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Réalisé grace aux cotisations de syndiqués

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, pour
offrir des fleurs ou des produits de beauté, c’est la
journée internationale de lutte pour les droits des
femmes.
En 2017, la mobilisation est plus que jamais nécessaire face à ceux qui veulent remettre en cause les droits
et libertés des femmes en France, comme aux États
Unis, en Russie, en Pologne ou encore en Turquie.

A Tisséo, la CGT appelle toutes les femmes à se manifester dés 15h40
pour faire de ce 8 mars à Tisséo, une journée de lutte et d’action pour
exprimer leurs droits, revendiquer et exiger une égalité de traitements.

15H40 POURQUOI ?
15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la
base d’une journée standard (9h-12h30/13h30NOUS SOMMES TOUTES DES
17h).

ISLANDAISES !

Les femmes sont toujours payées 26% de moins
que les hommes :
Le

25 octobre dernier, à
14h38, les Islandaises se sont
parce qu’elles sont 30% à travailler à temps
mises en grève pour dénoncer
partiel,
parce qu’elles sont concentrées dans des les inégalités de salaires.
métiers dévalorisés socialement et financièrement,
parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière,
parce qu’elles touchent moins de primes,
d’heures supplémentaires…

La grève a débouché sur l’ouverture de négociations pour
supprimer les écarts de salaires.

Et ce n’est pas parce qu’on « bosse » à Tisséo, que les femmes vivent un rêve
quotidien… surtout avec leur hiérarchie...y compris à Mesplé !!!

Le 8 mars à 15h40...
En 2017, nous voulons que cessent enfin les inégalités au travail, en
termes de salaires, d’accès à l’emploi, de carrière, de temps de travail.
Nous voulons l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les
métiers à prédominance féminine.
En 2017, nous voulons que soit garanti le droit d’accès à l’avortement,
à la contraception dont la légitimité est sans cesse remise en cause.
Nous voulons un égal accès à la santé et aux services publics garants
d’une égalité de traitement pour toutes et tous.
En 2017, nous voulons que cessent les violences sexuelles et sexistes à l’encontre des
femmes : au travail, dans l’espace public comme à la maison.
En 2017nous voulons des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à
l’école, dans les médias, dans la vie publique et privée.
En 2017 nous voulons le partage des tâches domestiques et des services publics de
prise en charge de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes.
Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart de moins que les hommes. Ceci signifie donc que chaque jour, elles travaillent gratuitement à partir de
15h40.
Aussi, nous appelons à faire du 8 mars 2017 une journée d’actions et de réflexions
pour les droits des femmes, pour refuser le travail gratuit et exiger l’égalité professionnelle...
Montrons que nos luttes sont des conditions nécessaires et indispensables pour l’émancipation des femmes et des peuples. Et montrons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilantes et combatives pour renforcer nos acquis et obtenir de nouveaux droits.

Le 8 mars à 15h40, utiliser toutes les modalités d’action pour revendiquer l’égalité homme/femme sur tous les lieux de travail.
Je souhaite :
me syndiquer
prendre contact

Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :…………………………………………Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………Ville………………………………………

Date d’entrée……………………………………Qualification……………………………
Bulletin à transmettre à un militant ou à Cgt-TU 4 imp. Paul Mesplé 31081 Toulouse Cedex
E-mail cgt.tisseo@laposte.net - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

