
EGALITE FEMMES 

/ HOMMES 

RETRAITE 

Trop d’injustices à l’égard des 

femmes persistent ! 

- Qui va être pénalisé : les personnes qui ont 

des périodes plus courtes dans l’emploi, qui sont majoritairement des femmes. Le 

taux de pauvreté des femmes retraitées est plus fort que celui des hommes, il 

faudrait supprimer la décote  et arrêter de discriminer les carrières courtes ! 

- Les femmes  subissent une forte inégalité a l’accès a l’emploi par rapport aux 

hommes .  

Le taux d’activité est de  92% pour les hommes et 84 % pour les femmes. Il y a 8 

points d’écart entre les femmes et les hommes  pour la tranche d’âge de 25 à 54 ans .  

En 2021, si on avait réduit l’écart, il y aurait eu 1,1 millions de femmes en plus en 

activité ! 

- La France est au 20 eme rang sur 38 pays de l’OCDE pour le taux d’emploi des 

femmes (octobre 2021) 

- Sur la question de la pénibilité, les métiers majoritairement occupés par les femmes 

 ( nettoyage, service a la personne…)sont occultés, il y a une représentation mentale 

aux métiers masculins concernant la pénibilité. 
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Des solutions existent ! 
 

- L’égalité des salaires femme/homme  améliorerait les cotisations dans les caisses de 

retraite ! 

- Permettre l’indépendance économique des femmes, ne pas renforcer l’assignation a 

s’occuper de l’éducation ou de la garde des enfants. Développer les places d’accueil 

pour les enfants en développant  dans ces endroits l’emploi autant d’hommes que de 

femmes ! Mettre en place des congés familiaux partagés pour que leur prise  soit 

mieux répartie entre les hommes et les femmes, le congé parental pour les hommes 

pourrait être obligatoire comme celui des femmes. 
 

*Tract élaboré a partir de la conférence débat de Christiane MARTY du 19 janvier 2023 a 

Nantes a l’initiative de l’intersyndicale femmes CGT/FSU/SOLIDAIRES 

 
 

Mercredi 8 mars, GREVE FEMINISTE 
 

Rassemblements et manifestations 
 

A St Nazaire: 12h, RDV place de la gare : SEMARD 

20h marche de nuit par l’inter collectif féministe, départ place 

du commando 
 

A Nantes : 10h30 RDV place royale par l’intersyndicale femme 

CGT, FSU, SOLIDAIRES 

12h, Miroir d’eau Rassemblement contre la réforme des 

retraites 
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