
8 MARS 20238 MARS 2023
Journée internationale de lutte  

pour les droits des femmes

Les violences faites aux femmes ont plusieurs visages, physiques, 
psychiques, sexuelles et sociales. Notre champ professionnel, composé 
majoritairement de femmes, n’est pas épargné ! Il est temps de prendre 
soin des travailleuses et travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale qui 
prennent soin de la population !

Avec la réforme des retraites que  
le gouvernement veut imposer, les droits des femmes  
vont encore être frontalement percutés de plein fouet.

Le soin, l’accompagnement social et médico-social sont des biens communs qui doivent être 
accessibles à toutes et tous sans discrimination. La CGT revendique et réaffirme que nous avons 
besoin d’un grand service public de la santé et d’action sociale,  source de justice et de bien-être. 

LeLe  8 MARS8 MARS, , 
dans l’unité et avec détermination, on monte le ton en grève et dans la dans l’unité et avec détermination, on monte le ton en grève et dans la 
rue pour obtenir l’égalité et de nouveaux droits pour toutes et pour tous,  rue pour obtenir l’égalité et de nouveaux droits pour toutes et pour tous,  
contre toutes formes de discriminations, sociales et professionnelles.contre toutes formes de discriminations, sociales et professionnelles.

Plus que jamais soyons mobilisé·e·s !!!

U  Pour exiger le retrait de la réforme des retraites à 64 ans
U  Pour la reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé à la retraite
U  Pour la revalorisation des salaires, des carrières et des pensions dans le secteur sanitaire, 

social et médico-social afin de répondre à l’égalité professionnelle et reconnaître l’utilité 
sociale de nos missions

U  Pour le développement de plans de formation et l’embauche à hauteur des besoins de la 
population et pour développer la réduction du temps de travail à 32 heures 
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ÉGALITÉ  

HOMMES-FEMMES 

SUR LES SALAIRES

CONSIDÉRATION POUR LES MÉTIERS DU SOIN ET DU LIEN

ALORS ON MONTE LE TONALORS ON MONTE LE TON

U  93 % des femmes interrogées perçoivent un monde 
inégalitaire. 

U  40 % des hommes trouvent normal que les femmes 
s’arrêtent de travailler pour s’occuper des enfants. 

U  20 % de la population estime que les femmes et les hommes 
y sont égaux au travail, un score en baisse de 3 points. 
Les premières de cordée toujours en première Ligne  

des Lois régressives de notre pays !


