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8 mars 2019 : TOU-TE-S EN GREVE ! 
Pour la 3e année consécutive, la CGT appelle à la grève pour la journée du 8 mars. Tou-te-s les 
salarié-e-s sont appelé-e-s à se mobiliser car nous avons tou-te-s à gagner à l’émancipation 
des femmes. Ce combat pour l’égalité concerne tous les aspects de la vie : à la maison, au 
travail, dans la rue, les transports, dans la publicité, le cinéma… 
En tant que syndicat nous sommes partie prenante des mobilisations sur tous ces aspects 
mais nous nous battons en particulier sur ce qui concerne le monde du travail. Petit tour 
d’horizon des problématiques rencontrées par les femmes… 

Salaire : les femmes gagnent en moyenne 26% de 

moins que les hommes à cause des retards de carrière, de la non reconnaissance 
de leur travail, des temps partiels, des heures sup qu’elles ne font pas… Les 
métiers dits féminins sont dévalorisés et sous-payés car on considère qu’ils ne 
nécessitent pas de compétences particulières, que des qualités « naturellement 
féminines ». 

Précarité : 80% des salarié-e-s à 

temps partiels sont des femmes, l’intérim, les contrats précaires les concernent 
en premier lieu. Elles ont des horaires morcelés comme les caissières, des 

horaires atypiques comme les femmes de ménages, travaillent sur des modèles horaires décalés dans 
l’industrie ou la santé… au détriment de leur vie personnelle ou familiale. Elles jonglent avec les 

contraintes et subissent les temps partiels imposés par leur employeur ou par leurs contraintes familiales. 
Et en plus de tout cela, elles effectuent à la maison plus des 2/3 des tâches ménagères : c’est la double 

journée de travail ! 

Santé : les maladies professionnelles reconnues ont augmenté de 

169,8% pour les femmes depuis 2001, contre 91% chez les hommes. 
Sur la même période, les accidents du travail, c’est MOINS 28% pour 
les hommes et PLUS 24,3% pour les femmes. Ces augmentations sont 
liées en partie à l’augmentation de la précarité, du stress, à la 
dégradation des conditions de travail notamment dans le secteur de 
la santé. Dans le même temps il reste beaucoup à faire pour encadrer 
réellement les conditions de travail en particulier pour les professions 
majoritairement féminines : utilisation des produits chimiques par les 
femmes de ménage, port de charges lourdes par les soignant-e-s, stress 
et anxiété lié-e-s aux métiers d’aide à la personne… 

Violences : pour couronner le tout, les femmes sont victimes de violences 

sexistes et sexuelles y compris au travail. 80% sont régulièrement confrontées à des 
comportements sexistes, 20% ont été victimes de harcèlement sexuel, 25% des 
agressions sexuelles et 5% des viols ont lieu sur le lieu de travail. Très souvent, 
même lorsqu’elles osent les dénoncer, les agresseurs ne sont pas sanctionnés. En 

revanche, pour les femmes c’est souvent la double peine : mutation, perte 
d’emploi, ralentissement de carrière… 

Pour en finir avec toutes ces inégalités 

GREVE ET MANIFESTATION 
Rendez-vous le 8 mars 2019 à 15h 

Devant l’hôpital Nord de Grenoble (arrêt de tram La tronche-Hôpital) 


