
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS           DE LA MÉTALLURGIE

L
e 8 mars, ce n’est pas la 
journée de LA femme, 
ce n’est pas non plus 
la Saint-Valentin ou la 
fête des mères... C’est la 

journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, 
c’est le moment de se mobiliser 
pour gagner enfin l’égalité !  

 L’état actuel de la situation 
de la Branche révèle une faible 
présence des Femmes (22%) 
dans la métallurgie, tous métiers 
et qualifications confondus.   

Rappelons-nous, que dans la 
métallurgie, il y a toujours eu des 
femmes. Le système capitaliste les 
a surexploitées (à la fois au domicile 
par des tâches non rémunérées 
et non considérées et au travail 
en minimisant leur qualification 
par exemple en considérant, 
comme naturelle leur dextérité). 
Elles ont été et sont encore 

C’est une lutte  de tous les jours.

 « Partout dans le monde, les 
femmes se mobilisent et de 
plus en plus d’hommes refusent 
d’être enfermés dans des rôles 
stéréotypés et aspirent à sortir 
des rapports de domination.

 Le  8  mars,  syndicats  et  associations 
féministes appellent à une grève 
féministe pour exiger l’égalité 
au travail comme dans la vie. »

 Le  8 mars, femmes comme 
hommes, faisons grève et 
débrayons à 15h40 ou deux heures 
avant la fin de la journée pour 
dénoncer les inégalités salariales! 
Participons aux manifestations 
organisées près de chez nous !
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invisibilisées, mises de 
côté, sous-estimées,
C’est une lutte de chaque instant ! 

On continue de  les cantonner à 
des secteurs dits «de femmes» 
notamment en les réduisant 
à leur seul rôle de mère. 
Être « Femme » ne se limite 
pas seulement à être mère !

LE  8 MARS   est   une journée 
de  lutte  indispensable, car nous 
sommes encore loin de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
particulièrement au travail : les 
femmes gagnent, en moyenne,  25% 
de salaire en moins chaque jour.
Ce qui équivaut, à travailler 
gratuitement quotidiennement  
à partir de 15h40.

Cette société favorise les 
discriminations de genres.
Favoriser des divisions 
pour mieux nous exploiter. 

#8MARS15H40

Elles sont chaudronnières, mécaniciennes, soudeuses, monteuses, 
ajusteuses, régleuses, ETAM, Ingénieures ou Cadres. 

Fières de pouvoir contribuer à l’essor de la France. 
Audacieuses et enthousiastes de façonner, 

modeler les matériaux d’aujourd’hui et de demain.

NOUS VOULONS L’ÉGALITÉ MAINTENANT !
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BULLETIN D’ADHÉSION
Je souhaite   prendre contact   me syndiquer

Nom ......................................................................................................... Prénom ...........................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................... Entreprise .............................................................. email .................................................................................

A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise ou à envoyer à la FTM-CGT - Espace Vie syndicale, 
Case 433, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex | Fax : 01.55.82.86.53, mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr



La FTM-CGT propose des mesures pour lutter contre 
les discriminations à l’embauche avec : 

	Un registre des embauches recensant CV reçus et 
recrutements effectués (sexes, noms, prénoms, lieu 
de résidence, date et lieu de naissance),

	Pour chaque entretien d’embauche : une notification 
des droits rappelant des questions ne devant pas 
être posées et instances de recours en cas de non-
respect,

	Un ajout obligatoire dans les bilans sociaux des 
entreprises, d’un indicateur permettant de mesurer 
les discriminations (sexistes, racistes, syndicales...) 
sur les carrières,

	La mise en place de sanctions pour toutes les 
entreprises dans lesquelles il y a des différences 
de traitement de carrière entre les femmes et les 
hommes.

	Le renforcement des moyens et des prérogatives de 
l’inspection du travail pour garantir une application 
effective des sanctions.

Comment expliquer le fait que 90 % des entreprises 
aient obtenu une bonne note, ce qui les exonère 
de sanction, alors que les femmes gagnent en 
moyenne 25 % de salaire en moins que les hommes ? 

Egalité femmes/hommes 
L’index « égalité salariale » comporte des biais 
qui invisibilisent les inégalités et il n’y a aucune 
transparence : les syndicats et l’inspection du travail 
ne peuvent pas vérifier le calcul de l’employeur. 

La CGT exige qu’il soit modifié au plus vite !
Il faut instaurer : 

- Un droit automatique au passage à temps plein ,
- Une surcotisation patronale retraite sur les emplois à 
temps partiel,
- Une majoration de toutes les heures complémentaires 
à 25% et 50%,
- Une rémunération des temps de trajet entre deux 
emplois.

STOP À L’HYPOCRISIE

AGIR ENSEMBLE

REVALORISER LES MÉTIERS

Débrayer à 15h40 ou 2 heures avant la fin du 

service pour celles et ceux qui travaillent en 

horaires décalés

Appeler à la grève.

Porter des signes symboliques 
(foulards, bracelets violets...)

Utiliser un fond d’écran violet

Réclamer une heure d’informations syndicale pour inviter toutes et tous les salarié.e.s à regarder le Facebook live CGT

Nous vous invitons à participer aux manifestations 
près de chez vous

Se déconnecter à 15h40


