais passer de l’allocation parent

isolé au RSA verra leur situation s’ag-

graver. Le RSA correspond à un

accompagnement professionnel qui

engage à accepter « un emploi rai-

sonnable ». 

Comment feront-elles pour garder les

enfants. Seront-ils gardés par les

grands-parents ? Le temps partiel

entraîne une augmentation du RSA, il

leur faudra maintenir ce temps partiel.

Mais le RSA dépend des revenus du

ménage, elles ne pourront pas travailler

plus en raison du devoir envers leur

famille. Les droits ne sont malheureuse-

ment pas liés à l’individu.

Quant au droit européen par rapport à

la retraite et au fait d’avoir élevé des

enfants, il prévoit que « si les situations

sont différentes, les traitements sont dif-

férents » . Il était donc possible de

conserver les 2 ans pour la retraite de la

mère.

On peut regretter que les syndicats

n’aient pas souvent joué leur rôle quant

à l’égalité homme, femme au travail. Il

est vrai que le taux de syndicalisation

des femmes est faible…. Ne doivent-

elles pas s’occuper de leur famille avant

de militer ?

A situations différentes, mesures

différentes, le droit européen le

permet.

Il est grand temps d'individua-

liser les aides et mesures! " 

Dessous de crise

Dessous politique
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Apparus longtemps déjà avant Mai 68, les

mouvements féministes ont pris de l’am-

pleur entre les années 1960/70 aux Etats-

Unis, en Grande Bretagne, au Danemark,

aux Pays-Bas…Un peu plus tard en France

: en 1970. En Espagne comme au Portugal

il faudra attendre le mouvement démocra-

tique. 

Le quarantième anniversaire de Mai 68 en

France a été l’occasion d’une polémique

entre Nicolas Sarkozy prônant la liquidation

de l’héritage de Mai 68 et les défenseurs de

cet héritage ; il semble cependant y avoir

consensus au sujet de l’émancipation des

femmes obtenue grâce aux luttes qu’elles

ont menées après Mai 68. 

Ne nous y trompons pas, dans une société

où croît le masculinismecette vision apparaît

en « trompe l’œil » il existe une contradiction

entre la reconnaissance affichée du rôle

positif du féminisme et la persistance d’un

antiféminisme séculaire. Comme si le fémi-

nisme d’hier était le « bon » féminisme ;

alors que celui d’aujourd’hui est présenté

comme un danger pour les relations harmo-

nieuses entre les sexes. En réalité le fémi-

nisme connaît un reflux dans tous les pays,

parfois violent comme aux Etats-Unis, plus

insidieux en France ; partout le « backlash »

s’exprime par le dénigrement des fémi-

nistes. 

C’est à la lumière de ce paradoxe qu’il faut

regarder le mouvement féministe ; héritier

de Mai 68, mouvement d’émancipation mais

aussi critique du gauchisme, remise en

cause du modèle révolutionnaire classique. 

Avec Simone de Beauvoir s’affirme la

conscience d’une inégalité sociale entre les

sexes ; après Mai 68, dans des luttes collec-

tives, de style joyeux, provocateur, insolent

et spectaculaire s’affiche la volonté de «

Changer la vie », de produire du bonheur

individuel, du bonheur général pour les deux

parties du genre humain. 

« Tout est politique » entendait-on en 68, la

politique n’est pas un domaine séparé du

reste de la vie, ni l’affaire de professionnels

de la politique ; tout pouvait être remis en

question : la politique, les rapports sociaux,

mais aussi la vie quotidienne, la culture, la

philosophie de  la vie…La démocratie ne se

concevait que directe, immédiate, excluant

toute idée de représentation. Cette concep-

tion était aussi celle du MLF : « Le person-

nel est aussi politique » c'est-à-dire que les

rapports privés, domestiques, affectifs et

sexuels sont aussi des rapports sociaux.

Marx, déjà disait que la libération viendrait

du changement des relations entre les

hommes et les femmes.

Partout les mouvements de femmes ont eu

des caractéristiques communes : Partir de

la base, animer des groupes de paroles,

développer une conscience collective… En

France, avec l’héritage révolutionnaire il a

pris une dimension plus radicale, plus poli-

tique.  

Mai 68 : Les femmes sont partout !

Personne n’en parle ! La direction du mou-

vement est prise par les hommes, les

femmes n’en sont que des porte-drapeaux. 

La contestation de l’ordre établi par les

hommes se manifestait aussi par la critique

des organisations de gauche. Celles-ci

reproduisant en leur sein délégation de pou-

voir, hiérarchie, division sexuelle du travail,

supériorité de déclarés spécialistes-théori-

ciens sur celles et ceux qui subissent l’op-

pression « Nous sommes les opprimées,

vous êtes les oppresseurs ! »

Pour l’essentiel, les femmes du mouvement

viennent des groupes militants,  lasses des

allers-retours entre cafetière et ronéo ; en

mai-juin 1970, à l’université de Vincennes

elles décident de se réunir seules, trans-

gression ! Rébellion ! Les leaders : des

hommes  le prennent très mal : « Mal bai-

sées ! » «  A qui la faute ? » leur est-il

répondu.

La perspective était radicale : Il ne s’agissait

pas seulement d’améliorer la condition fémi-

nine ; mais de changer la société reconnue

comme se  reposant sur l’oppression et l’ex-

ploitation des femmes. 

Si la Loi Veil reste la plus connue des vic-

toires des luttes féministes, il ne faut pas

oublier l’importance de ces luttes sur la

législation : le viol est reconnu comme

crime, l’inceste  prohibé, les violences

conjugales dénoncées tout comme l’enfer-

mement et l’exploitation des femmes au

sein des familles. 

Le regard sur le travail des femmes change,

le regard des femmes sur leur travail aussi,

toutes ces questions soulevées ont été

entendues par beaucoup de femmes.

Au départ, les relations avec les syndicats

furent tendues, les revendications fémi-

nistes refusées, rejetées. Parfois violem-

ment, comme en 1976 quand la CGT inter-

dit aux féministes de prendre place dans le

cortège du 1 Mai, qu’elle interdit la parution

d’ »Antoinette » : petit bulletin de femmes.

De façon plus pernicieuse à la CFDT qui

renvoie ces questions à la responsabilité

des syndicats d’entreprises.

Aujourd’hui encore ces questions ne sont

pas ou peu prises en compte dans la

réflexion générale, reléguées dans des

commissions dont la parité n’existe que sur

le papier, dont les rapports ne sont trop sou-

vent  lus que s’il y a le temps…  Alors que

les rapports sociaux de sexe devraient

concerner toutes et tous, c’est au quotidien

qu’il faut « genrer » les questions. 

Depuis toujours les valeurs du féminisme

sont au cœur du désir de transformation

sociale, affirmons, réaffirmons les dans l’im-

mense chantier de reconscientisation poli-

tique qui s’ouvre à nous.

Nous aurions souhaité l’image des femmes

profondément et durablement transformée,

tendre vers un nouveau modèle familial et

sexuel, vers plus de partage et d’égalité. Il

n’en est rien ou presque, le patriarcat sévit

toujours !

Osons le féminisme !

40 ans de mouvement féministe. 

Le bel Après Mai des femmes

Le MFPF existait depuis longtemps.

1967 : vote de la loi Neuwirtz à propos de la

contraception.

1970 : début des luttes pour la libéralisation

de l’avortement, texte des « 343  salopes »

déclarant : « Je me suis fait avorter ! »

1971 : Marche du 21 novembre

1972 : Journée de dénonciation des crimes

contre les femmes. Procès de Bobigny

détourné en procès de la loi 1920 anachro-

nique, hypocrite, inégalitaire…

1973 : le MLAC et 331 médecins reconnais-

sant pratiquer des interruptions volontaires

de grossesse, organiser des départs pour

l’étranger au grand jour.

1974 : Loi Veil votée, à l’essai pour 5 ans.

1979 : Vote définitif de la loi.

1981 : Remboursement de L’IVG. 



Entreprises et parentalité: de la protection de la
maternité à la promotion de l'égalité.

En un siècle,  sous l'influence des mouve-

ments féministes conjuguée aux actions

communautaires un corpus de droits relatifs

à la prise en compte de la parentalité dans

la sphère professionnelle s'est consolidé.

En même temps  la logique qui fonde ces

droits, a évolué déplaçant l'objectif de pro-

tection de la mère au travail vers un objectif

d'égalité et de non-discrimination.

Pendant 40 ans, ce sont surtout les

groupes de femmes qui ont porté ces reven-

dications, les syndicats, pas ou trop peu.

Malgré cet arsenal de lois assez complet,

aujourd'hui encore, 57% des hommes

comme des femmes consi-dèrent que la

maternité est  un point de rupture de l'évolu-

tion de la carrière des femmes.

Les employeurs ne les appliquent pas, trop

de femmes enceintes sont encore licen-

ciées!

Chargée à la fois de promouvoir l'égalité et

de recevoir les plaintes, la Halde (60 per-

sonnes) ne suffit pas à traiter toutes les

demandes!

Les syndicats ne se servent pas assez de

tout cet « attirail » législatif à leur portée!

Partout, la parentalité reste une source

d'inégalité face à l'emploi, plus de temps

partiels féminins, un taux d'emploi des

femmes qui diminue avec l'arrivée des

enfants (ex: en France l'écart est de 45

points au troi-sième enfant.)

C'est en Suède et en Finlande où les lois,

articulations, répartition entre hommes et

femmes des charges in-combant à la paren-

talité sont les plus avancées que les écarts

sont les plus faibles.

En Allemagne, en Europe du sud... la nata-

lité décroît, dans l'Europe entière nous

assistons à un regain d'intérêt pour la

parentalité.

De nouveaux droits en faveur d’une poli-

tique de soutien à la parentalité sont énon-

cés au niveau européen ; pour l’autonomie

économique des femmes, pour limiter leur

pauvreté et par conséquent celle des

enfants. 

Droit au travail, droits sociaux, justice…Il

s’agit de faire travailler en synergie états,

entreprises et familles principalement

autour de trois domaines d’interventions

que sont l’accueil des enfants, l’aménage-

ment du temps de travail et les congés.

Pour les entreprises les enjeux ne sont pas

négligeables : limiter l’absentéisme, gagner

en productivité, garder une main d’œuvre

qualifiée.

Avec la féminisation de la main d’œuvre les

entreprises sont sollicitées, plus ou moins

selon les pays, parfois jusqu’à se substituer

aux états ce qui n’est pas forcément une

panacée. 

Elles sont contraintes à instaurer un congé

de maternité, à développer des stratégies

en ressources humaines allant en ce sens,

les comités d’entreprises sont incités à faire

de même et cela est particulièrement visible

en France.

4% des employeurs déclarent s’être impli-

qué dans l’accueil des enfants en créant

des crèches d’entreprise, en aidant au

financement de différents modes de garde ;

29% préfèrent instaurer des temps partiels

leur permettant plus de flexibilité ; d’autres

l’annualisation du temps de travail ou

encore le télétravail. 

Ce sont les comités d’entreprises qui

apporteraient le plus d’aide en nature mais

il est souvent compliqué de faire la part

entre les apports des employeurs et les

leurs. 

Aide au logement, pour la cantine les colo-

nies de vacances.

Primes de naissance, de mariage. Chèques

vacances, resto…..

A noter que le public apporte plus d’aide en

nature, le privé plus financièrement.

Mais attention le soutien à la parentalité ne

doit pas se faire sans réflexion, pas au détri-

ment de la qualité de vie ; on peut effective-

ment s’interroger sur l’annualisation, les

temps partiels imposés, sur le télétravail qui

en amenant le travail à la maison le fait trop

souvent largement déborder sur l’espace

privé des familles, sur les crèches situées

dans les zones industrielles qui ne sont pas

des lieux de vie, qui imposent aux enfants

de longs trajets, les séparent de leur cadre

d’existence…  

Les congés de maternité et parentaux

devraient être reconnus pleinement, ne pas

nuire ni aux carrières, ni aux retraites, ni aux

droits aux allocations chômage ; plus facile-

ment partageables entre les parents, mieux

rémunérés…

Dans tous les cas l’état reste le meilleur

garant du respect et de l’engagement au

soutien à la parentalité pour le bien de

toutes et de tous.

Pas de bébés à la consigne

Pour améliorer et développer les modes d'ac-

cueil et la scolarisation des jeunes enfants

Parents, professionnels, citoyens unis pour la

qualité de l’accueil et de la scolarisation des

jeunes enfants

Nous nous opposons :

•  aux mesures qui portent atteinte à la qualité

des modes d’accueil : diminution des taux

d’encadrement des enfants, déqualification

des professionnels (modifications du décret

sur l’accueil collectif), création de dispositifs

dérogatoires aux normes d’accueil (jardins

d’éveil, regroupements d’assistantes mater-

nelles) ;

•  aux suppressions de postes d’enseignants

qui se traduisent par la perte de dizaines de

milliers de places en école maternelle pour les

jeunes enfants.

Nous demandons :

•  le développement des structures publiques

ou à but non lucratif, pour l’accès aux modes

d’accueil ;

•  le rétablissement des postes supprimés

dans l’éducation nationale, permettant à

chaque famille qui le souhaite de scolariser

son enfant entre 2 et 3 ans dans des condi-

tions adaptées à cet âge d’entrée à l’école

maternelle ;

•  l’amélioration des taux actuels de profes-

sionnels qualifiés, dans les établissements

d’accueil et à l’école maternelle ;

•  un plan d’urgence pour la formation des pro-

fessionnels par l’accroissement substantiel

des places et des crédits dans les écoles de

formation (auxiliaires de puériculture, éduca-

teurs de jeunes enfants, puéricultrices, ensei-

gnants et agents territoriaux spécialisés en

école ma-ternelle) ;

•  l’abaissement du reste à charge financier

pour les familles, leur permettant d’accéder au

mode d’accueil de leur choix, pour aller pro-

gressivement vers la gratuité des modes d’ac-

cueil.
4
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Les violences faites aux femmes pendant

les conflits armés (viols…) sont souvent uti-

lisés pour faire de la  communication lors

des guerres. 

Depuis toujours, le viol est une arme de

guerre. Mais actuellement la nouveauté est

la criminalisation du viol par les tribunaux

internationaux. Le viol n’est que la conti-

nuité de la violence de genre qui découle

des rapports homme - femme.

La militarisation des sociétés existent

même hors des guerres. Les femmes se

servent des conflits pour prendre un

contrôle économique : la gestion des

familles entraîne un changement de pouvoir

des genres. Elles sont parfois des combat-

tantes (Amérique latine …), souvent pour

des raisons idéologiques ce qui peut per-

mettre leur émancipation. Elles peuvent

ainsi se soustraire au patriarcat. Par contre,

elles ont généralement des difficultés à se

réintégrer après la guerre : elles ne corres-

pondent plus au cliché féminin !

De 2000 à 2008, plusieurs résolutions inter-

nationales du conseil de sécurité de l’ONU,

ont été prises. La résolution 13-25 d’octo-

bre 2000 précise que les femmes avaient le

droit de participer au dialogue à tous les

niveaux des conflits. En juin 2008, des

résolutions condamnent les violences

sexuelles. Mais en 2010, seuls 20 pays ont

adopté un plan de prévention des femmes.

La France n’en a pas !

Les femmes guerrières soutiennent les pro-

jets des hommes en mettant de côté les

luttes pour leurs propres droits de femme.

Elles restent ainsi des otages du système. 

Algériennes des années 90 : Il leur faut

choisir entre Etat et Groupes armés.

Certaines intellectuelles n’ont pas accepté

ce choix. Il n’y a eu aucun procès contre les

responsables des massacres. En temps

que mères, elles ont interpellé pour savoir

ce qui était arrivé à leurs enfants. Victimes

des 2 camps en opposition, en 2005 elles

font un communiqué commun pour deman-

der une lutte contre l’impunité. Les femmes

des 2 camps arrivent à s’unir en partant

d’une expérience commune, la prise de

conscience de la capacité de destruction de

la violence. Elles voulaient agir ensemble

en agissant sur la société et l’Etat.

En février 2005, les mères de soldats

russes morts en Tchétchénie font la même

démarche. Elles mettent en cause les effets

de la violence.

Toujours en 2005, en Colombie, a lieu « La

route pacifique des femmes ». Il s’agissait

d’un mouvement féministe pacifique et anti-

militariste. Il souhaitait la démilitarisation de

la société y compris contre le capitalisme :

« Pas d’enfant dans la guerre ».

Aux USA, les femmes s’opposent à la

guerre en Irak et Afghanistan pour protéger

leurs enfants mais aussi les autres. En

effet, les seuls bénéficiaires sont les sys-

tèmes économiques.

On ne peut pas parler de globalité mais de

femmes dans la guerre. Elles s’attaquent à

l’oppression sous toutes ses formes. Elles

prennent conscience qu’il faut une autre

réponse que le patriarcat.

Certaines vivent dans le conflit depuis plus

de 60 ans. Les femmes palestiniennes sont

dans un pays occupé. Elles sont les cibles

de 1ère ligne à cause des barrages rou-

tiers. Sept cents points de contrôle qui

réduisent la mobilité des femmes entravant

l’éducation des enfants, les soins … et aug-

mentant les risques liés aux accouche-

ments… Humiliations et harcèlement

sexuel sont de mises aux Points de

contrôle. Un mur de 800 km sépare les

familles, éloignent les terres cultivables ….

Impossibilité de savoir la durée d’un trans-

port, ni même si on arrivera à destination…

Les hommes sont souvent au chômage, les

femmes travaillent en étant parfois maltrai-

tées lors de violence familiale et de violence

en entreprise. Des réseaux de prostitution

utilisant des jeunes filles de 12 à 14 ans

éclosent d’autant plus facilement qu’il n’y a

pas de possibilité de se rendre à l’école.

D’après une étude des années 2000, les

femmes israéliennes vivent dans le stress.

Dans chaque famille, au moins un homme

est soldat. Il ramène à la maison ses habi-

tudes de violence. Les armes sont partout,

même à la maison. Les assassinats de

femmes sont en augmentation. La mobilité

des femmes est réduite par la peur, la

dégradation de la situation économique … 

Les femmes des 2 sociétés sont les pre-

mières victimes du conflit. Elles « fabriquent

» les enfants qui sont les « cibles » de la

guerre : « les femmes enceintes sont les

meilleures cibles, puisqu’on peut en tuer

deux ! ». La haine est en augmentation et la

méfiance accrue.

C’est  un des quatre thèmes de la Marche

Mondiale des Femmes. Cette action interna-

tionale a lieu tous les 5 ans , les mêmes

années que le plus important sommet mon-

dial traitant justement de ce sujet : la

Conférence de Révision du Traité de Non-

Prolifération Nucléaire (TNP), à l’ONU, à

New York.

L’objectif principal du TNP était de stopper la

multiplication des armes nucléaires. Les

pays signataires du TNP  non détenteurs de

l’arme atomique s’engageaient à ne pas se

la procurer; ceux déjà détenteurs s’enga-

geaient à « négocier de bonne foi » la sup-

pression de leurs arsenaux. Le résultat n’est

pas à la hauteur.

A cette Conférence de Révision de mai

2010, plusieurs gouvernements & ONG mili-

taient pour l’adoption d’une Convention

d’Elimination des Armes nucléaires, contrai-

gnante & sous contrôle international. Echec,

les puissances nucléaires-surtout la France-

n’étant pas prêtes à désarmer !

Les armes nucléaires sont des armes de

destruction massive visant particulièrement

les populations civiles. Pour cette raison,

elles ont été déclarées illégales par la Cour

Internationale de Justice de la Haye.

Les états consacrent des sommes énormes

pour la construction, le maintien ou la

modernisation de leurs arsenaux nucléaires

au détriment des budgets nécessaires pour

la satisfaction des vrais besoins de leurs

populations..

Lorsque l’argent manque pour financer des

services publics, des programmes de santé

& d’éducation, ce sont d’abord les femmes

qui en souffrent ;

L’actuelle crise économique qui sert de pré-

texte à la destruction des services publics

n’affectent pas les budgets militaires, en

augmentation partout dans le monde

La démilitarisation, l’abolition des armes

nucléaires & des armes « conventionnelles »

sont des conditions indispensables à l’ins-

tauration de la paix mondiale & à la construc-

tion d’un monde sans injustice, sans inégali-

tés, sans pauvreté, dont les femmes seraient

les premières bénéficiaires.

Largement majoritaires dans les délégations

des ONG à l’ONU pour cette Conférence de

Révision du TNP de même que dans la

manifestation internationale pour la paix du 2

mai à New York ,les femmes font entendre

aussi leur volonté de promouvoir la paix par

la marche mondiale des femmes 

LES FEMMES ET LA GUERRE

Les femmes en lutte 

Paix & démilitarisation



Retraites des femmes : le compte n'y est pas !

Les propositions de Solidaires

Réduire les inégalités dans les pensions signifie s’attaquer réel-

lement aux inégalités sur le marché du travail. Il est indispensa-

ble de prévoir des sanctions pour les entreprises pour absence

de résultats !

Agissons pour :

Le droit pour tous et toutes à un emploi à temps plein, de qua-

lité.

Le droit à la retraite à 60 ans, à 55 ans pour les travaux péni-

bles, reconnaissance de la pénibilité de métiers occupés par les

femmes.

Pas de retraite inférieure au SMIC.

La revalorisation du minimum vieillesse et minimum contributif

L’annulation de la décote, qui pénalise à l'excès les femmes.

Le rattrapage des salaires des femmes à titre de réparation

des inégalités (comme l’ont fait certaines entreprises), ce qui

contribue à augmenter les recettes en cotisations pour les

retraites.

Une majoration du taux de cotisation des employeurs pour les

emplois à temps partiel, par exemple cotisation sur une base de

temps plein.

Une répartition plus juste des bonifications pour enfants.

Le remplacement des mesures de type de l’allocation paren-

tale d’éducation par une mesure égalitaire de congé parental,

c’est à dire destiné à être pris par les deux parents ou ne béné-

ficiant à aucun.

L’amélioration du taux d’emploi des femmes et diminution du

temps partiel imposé ou « choisi faute de mieux » par le déve-

loppement d’un service public d’accueil de la petite enfance, et

de services d’aide à la dépendance.

Deux mesures sont prévues concernant les femmes.

La première concerne la prise en compte des indemni-

tés journalières de congé maternité dans le calcul de la

retraite. 

En effet, certaines femmes peuvent aujourd’hui être

pénalisées par la maternité puisque les indemnités jour-

nalières qu’elles perçoivent pendant le congé maternité

ne sont pas prises en compte dans le salaire de l’année

de leur accouchement, et si cette année fait partie des

25 meilleures de leur carrière, alors cela peut faire bais-

ser leur pension.

Mais cette mesure (qui d’ailleurs ne concernera que les

congés maternité intervenant après 2012) est de la pou-

dre aux yeux : elle rapportera très peu aux femmes.

Deux ou trois mois d’indemnités sur une moyenne de

salaire calculée sur 25 ans ne sont que fifrelins au

regard de l’ampleur des inégalités à corriger.

La seconde mesure concerne l’égalité professionnelle.

Elle est « destinée à garantir que les entreprises s’inves-

tissent dans la réduction des écarts de salaires entre

hommes et femmes ».

Plusieurs lois existent depuis près de 30 ans, sans effet.

La seule mesure efficace aujourd’hui serait de prendre

des sanctions financières contre les entreprises pour

non application des lois et absence de résultats sur

l’égalité professionnelle. Le projet se contente de prévoir

unesanction… en cas d’absence de plans pour l’égalité

!

Enfin le Sénat a adopté un amendement permettantaux

mères de 3 enfants et nées entre 1951 et 1955 de conti-

nuer à bénéficier d’une retraite sans décote à 65 ans.

Cette mesure concerne un nombre dérisoire de femmes,

ce d’autant plus que pour bénéficier de cette disposition,

les femmes doivent avoir interrompu ou réduit leur acti-

vité professionnelle pour se consacrer à leurs enfants
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Arrêter les régressions, améliorer les retraites,
aller vers l’égalité entre les hommes et les femmes,

c’est possible par le partage des richesses et le partage de l’emploi.

Le gouvernement n’a aucune légitimité pour faire cette réforme.

Il affirme sa détermination et compte passer en force.

Nous sommes encore plus déterminé-es.

Amplifions la mobilisation et les grèves !

Construisons la grève générale !

Les mesurettes prévues dans le projet :
une insulte aux femmes !


