
Précarité, temps partiel, CDD…Précarité, temps partiel, CDD…Précarité, temps partiel, CDD…Précarité, temps partiel, CDD…

LES FEMMES EN ONT ASSEZLES FEMMES EN ONT ASSEZLES FEMMES EN ONT ASSEZLES FEMMES EN ONT ASSEZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Début Avril, le gouvernement reconnaît enfin que sa politique n’a pas permis une
baisse significative du chômage : celui-ci se maintient au dessus des 10% ! Malgré les
promesses électoralistes liées à la campagne du référendum pour le traité constitutionnel, on
voit mal comment le gouvernement compte inverser la tendance :
Peut on espérer des politiques volontaristes de baisse du chômage de la part d’un
gouvernement aussi libéral ?
La situation s’aggrave pour les salariés et les femmes sont toujours les premières touchées :
Elles sont en effet plus touchées par le chômage (10,9 % de chômeuses /  8,7% de chômeurs)

Face à ces chiffres alarmants, le gouvernement nous impose des « réponses »
affligeantes : l’intérim et le temps partiel, qui ne servent qu’à masquer les chiffres du
chômage !
La réalité, c’est que la précarité augmente !
Comme pour le chômage, les femmes sont plus touchées que les hommes :
- 80% des travailleurs touchés par le temps partiel sont des femmes !
- 30 % des femmes ont un emploi à temps partiel contre 6% des hommes !

Tordons le cou à quelques idées reçues, en vogue au MEDEF et au gouvernement :
• « Ce sont des temps partiels choisis » : faux ! La réalité des rapports de force au

sein des entreprises ne permet pas aux salarié-e-s de se défendre contre les
exigences patronales.

• « Les femmes ont beaucoup à faire à la maison » : est-ce une fatalité ? il n’y a pas
de gène du ménage ! Le combat pour l’égalité des sexes passe aussi par le partage
des tâches domestiques !

Que voulons nousQue voulons nousQue voulons nousQue voulons nous ? ? ? ?

• Le choix du temps partiel, mais un choix réelLe choix du temps partiel, mais un choix réelLe choix du temps partiel, mais un choix réelLe choix du temps partiel, mais un choix réel ! ! ! !

• Le partage des tâches domestiquesLe partage des tâches domestiquesLe partage des tâches domestiquesLe partage des tâches domestiques ! ! ! !

• Le développement d’un service public de la petite enfanceLe développement d’un service public de la petite enfanceLe développement d’un service public de la petite enfanceLe développement d’un service public de la petite enfance

(crèches gratuites et en nombre suffisant)(crèches gratuites et en nombre suffisant)(crèches gratuites et en nombre suffisant)(crèches gratuites et en nombre suffisant) ! ! ! !

• La transformation des emplois précaires en CDILa transformation des emplois précaires en CDILa transformation des emplois précaires en CDILa transformation des emplois précaires en CDI ! ! ! !

• Des garanties pour l’application des lois existantes sur l’égalitéDes garanties pour l’application des lois existantes sur l’égalitéDes garanties pour l’application des lois existantes sur l’égalitéDes garanties pour l’application des lois existantes sur l’égalité

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle : à travail égal salaire égal : à travail égal salaire égal : à travail égal salaire égal : à travail égal salaire égal ! ! ! !

• Un vraie réduction du temps de travail sans annualisation et avecUn vraie réduction du temps de travail sans annualisation et avecUn vraie réduction du temps de travail sans annualisation et avecUn vraie réduction du temps de travail sans annualisation et avec

création d’emploicréation d’emploicréation d’emploicréation d’emploi ! ! ! !

Aujourd’hui les agences prolifèrent et le font savoir (nombreuses campagnes de
publicité…) : on nous fait croire que l’intérim est une forme de travail épanouissante : or, on
sait bien que la réalité est toute autre : flexibilité totale, sacrifices des études, bas salaire,
incertitude sur l’avenir…

Nous refusons cette précarisation de l’emploiNous refusons cette précarisation de l’emploiNous refusons cette précarisation de l’emploiNous refusons cette précarisation de l’emploi

qui touche majoritairement les femmesqui touche majoritairement les femmesqui touche majoritairement les femmesqui touche majoritairement les femmes ! ! ! !

MIX-CITE RennesMIX-CITE RennesMIX-CITE RennesMIX-CITE Rennes

Féministes, anti-sexistes, mixtes ! ! !

mixciterennes@yahoo.fr


