
ÉGALITÉ DES SALAIRES ENTRE 
LES FEMMES ET 
LES HOMMES…

En ce début d'année, quand le pouvoir
d'achat s'effondre

suite à l'augmenta-
tion de la TVA,
des cotisations
sociales, les fem-

mes sont très
pénalisées, étant
majoritaires parmi
les bas salaires. 

Nous exigeons que
le ministre du tra-

vail nous reçoi-
ve rapidement
afin de lui remet-
tre les pétitions pour
une augmentation des salaires

dans les métiers féminisés.

Nous exigeons une revalorisation signifi -
cative du SMIC et la fin du gel des rémunérations dans la fonc -
tion publique.

Au moment même où le gouvernement annonce une augmentation
dérisoire du salaire minimum, soit l'équivalent de 15,16 € par mois
pour un salarié à temps plein (80 % des salariés touchant le Smic
sont des femmes), François Hollande offre au patronat 30 milliards
d'euros de cotisations patronales qu'ils ne paieront plus. 

La diminution de l'écart des salaires entre les femmes et les
hommes exige des actes forts et pas seulement des paroles !

RASSEMBLEMENT
le 8 février à 1 1h

Devant le Ministère du travail 
101 rue de Grenelle 75007

RDV devant métro V arenne 
(au coin du Bd des Invalides / Rue de Grenelle)

Un Smic à
1700

C'est ça un
salaire décent !

Public privé
Les femmes sont mal payées

Ce que nous voulons 

C'est des augmentations !
NON

à l'extension des horaires
OUI à l'augmentation des

salaires ! 

Marre des
emplois mal payés, 
du temps partiel et 

de la précarité !
Ça suf fit d'attendre 

depuis tant d'années, 
nous voulons aujourd'hui

une vraie égalité

Contact : egalitedesalaires.maintenant@gmail.com

Campagne nationale lancée p ar : CNDF, Femmes Égalité, Att ac
Genre, Maison des femmes de Montreuil

Avec le soutien de : AC !/ APEIS/ L'Appel et la Pioche/ CADAC/
Coordination Lesbienne en France (CLF)/ Espace Simone de Beauvoir/
Femmes en lutte 93/Femmes libres Radio libertaire/ Femmes Solidaires /
Initiative féministe européenne(IFE) France/ La Lune (Strasbourg)/ Les
efFRONTé-e-s/ MarcheMondiale des Femmes Paris - IdF/ Osez le femi-
nisme/ Rajfire/ Réseau féministe "Ruptures"/Solidarité Femmes
(Strasbourg)/ SOS Sexisme, Observatoire Isérois de la Paritéentre les
femmes et les Hommes

FSU/ Solidaires/ CFDT salariés du particulier employeur/ CFDT et CGT
HachetteFilipacchi Associés/ CGT Femmes-Mixité/ CGT ADPA 38/ CGT
Ancillapad deFranconville 95/ CGT Carrefour Planet Ecully/ CGT Casino
Argenteuil/ CGTCommerce et Services/ CGT Équipement-Environnement
67/ CGT Part-DieuOxygène/CGT Brasserie Kronenbourg Strasbourg/ UD
CGT 67/ UD CGT 93/ ULCGT Argenteuil/ UL CGT Massy/ UL CGT Pantin-
Pré-Saint-Gervais/ UL CGT Paris 9e/ UL CGT Saint-Denis/ UL CGT
Villefranche-sur-Saône

Les Alternatifs/ EELV/ FASE/ GU/ MJCF/ NPA/ PCF/ PCOF/ PG/ Cercle
communiste d'Alsace

Travail
du dimanche 

Ce n'est pas ça
qui nous arrange

Si on augmente nos
salaires

On ne sera plus
obligées de le

faire !




