FEMMES EN LUTTES
UNISSONS-NOUS CONTRE
LES VIOLENCES SOCIALES
Les femmes sont en première ligne de la précarisation et nous ne laisserons pas
le gouvernement Macron laminer nos corps, nos droits et nos mouvements sociaux.
Nous ne tolérerons pas la destruction de notre système social et de nos retraites.

Ce que nous dénonçons, condamnons et réclamons :
• L’inégalité des salaires entre les femmes et les
hommes, répercutée sur le montant des retraites.
• La précarité de femmes retraitées obligées de
faire les poubelles pour se nourrir.
• La sous-traitance qui permet aux patrons d’exploiter toujours plus et concerne en majorité les
femmes : hôtellerie, nettoyage, hôpital, etc.
• La non-individualisation des minima sociaux qui
ne permet aucune indépendance.
• Le calcul de l'allocation adulte handicapé (AAH)
condamne les femmes handicapées, qui sont les
plus violentées, à être dépendantes ﬁnancièrement.

• Des conditions de travail et des salaires qui permettent de vivre dignement (se loger, se nourrir,
s'habiller, se soigner, éduquer, se cultiver, partir
en vacances, etc.)
• La revalorisation des métiers très féminisés :
inﬁrmières, aides-soignantes, services d'aide à
domicile, à la personne, etc.
• Des enfants dorment dehors et des femmes subissent des viols dans la rue. Nous exigeons l’application de la loi de réquisition des logements
vides. Le texte existe, il doit être appliqué !
• La suppression de la TVA pour les produits de
première nécessité.

La réforme des retraites est un leurre, nous ne sommes pas dupes !
On nous annonce un minimum de retraite à 1000 €
pour une carrière complète quand 40% des
femmes ne l’ont pas. Le minimum à 1000 € était
prévu depuis 2003 dans la loi.
Les régimes spéciaux c’est terminé pour 400 000
aides-soignantes, inﬁrmières, sage-femmes… qui
partaient à 57 ans, leur retraite sera au mieux à
62 ans.
Il faudra être à la retraite pour pouvoir toucher la
pension de réversion de son conjoint décédé. Pour
les 100 000 femmes qui touchent aujourd’hui une
pension de réversion entre 55 et 67 ans, ce ne
sera plus possible. De plus, cette pension ne sera
plus accessible après un divorce alors que 45%
des mariages ﬁnissent par un divorce.

La validation de 2 ans de cotisations par enfant qui
existe aujourd’hui sera supprimée, ainsi que la
majoration de pension de 10% pour celles et ceux
qui ont 3 enfants ou plus. À la place, une majoration de pension de 5% par enfant sera attribuée,
mais pour l’un des deux parents au choix.
Pour les fonctionnaires, les primes seront prises
en compte pour le calcul de la retraite, mais 2/3
des primes de la fonction publique sont attribuées
aux hommes !
La retraite sera calculée sur l’ensemble de la carrière. Pour les femmes, les périodes de temps
partiel, de congé parental ou de chômage se paieront cash.
source : www.laretraite.lol

Violences sexistes, sexuelles, sociales, même combat !
Rejoignez-nous sur Facebook : Vieilles et pas sages ▪ Femmes Gilets Jaunes ▪ Le Tour des femmes
www.letourdesfemmes.fr

