Le 7 mars 2011.
COMMUNIQUE

du JURA

8 mars : pour les droits des femmes,
Il faut faire plus et plus vite !

Quantités de rapports, d’études, de statistiques pointent fortement les discriminations dont sont
victimes les femmes salariées dans les secteurs du public comme du privé. Beaucoup
conviennent que la situation des femmes sur le marché du travail est injuste et injustifiable !
C’est vrai en ce qui concerne leur salaire (moins 25%), l’accès à la formation professionnelle
qualifiante, leur déroulement de carrière (la maternité est sanctionnée, la disponibilité plutôt que
l’efficacité reste le critère déterminant).
Alors qu’elles sont plus diplômées que les hommes, les femmes subissent plus le chômage, la
précarité, le temps partiel imposé. Elles sont de plus en plus nombreuses à travailler de nuit. Le
conflit de 2010 contre la réforme des retraites a montré que la conséquence pour les femmes
était une retraite plus faible que celle des hommes.
Malgré ces discriminations et les difficultés rencontrées pour concilier vie professionnelle, vie
familiale et sociale, les femmes exigent leur place au travail, elles exigent l’égalité des droits,
l’égalité réelle partout (promotions, salaires, évolutions de carrière, formations, …) y compris
lorsqu’elles ont des enfants.
Des outils existent pour gagner une véritable égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les entreprises. Désormais la loi impose aux employeurs (pour l’instant dans les
entreprises de plus de 50 salariés) de mettre en œuvre au plus tard fin 2011 des dispositions
pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.
Même si cette loi n’est pas suffisante, la CGT appelle à s’en saisir !
L’UD CGT du Jura, a récemment formé 30 militant-es sur ces questions d’égalité.
A l’occasion du 8 mars 2011, journée qui n’est pas pour nous la « journée de la femme » mais
la journée internationale « pour les droits des femmes », des actions de sensibilisations sont
engagées un peu partout, avec de l’information aux salarié-es comme à l’entreprise NAJA
(Lunetterie - Chaux du Dombief – où la CGT sera présente le 8 mars devant l’usine de 11 h 30
à 13 h 30) ou LACTALIS (Fromagerie – Lons), mais également sur Dole avec une diffusion d’un
tract à la population (ci-joint).
La CGT du Jura est à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent lutter, par tous les
moyens, contre les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes.
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