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Déb
 
On attend depuis si longtemps 
On attend depuis si longtemps l’égalité des salaires, l’égalité des retraite, la parité politique , la parité domestique et dans tous les domaines de la société,



Bella cia
Chanson très ancienne qui dénonce les piètres conditions de travail des mondines
Femmes qui travaillaient dans les rizières 
De la plaine de po
Le mot cia viendrait d une déformation du shiavo qui signifie en italien esclave
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l austérité et la dette aggravent l oppression des femmes 
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Au sein de l’Europe et du monde mobilisons nous contre les plans d’austérité qui aggravent l’oppression des femmes

La dette est sexiste elle renforce l’oppression des femmes , les bas salaires, le chômage , la précarité, le temps partiel subi, la retraite à faible pension . Elle met en cause les acquis sociaux des femmes comme par exemple le droit à l’avortement, l’austérité est sexuée car elle s’abat sur les femmes majoritairement et renforce leur oppression. 
La casse des services publics (fermeture des crèches ,des hôpitaux ,des établissements scolaires ) remet en cause les acquis sociaux des femmes et fait reculer leur émancipation,

La violence économique dite violence sociale et la misère gagne du terrain notamment chez les femmes.de moins de 25 ans et les femmes de plus de 50 ans (‘source Secours catholique française) en France . 
Le plan de rigueur de Fillon aggrave la violence économique et sociale des femmes en 
imposant des mesures régressives et de ce fait constitue une double peine pour les femmes ;en effet ce plan d’austérité annoncé le 7 novembre 2011,Va accroitre la misère des femmes, la précarité des femmes ,des familles monoparentales , des femmes jeunes, âgées, des femmes migrantes, des femmes du milieu rural .
. Ce plan va renforcer le taux de chômage des femmes et diminuer le revenu de la retraite alors que les pensions des femmes sont déjà inférieures de 40 % à celle des hommes . La retraitée touche 900 euros par mois environ. Les mesures d’austérité sont sexuées et touchent majoritairement les salarié-e-s, les retraité-e-s, les chômeurs/eusses. Les métiers de service à la personne occupés à 97% par des femmes risquent de voir se développer une « violence économique et sociale comprenant surexploitation, humiliation, isolement avec un durcissement des conditions de travail. » en effet les secteurs financés par les pouvoirs publics sont actuellement très fortement touchés par la crise. Enfin, les travailleuses migrantes employées comme auxiliaires maternelles subissent de plein fouet la baisse du pouvoir d’achat de leurs ‘employeuses’.
Dans le secteur de la santé on constate la fermeture de nombreux centres d’interruption volontaire de grossesse, rendant l’accès à l’avortement de plus en plus difficile. Les acquis féministes sont menacés ; En effet dans la précarité les femmes ne bénéficient d’aucune prévention contre les Grossesses non désirées et le sida. l’Impacts des mesures d’austérité sur les femmes en terme de santé est désastreux ; l’ austérité imposée à la Grèce pour répondre à La crise de la dette pousse certaines femmes à se prostituer pour joindre les deux bouts. En effet ce sont Les mesures d’austérités prise par le gouvernement grec face à la crise économique qui ont contraint certaines femmes à se livrer à la prostitution . .Selon un enquête récente sur la situation en Grèce en matière de santé mais qui montre ce qui va se passer ici en France ainsi que dans d’autres pays européen ; on y apprend dans cette étude menée par le docteur David STUCKLER : Sociologue à Cambridge, Que les coupes budgétaires pour résoudre la dette ont aggravé le système de santé. En Grèce puisque ce rapport s’intéresse à ce pays , on apprend 
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que les grecs consultent déjà de moins en moins de médecins que le taux de suicide augmente et que le VIH progresse ainsi que la prostitution, L’accès aux soins et la prévention reculent, Dans les hôpitaux les personnels sont en sous effectif et il y aurait donc un manque de personnel ,un manque de matériel, LE NOMBRE DE CAS DE VIH a progressé de de façon significative.

Les conditions de travail en période de crise se dégradent et les femmes sont de plus en plus exposées aux maladies muscla squelettiques ;on constate une augmentation De pressions sur les conditions de travail , une intensification de la charge de travail , le travail du dimanche ,la tentative de suppression des pauses , l’intensification du travail. 
On pense aux caissières ,aux femmes de ménage ,aux petits entrepreneurs, aux employés mais aussi les cadres et agents de maitrise car ces mesures de régressions concernent toutes les catégories socio professionnels,
On ne peut pas dire aujourd’hui je suis épargné je serai épargné encore demain l avenir est incertain;Il y a aussi le travail dans les centres d’appels,
Avec l’œil sur l’écran ,le chronomètre qui défile,
Pas question de dépasser trois minutes qui ont été imparti pour répondre à la demande du client,
Faire rentrer du chiffre d’affaire et atteindre son objectif commercial,
Quelque soit  la demande du client,
Sylvia est conseillère, elle  réponde  tout en maniant la souris,
Sur une  plates forme,
Sylvia est rentrée chez X
Elle porte en permanence un casque sur  les oreilles,
Elle  a un objectif commercial,
Elle Gagne  le SMIG
Et le soir elle retrouve elle retrouve sa double journée de TRAVAIL




Autre secteur de travail les enquêtrices notamment de INSEE
Les pigistes payés à la pige , sans indemnités chômage,
La  lutte contre la précarité a encore du chemin à faire
« après vingt six de loyaux services je n ai toujours pas le droit à des congés payés »

Source journal humanité du samedi 25 février 2012 SUR LE TRAVAIL DES ENQUETRICES DE INSEE





Femmes et SDF

Etre une femme à la rue c’est être une proie ainsi affirme un article de rue 89 qui a mené l’enquête auprès de plusieurs femmes SDF
L’une d’elle dit « ils ferment ils ferment ils ferment »
Les associations ferment 
Le SAMU social est en crise
Pour ces femmes ce sont des violences ,du viol ,de la prostitution,
L’été n’arrange rien avec la  fermeture des centres d’accueil jusqu’en septembre,
Dans la rue il ya une dimension sexuelle une femme à la rue est en danger plus qu’un homme
La rue est  un  milieu violent en règle  générale  pour les femmes ,on ajoute une dimension sexuel,
Le premier danger est le viol et la prostitution  informelle,




Ces mesures d’austérité font reculer l’émancipation des femmes par la casse des services publics, de la protection sociale, la dégradations des conditions de travail sans compter que Les femmes restent plus vulnérables pour affronter la crise de part leurs situation économiques. 

Petit tout horizon européen:

En République Tchèque |le chômage touche les mères à leur retour de congé de maternité ainsi que les femmes de plus de 50 ans et les femmes migrantes
Au Nord du Portugal, sur 17.000 habitants, 6.000 femmes sont sans-emploi |! 
En Pologne, l’industrie textile essentiellement féminine 40.000 emplois ont été perdus 
En Angleterre, , les allocations familiales, les crédits d’impôts liés à la naissance d’un enfant ont tous été restreints 
En République tchèque, les prestations sociales versées aux familles à faible revenus ( familles monoparentales) ont été supprimées, 

Le gouvernement roumain a réduit les allocations familiales et les prestations d’aide aux personnes handicapées ; 
l’Irlande diminuent le montant de l’allocation sociale,
Le Danemark a réduit de moitié la durée des allocations de chômage ,
en Bulgarie, le nombre de structures d’accueil et de protection des enfants a été réduit, 
Les associations d’accueil pour femmes battues, violées et mal traitées connaissent des coupes budgétaires,

En Grèce on de Grèce :
 jeu de mot 
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 La malnutrition des enfants, la Baisse des salaires, un salaire à 586 euros par mois, des licenciements massifs, des sdf , 
L’absence de soins qui fait progresser les maladies ,
Le taux de suicide qui augmente de façon significative 
La prostitution qui se développe dans le pays , 
L’Elimination des services publics où on demande aux femmes de rentrer à la maison ,en effet 
Les femmes sont le premières licenciées en priorité et de ce fait elles reviennent à la maison pour suppléer à la suppression des service publics soit la 
Garde des enfants, l’Education, les Soins données aux Personnes âgées et personnes handicapées. 
On constate La fermeture des écoles ,des hôpitaux ,des services de proximité, des Universités ,des tribunaux ; 
Rappelons que L’oppression patriarcale fait rentrer les femmes à la maison ; 
On pourrait continuer à décrire l’horreur plus longtemps 
Mais la description est déjà suffisante. 
L’Etat ne peut dépasser certaines limites : 
Le peuple grec n’a pas à payer une dette qui n est pas la sienne , une mauvaise gestion de leurs dirigeants, 
Le peuple grec est menacé d une catastrophe humanitaire au sein de Europe, 
Allons nous laisser cette catastrophe 
Pour le peuple grec mobilisons nous 
Car c’est la situation de tous les peuples européens 
Car ces plans d austérité aggrave la situation ,on va à la catastrophe;



 
 
Cependant, Face à ces attaques des mouvements de lutte s’organisent en Europe notamment en Grèce mais aussi en France, Irlande, Portugal, Espagne par un mouvement dénommé l’Initiative « Femmes en mouvement contre la dette et les mesures d’austérité » 
 
 
 
 
 

 

 
 





 
 
Sur l’égalité salariale
On attend depuis si longtemps on attend depuis 1945 et plus on attend depuis si longtemps
On attend depuis 1945 et plus :
L’égalité des salaires entre les hommes et les femmes,
Vous le saviez surement :
En 1945 la notion de salaire féminin est supprimée de la législation pour être remplacée par
« à travail égal , SALAIRE EGAL »
En 1946 le principe « égalité des droits entre les hommes et les femmes » est inscrit dans le préambule de la constitution.
De nos jours vous savez aussi
Que les femmes gagnent 27% de moins que les hommes 27% c’est une moyenne 
tout travail confondus 
mais l’écart est de 19 % pour les temps complets 
11% pour les postes à expérience équivalente 
le reste vient des temps partiels qui ne rattrape pas le salaire à temps complet 


 
et que Les femmes représentent 80% des travailleurs pauvres.
La précarité domine les métiers féminins
17% des actifs sont employés à temps partiels dont 80 % de femmes,
Plus d’un millions de salariées à temps partiel déclarent vouloir travailler plus ,
Ce taux est plus élevé chez les employés et les ouvrières.
Les politiques ultra libérale ont aggravé la précarité notamment des femmes mais aussi des hommes
On l’a vu dans l’ industrie avec notamment
FRALIB mais pas seulement,
La précarité avec des contrats cdd, intérim , concerne Tous les secteurs :
L industrie de textile, textile de luxe ,commerce, nettoyage service à la personnes,
Santé ,éducation ,crèche social;;


Cependant On apprend par  le journal le monde que selon une enquête récente,  le chômage des femmes qui avait été momentanément  rattrapé par celui des hommes en 2009  a depuis 2010 repris sa première place.

La tendance est identique en Europe. 
L‘enquête dit :. "Le chômage affecte d'abord les jeunes et les seniors « « . il  affecte de manière encore plus dure les femmes sans que cela ne suscite le moindre commentaire. »
 Le taux moyen de 10,3 % se décline en 10,6 % pour les femmes et 10,0 % pour les hommes, soit 0,6 point d'écart en défaveur des femmes. 

« Un écart similaire, voire plus fort, se retrouve dans tous les pays les plus touchés par le chômage et la crise : 0,5 point en Espagne pour un taux de chômage global de 22,8 %, ou 0,7 point au Portugal (chômage de 12,9 %) ou encore 1,5 point en Italie. En France, l'écart entre femmes et hommes est de 1,2 point et le chômage se situe à 9,8 % en moyenne. C'est en Grèce que le sur chômage" des femmes atteint un véritable record avec 6,6 points d'écart ! »

les femmes sont les premières concernées par l'insécurité et la précarité croissantes de l'emploi et par les bas salaires  et les basses retraites (40 % inférieures à la pension des hommes)

L’article du monde est sévère : il précise  Ni la droite, ni la gauche, ni d'ailleurs la plupart des acteurs syndicaux ne mettent ce problème à l'ordre du jour.

Nous nous allons le mettre à l ordre du jour:

les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes et moins souvent en emploi.  








Sans compter que la pénibilité des métiers touchent principalement les femmes mais pas seulement, en effet 58% des troubles musculo squelettiques touchent les femmes dans le travail répétitif
Dans le monde du travail les femmes toujours discriminées sont toujours en première ligne pour Les troubles musculo-squelettiques(TMS qui augmentent de 20 % par an depuis dix ans. Rappelons que ces pathologies se caractérisent notamment par des fourmillements dans les doigts ou une perte de sensibilité, des articulations raides ou douloureuses, ainsi que des difficultés à faire de grands mouvements. Dans tous les cas, elles affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres ou de la colonne vertébrale. Les travailleurs concernés sont les travailleurs manuels, des salariés précaires ou des femmes qui restent le plus souvent exposées aux tâches répétitives. Rappelons que les femmes y sont plus exposées , en effet dans un numéro de Santé et travail, il est indiqué qu’après 50 ans « la proportion des femmes qui déclarent des douleurs est plus élevée que chez les hommes du même âge », elles restent  adonc  plus touchées par les troubles musculo-squelettiques(TMS)l.
Donc Pour Les troubles musculo-squelettiques(TMS) : les femmes sont donc en première ligne

Pour le gouvernement L’égalité salariale entre les hommes et les femmes peut attendre:: 
Ainsi en avait décidé le gouvernement
en effet pour mieux faire passer sa reforme des retraites où les femmes se voient attribuer des pensions de retraite amputées du fait de carrières incomplètes et de petits salaires inferieurs en moyenne de 27 % à ceux des hommes, 
Le gouvernent a fait fi d’introduire dans la loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites , 
Un article sur l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes prévoyant une sanction financière de 1%de la masse salariale pour les entreprises qui ne respectent pas cette obligation au 1 er janvier 2012.


Rappelons que Sur les salaires en France les femmes sont payées en moyenne 27% de moins que les hommes pour un même emploi, ce taux est identique en Europe,
Elles constituent les deux tiers des bas salaires et sont cinq fois plus nombreuses à occuper un temps partiel imposé,
Selon la dernière loi votée en 2010 en France, les entreprises vont devoir engager des négociations Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelles,
Le texte prévoit bien une pénalité  financière de 1 % De la masse salariale, mais c’est le flou qui domine car aucune sanction ne sera appliquées si le patron avance des « motifs  indépendants de sa volonté comme par exemple des difficultés économiques »
Et comme les précédents textes comme par exemple l emploi des seniors ou des jeunes
Ce texte est une coquille vice






D’ailleurs cet article marquait un recul par rapport à l’ancienne loi de 2006 qui fixait une obligation pour les entreprises de fixer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Et c’est ainsi que les entreprises échappent à toutes les sanctions et doivent comme pour les séniors Conclure un accord sans obligation de résultat. 

En conclusion les femmes auront des pensions de retraite incomplètes, Devront travailler jusqu’à 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein,
Il est plus que temps de se mobiliser pour l’égalité salariale, 
Exigeons une loi cadre.



 
Si les hommes connaissent une exploitation capitaliste, pour les femmes cette exploitation est renforcée par la société patriarcale. Pendant longtemps la gauche et le mouvement ouvrier ont été méfiants à l’égard du mouvement féministe, la lutte pour le droit des femmes devait se régler dans le dépassement du capitalisme. Or dans nos sociétés les rapports sociaux de sexe sont aussi importants que les rapports de classe. C’est ce système que nous appelons le patriarcat. L’oppression des femmes est antérieure à la mondialisation et au capitalisme ;L’oppression des femmes traverse toutes forces sociales . Cette domination patriarcale touche tous les domaines, la division sociale et de genre du travail Maintient les femmes dans la sphère privée ; celle de la reproduction alors que la sphère publique la production est réservée aux hommes, une hiérarchie se fait : la sphère publique étant plus valorisée que la sphère privée .De cette domination découlent : Les bas salaires en France L’écart est de 27% Les retraites y sont inférieures de 42% car résultant de carrière incomplète. De cette domination découlent le temps partiel subi, le travail domestique nœud des inégalités : Nous revendiquons la parité domestique. Nous dénonçons Les filières féminisées, la faiblesse de la représentation féminine dans les instances du pouvoir Car dans les mentalités « la politique doit rester une affaire d’homme ».
Nos difficultés dans les pratiques militantes ne sont pas prises en compte et prendre des responsabilités va devenir un parcours d’obstacle. De cette domination découlent toutes les violences : harcèlement moral, sexuel, Violence conjugale, la violence coutumière, la violence des femmes véhiculée par les médias Les femmes sont plus touchées par le chômage, la précarité, les bas salaires en revanche elles sont majoritaires sur les affiches publicitaires où on les montre nues sous n’ importe quel prétexte pour vendre des produits. Il s’agit de lutter contre une double oppression de classe et de sexe, nous femmes avec les hommes, pour que cessent les exclusions, violences, guerres. 
 
Le féminisme n’a pas de frontières, nous affirmons notre solidarité avec les femmes de toute la planète
La pauvreté peut se conjuguer au féminin

FEMINISME et MISERE en France
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La misère touche de plus en plus les femmes On apprend selon une enquête récente du Secours catholique français que la misère gagne toujours du terrain, chez les femmes.les plus touchés seraient les femmes de moins de 25 ans et les femmes de plus de 50 ans Secours catholique français. On peut conjuguer à la violence conjugales, le chômage, la monoparentalité retraitées pauvres, les bas salaires, la difficulté de faire garder ses enfants pour trouver un emploi. Et l’isolement est accélérateur de pauvreté. Ces chiffres relève de la crise économique et financière. Six femmes sur dix vivent sans conjoint. Elles sont 60,3 % dans cette situation en 2008 contre 49,5 % vingt ans plus tôt, soit un bond de plus de 10 %. La grande majorité d’entre elles vivent d’aides sociales et quand elles n’ont pas d’enfant, leur revenu moyen ne dépasse pas 646 euros. Celles qui travaillent le font souvent à temps partiel. Leur niveau d’études reste cependant supérieur à la moyenne : CAP, BEP, bac. Quant aux femmes de 50 ans elles ont souvent des dettes liées au logement. Leurs retraites, pensions d’invalidité ou allocations pour adultes handicapés n’atteignent pas le seuil de pauvreté et « la perte de leur conjoint peut amener une forte réduction de ressources que rien ne peut compenser », observe le rapport.
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70 % des 4,5 milliards de personnes qui vivent avec 2 dollars par jour sont des femmes et des enfants. Un rapport de ONU affirme que l’amélioration de la pauvreté passe par l’égalité des sexes En premier lieu l’éducation est ciblée sachant que 600 millions de femmes sont analphabètes dans le monde contre 320 millions d’hommes. Est 
ciblé une prise de conscience en matière de santé notamment le SIDA Est ciblé un changement d’attitude face à certaines pratiques nuisibles notamment les mutilations. L’irrespect envers les femmes est une injure faite à tous car une société qui avance accorde des droits égaux aux hommes et aux femmes Face aux attaques du gouvernement le féminisme ne doit pas être relégué en arrière plan
La mondialisation libérale et les politiques économiques qui les relaient contribuent à aggraver la surexploitation des femmes dans le monde
Dans la plupart des cas on assiste à une féminisation de la pauvreté
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On peut dire que la pauvreté a un sexe :
Les femmes possèdent 1 % des terres dans le monde
6 pays seulement dans le monde assument une égalité dans la scolarisation
80 % des 27 millions des réfugiés recensés sur la planète sont des femmes
Les 2/3 des 300 millions d’enfants n’ayant pas accès à l’éducation sont des filles
Sur près d’un milliards d’analphabètes dans le monde il ya 2/3 de femmes
Les femmes produisent 80 % de la nourriture consommées dans les parties les plus pauvres du monde
Officiellement 110 millions de filles entre 5 et 14 ans travaillent dans le monde
La pauvreté a un sexe

Après 5 ans de travail dans certaines usines du monde du fait de dommages sanitaires une femme n’est plus considérée comme « utilisable de manière rentable »

On estime que plus de 585000 femmes meurent chaque année des complications évitables de la grossesse
Ou de l’accouchement



Au nord notamment :
En France
80 % des travailleurs pauvres sont des femmes
l’’écart des salaires est toujours de 27 %
Les chômeurs sont en majorité des femmes même si avec la fermeture des usines les hommes peuvent rattraper les femmes.
Les retraites des femmes sont inférieures de 45% de celles des hommes
10% des femmes âgées de 20 à 59 ans sont victimes chaque année de violence conjugale.
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Les propos sexistes vont bon train dans la société 
.
En Europe les femmes assument la mondialisation en fournissant une main œuvre flexible et à bon marché, première touchées par des horaires décalés ;elles s’avèrent plus touchées par les bas salaires et le chômage.
Elles restent les premières victimes de la suppression des crèches ainsi que par la privatisation des écoles et de la dégradation des système de santé.
Dans les pays en développement quand l’éducation ou les soins deviennent payants ce sont les filles qui sont retirées de l’école ou privées de soins.

Dans le travail, le harcèlement moral et sexuel  peut aussi se développer en période de cirse


Le parlement européen avait signifié que les victimes de harcèlement moral et sexuel
Étaient majoritairement les femmes seules ,les jeunes et les homosexuelles.
La violence fondée sur l’appartenance au sexe féminin est tolérée


Cependant la mondialisation qui a permis l’embauche de femmes surtout dans L’industrie ;
ces salariées qui cumulent tous les aspects de la pire exploitation par l’absence du droit de travail,
Absente de libertés syndicales,
Horaires lourds et flexibles,

Conditions de travail insalubres et dangereuses sans compter les harcèlement sexuel ,les violences sexistes ; En dépit de tous ces éléments d’instabilité Introduits par la mondialisation ,les femmes vont faire évoluer le statut notamment dans la famille ;
En leurs permettant aussi de s’organiser en femmes travailleuses,
La lutte des femmes est partie prenante de la lutte contre la mondialisation libérale

 
 
 
 

La femme travailleuse handicapée
Mon engagement féministe me conduit à m’intéresser à la double discrimination de la femme handicapée en tant 
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que femme et en tant que femme handicapée. ; Si le problème des femmes en général d’un coté et des personnes handicapées de l’autre font l’objet d’attention, le rapprochement entre le sexe et le handicap comme double discrimination reste à développer. Cette approche que ce soit en Europe ou dans le monde n’est pas assez soutenue sachant que le féminisme n’a pas de frontières et que le monde compte 250 millions de femmes vivant avec un handicap, en France une enquête intitulée HID handicap incapacités dépendance indique que 5 375 000 femmes avec un handicap représente 52,6% de la population handicapée. En Europe le taux d’emploi des femmes handicapées est de 2% contre 36% pour les hommes et il est de 55% pour les femmes valides.
Ces chiffres de l’emploi témoignent de la difficulté des femmes handicapées à trouver un emploi en effet elles vont rester plus chez elle et elles travaillent moins que les hommes Cependant ces chiffres qui doivent être cités ne doivent pas masquer les expériences réussies dans le sport notamment ainsi que l’art et dans de nombreux domaines mais ils ne doivent pas être niés non plus 
Ce n’est qu’e 1993 qu’une déclaration des Nations Unies constate avec préoccupation que certains groupes de femmes appartenant à des minorités : les femmes réfugiées, les migrantes, les femmes détenues, les femmes internées, les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes vivant dans des zones de conflit s’avèrent particulièrement vulnérables à la violence. La conférence de Beijing (pékin) reconnaît l’importance d’impliquer les femmes handicapées dans les projets de développement et d’éradication de la pauvreté et en 1997 le forum européen des personnes handicapées adopte le manifeste de la femme handicapée et spécifie que la violence y est plus fréquente en raison de sa vulnérabilité.


.
Une société qui régresse commence toujours par réprimer les femmes alors qu’une société qui progresse connaît des mutations profondes qui changent la vie des femmes. C’est ainsi que le degré de civilisation d’une société se mesure au respect de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

FEMINISME ET Travail 
lés femmes sont plus touchées par les trouble smusculo squelettiques on l’ largement explicité
Mais aussi le femmes exercent des métiers qui sont peu revalorisés,
Nous demandons donc la revalorisation de ces métiers.
Les femmes restent concentrées dans des secteurs d’activité féminisé où la main d ouvre est très mal payée,
On les retrouve dans l’accompagnement des enfants, la cuisine, le ménage le repassage ,les soins,
Toutes ces activités qui font appel à des qualité d’écoute et de souplesse doivent être revalorisées,
En réalité les vendeuses ,les caissières ,les secrétaires ,les assistantes maternelles, , les cantinières,
Les aides soignantes ,les infirmières, les animatrices ,les hôtesses d’accueil,
Les ouvrières du textile ,de l’agroalimentaire ,de l’électroménagers, de l’automobile ,de l’électronique ,les femmes de ménages dans hôtellerie et le nettoyage industriel,
Toutes ces activités doivent être revalorisées,
Elles souffrent de la précarité ,
17,3 % des actifs sont employés à tempes partiels dont 80 % DE FEMMES
La plupart déclarent vouloir travailler plus
 
FEMINISME ET ORDRE MORAL :

“On assiste aujourd’hui en Europe à un retour à l’ordre moral pour maintenir cet ordre économique oppressif pour les femmes où l’église tente de reprendre le contrôle sur les appareils d’Etat contre les femmes de choisir, contre la contraception, conte les couples qui ne correspondent pas aux modèles canoniques de s’unir, contre le progrès social.
 
 
 
 



 
EUROPE ET LAÏCITE
La laïcité a d’abord fonctionné en France (le plus grand pays D’immigration d’Europe dans l’Histoire) du fait de sa confrontation à Des différences culturelles, Les pays voisins ayant un taux D’immigration plus faible ont eu une prégnance plus tardive pour la Laïcité.
Rappelons qu’un français sur trois a une ascendance étrangère sur Deux générations.


Etre féministe c’est repenser la société en terme d’égalité dans le but d’une transformation sociale 
L’égalité homme femme comprend trois dimensions
Qui
Sont l’ égalité professionnelle
L’Egalité dans la répartition des charges familiales
La Lutte contre les violences
L’égalité politique 
Nous revendiquons la parité syndicale et politique pour éviter les abus de toutes sortes;
L’égalité professionnelle
Cela a été dit les femmes constituent la majorité des travailleurs pauvres ,
Des temps partiels , des ouvrières et des employées,
Elle constituent la majorité des chômeurs,

la crise paupérise d’avantage les femmes , Selon une enquête récente la situation s’est dégradée.
L’emploi à temps partiel est en en progression de un point selon le journal "Alternative Economique" pour atteindre son chiffre le plus élevé jamais enregistré, comme si ajoute le journal "Alternative Economique" avec la crise les hommes connaissaient plus le chômage et les femme d’avantage de temps partiel subi.
Rappelons que le temps partiel subi qui rabat les femmes vers de emplois de mauvaise qualité avec des taches précaires ,répétitives , des horaires éclatés ,une vie privée morcelée et désorganisée, une flexibilité éclatée à la carte de l’employeur.
Ces emplois qui se conjuguent tau féminin se retrouvent dans la grande distribution ,la restauration et les entreprises de nettoyages ce sont par exemple des emplois de caissières, serveuses, femmes de ménages.
Les personnels de nettoyages avec une majorité de femmes seraient exploités, compressés, lessivés en connaissant des conditions de travail qui pourraient relever du siècle dernier soit de l’esclavage moderne.
Cette souffrance sociale se manifeste par des horaires décalées, le manque d’effectifs, la mobilité .par exemple Toyota prends de plus en plus de femme en intérim pour bosser a la chaine , je pense que c’est plus facile pour eux après de licencier des femmes que des hommes car les femmes PENSENT ILS se révoltent moins et sont t plus malléables .
 
Egalité dans les charges familiales
La charge familiale en particulièrement l’ éducation des enfants restent un frein à l’égalité dans l’accès professionnel
Des structures d’accueil à la petite enfance seront mises en place, le rôle du père qui sera valorisé, l’éducation a un rôle à jouer dans la parité domestique,
Egalite politique
La parité doit permettre à la femme de ne plus être cantonnée en marge mais d’en faire le cœur du combat politique et syndical
Il nous faut la parité syndicale et politique,
Les violences
La misère est source de violence 
« Quand il n’y a rien à manger il y Ade la violence « 
« Les femme s qui souffrent n’iront pas voter « 
Il ya la violence des femmes sans papiers
La violences coutumière
 
 
 
 

Et la travailleuse

L’émancipation ce n’est pas pour le prolétariat des deux sexes , ni pour les femmes un combat seulement économique, 
Le sexisme est plutôt rattaché à la sphère privée, mais est aussi identifié dans la sphère professionnelle, et aussi dans l’activité militante,
 
 
 
La France en tête du harcèlement : triste classement européen 
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On apprend dans le journal humanité du jeudi 24 février 2011 par Elisabeth Grelot, psychologue, les mécanisme du harcèlement moral.
La France est en tête dans ce triste classement européen ; la France est le pays qui a le taux de harcèlement le plus élevé. 
Elle se classe dernière du classement pour la liberté de prendre des décisions dans son travail 
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Avant dernière dans la satisfaction dans son travail et se trouve à la 99 eme place sur 102 en ce qui concerne les relations de coopération entre employés et employeurs. 
Souvent à la base se trouve un problème de management, un manque de dialogue social dans entreprises 
Et un individualisme forcené qui pousse à la rivalité entre les salariés.
Il existe quatre forme de harcèlement : 
L’Organisationnel qui peut se caractériser par une pression constante pour pousser à la productivité et à la rentabilité. ; 
Le harcèlement individuel qui serait plutôt considéré comme une perversion narcissique , 
Le Groupal .où on voit tout un groupe harceler un individu différent comme par exemple le harcèlement sexiste, Homophobe ou handiphobe. 
Et enfin le Stratégique qui pousser les salariés à bout pour qu’ils démissionnent. 
Ce genre de harcèlement a poussé des salariés au suicide Lors de restructuration. 
Comme l’actualité l’a révélé.file_24.jpg
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Les femmes sont plus touchées par le harcèlement que les hommes, 
Du fait qu’elles occupent des places subalternes autant dans le privé que dans le public ; 
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La tva anti sociale   :entourloupe. 
Moins tu es riche plus tu payes

Le financement de la Sécurité sociale de  1945, était partagé entre les ménages et par les cotisations employeurs. 
Par le développement des exonérations patronales, un transfert des cotisations des entreprises  se fait  vers  les ménages ,
Mais Avec le transfert des cotisations sociales employeurs vers la Tva sociale , On transfère le financement encore plus important sur les ménages ;
Les  plus modestes serons fortement touchés ,cela n’est pas acceptable.
.
La Tva est un impôt antisocial .file_28.jpg
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 Le taux de Tva est le même pour tout le monde: riches comme pauvres sachant  que   la part de  la consommation est plus importante dans le revenu des plus modestes.
AUGMENTER la tva le plus injuste des impôts va porter atteinte au pouvoir d’achat de tous les ménages, les salariés , les sans emplois, Français; immigrés, femmes ,hommes, jeunes ou plus âgés ,séniors ,handicapés ou valides, malades ou bien portants,
Cela va réduire la croissance et amplifier la crise .


. .
Sous couvert de lutter contre les délocalisation,
L’argument du gouvernement  est de  réduire les charges des entreprises et le coût du travail. , comme si la tva anti social allait combler l’écart de salaire entre les chinois et les Français et on renvoie ce qui était payé par les entreprises sur les ménages,
D’autres part le gouvernement parle de lourdeur de charges or Europe a choisi des emplois à haute valeur ajoutée.

Le problème réel en France, c’est que les charges sociales sont inégalement réparties 
Entre les entreprises et les ménages : les ménages payent davantage et supportent plus de coûts mais entre  les entreprises elles mêmes celles du CAC 40  Et les autres,
« Par exemple , Total paye des charges sociales sur une masse salariale qui représente 5 % de ses coûts quand celle d’un hôpital atteint 70 %. L’hôpital paye donc 14 fois plus de charges sociales que Total. Ce n’est pas normal. Et c’est cela qu’il faut rééquilibrer. »
Source viva magazine

« On n peut pas dire que  les entreprises françaises sont trop taxées. Par exemple Au premier semestre 2011, les sociétés du Cac 40 ont réalisé un bénéfice de 80 milliards d’euros, presque comparable au budget de l’Assurance-maladie pour la même période. En 5 ans, les dividendes de ces mêmes entreprises ont augmenté de 37 %.   »
Source viva magazine

Pour une autre répartition des richesses
Mobilisons nous






 
Etre femme n’est pas un brevet de féminisme 
On le voit avec Boutin le Pen marine 
Le féminisme est un choix de société, bâtir une autre société sans domination de sexe ,de classe, 
De race, et de sexe 
C’est repenser la société en terme d’égalité 
Il y aussi des femmes qui ajoutent de l’autoritarisme pour revêtir un costume masculin 
Ce n’est pas de l’émancipation c’est de la régression
Pour une loi cadre en faveur de l’égalité salariale
Pour une loi cadre contre les violences envers les femmes
Pour une loi cadre en faveur de la parité syndicale et politique dans tous les secteurs
 


Ce que nous voulons :
Sur l’égalité des salaires une loi cadre qui permettra de mesurer les inégalités à travers des bilans sociaux annuels publiés par les entreprises,
Et de sanctionner celles qui ne respectent pas l’égalité des salaires,
En supprimant les exonérations de charges ou des subventions.
Le congé de maternité; on appliqua la la loi en sanctionnant financièrement les entreprises qui ne l’appliquent pas
« Il s’agit d’une discrimination envers la femme mais aussi l’enfant »
De même pour le congé parental 
Il sera élargi.
 
Le temps partiel ;
Obligation d’un contrat à durée déterminé à temps plein pour les femmes qui le souhaitent,
 
Les retraites
Il ya 42 % de différences entre les retraites des hommes et des femmes,
Revoir la reforme des retraites
Pour revenir à la retraite à 60 ans à taux plein,
Et revenir à 40 ans d’annuités,
40 ans c’est déjà assez
Et suffisant

 
 
La garde des enfant
Un service public de la petite enfance sera mis en place
Agir sur la pauvreté des familles monoparentale,
 
Les violence faites aux femmes :
La loi du 9 juillet 2010 sur les violence faites aux femmes 
Il faut aller plus long que la loi
En mettant en place des structures d accueil et 
Fournir du personne dans les commissariats,
Instaurer La parité dans les syndicats et les partis politique et les associations ainsi que la
Limite du cumul des mandats
 
 
 
 
 
 


La réussite des processus révolutionnaires dans les pays arabes dépend des femmes ces femmes victimes comme les hommes de répressions policières décident de prendre ne main leur destin
Des peuples longtemps soumis à des dictatures policières décident de s’émanciper. Pour aboutir ce processus  doit libérer les femmes de l’oppression patriarcale
On a vu en l’Égypte en 2007-2008, les bassins miniers marocain et tunisien en 2008, les femmes ont apporté leur pierre à ces édifices révolutionnaires.
Ainsi, en Égypte, elles ont été les initiatrices des mouvements de grève dans les usines de textile à Mahalla fin 2007 et début 2008, 

Et depuis le début des processus révolutionnaires, des femmes mènent grèves, des manifestations, des sit-in, pour défendre leurs droits en tant que travailleuses. 


Les organisations féministes comme par exemple au Maroc dans le M20, se préoccupent de toutes les questions concernant des viols et des violences de toutes sortes faites aux femmes. 
Mais les organisations féministes doivent aujourd’hui se battre sur d’autres terrains aussi: en Tunisie encore, où le statut des femmes est le plus avancé de tous les pays arabes, il faut lutter pour préserver les droits garantis par le code du statut personnel.
Car si les femmes tunisiennes ont obtenu depuis 1956 l’interdiction de la polygamie, le droit au divorce, le droit de vote, et en 1961, le droit à l’avortement, bien avant plusieurs pays européens, la séparation entre la religion et la politique doit être acquise
Dans les autres pays arabes, le combat pour l’émancipation part de beaucoup plus loin. des mineures à vie, passant de l’autorité du père à celle du mari. Et les violences qu’elles subissent ne trouvent pas de réaction réelle de la part des autorités. 
Les femmes veulent participer aux gouvernements provisoires
Et être présente dans les mouvements ouvriers (syndicats partis politique )
L’émancipation es femmes doit devenir un mot d’ordre visible parmi les revendications
De même dans les pays occidentaux,
Ou ce mot d’ordre n’en n’est pas plus visible,
Manifestation
Les slogans sont
« Stop aux discriminations , aux  injustices , aux  inégalités,  stop au viol »
Cette manifestation pourrait se dérouler place de la bastille
Une manifestation  féministe,

Mais cette manifestation se passe au Maroc devant le parlement où les marocaines manifestent contre les discriminations dont  elles sont victimes,

Car même si la constitution  en ces termes chapitre IV article 15
Evoque « l’ Egalité entre l’homme et la femme dans les droits et libertés à caractère civil, politique , géoéconomiques ,social ,culturels  et environnemental ,
La Création d une  autorité pour la   partie et la lutte contre toutes formes de discriminations,
Entreprendre par la loi des mesures de discriminations positives au profit des femmes en matière  d’ accès aux fonctions publiques et électives, »
Dans les faits L’Egalite entre les hommes   et les femmes : on en est loin,

C’est le Fédération de la Ligue Démocratique  des droits des femmes et du réseau	femmes solidaires qui a appelé à cette manifestation devant le Parlement,
Le 20 février dernier en  L’honneur de la création il y a tout juste  un an du mouvement du 20 février;


On ne laissera pas le gouvernement de Benkirane bafouer les termes de la constitution: 

Des femmes plurielles avec un voile , des femmes en jeans et casquettes, des femmes de toutes conditions , des femmes de Casablanca, Taza, Tanger,  des femmes des villes et des rurales venues défendre le droit à la terre, des femmes venues réclamer une application saine du code de la famille
car  Les femmes restent discriminées dans la scolarisation des petites filles , dans le droit à la santé des mères, dans le droit à un salaire égal à celui des hommes (Inferieur de 25% à celui des hommes).

Au début de la manifestation Solidarité Féminine  et sa représentante qui milite pour les mères célibataires et on peut voir  des pancartes disant stop à la féminisation de la précarité,
Parce que les femmes restent les premières victimes de la précarité ,de la marginalisation ;

Le harcèlement sexuel est également évoqué et apparait sur des pancartes : halte au harcellent sexuel,

Des femmes de Taza souhaitent  la parité et la lutte contre toutes les discriminations ainsi que 

La scolarisation, la santé la lutte contre toutes les discriminations envers les femmes.

Une belle manifestation
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MARTINE LOZANO Militante associative du café  féministe du  progrès


Les luttes féministes vont-elles s’inviter dans la campagne présidentielle

L’association laboratoire pour l égalité lance une campagne de sensibilisation
Sur l’égalité  salariale entre les hommes et les femmes ( rappelons que l’écart salariale est de 27%   )
et pour lutter Contre l invisibilité des femmes Notamment dans le domaine politique ainsi que la lutte contre les propos sexistes dans tous lieux.

Pour cela on voit un collègue qui  écrase littéralement sa collègue dans un clip
« les femmes on continue à s’ assoir dessus ou on change pour de bon » on peut entendre dans le clip,

Ce laboratoire rassemble à ce jour 700 hommes et femmes qui veulent sensibiliser su l’égalité
Professionnelles et en tout domaine, et compte bien s’inviter dans la campagne présidentielle.

C’est ainsi que les féministes vont s’inviter dans la campagne présidentielle.



Il suffit d’interroger :
Les femmes   qui travaillent à mi temps subi,
Celles qui gagnent 27 % de moins que leurs collègues masculins,
Celles qui subissent les propos sexistes;
Les familles mono parentales,
Celles qui subissent la casse des services public,


Les déclarations de certains hommes publics étaient inacceptables 
Comme par exemple :
« Ou que le viol, s’il y eut viol, n’est pas si grave, puisqu’il n’y a pas «mort d’homme». 
Manière de sous-entendre élégamment que la victime n’est, après tout, qu’une femme. 
Cela me rappelle le livre de giselle HALIMI
À la mort de la kahina tuée , la tête  de la kahina fut amené au palais de Abel Maleke
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« Ce n’était qu’ une femme » dit il c’était au VI eme siècle avant JC;

Mais :
la conscience féministe est  en éveil :
La femme  connait son salaire,
Sa retraite,
Sa galère,
Elle connait  harcèlement sexuel et moral,




Le sexisme  est une  pratique très ancienne qui consiste à discriminer pour HIERARCHISER ET AFFIMER LA supériorité masculine,
De cette domination découleront toutes les discriminations et violences envers les femmes

Le sexisme est une idéologie et pratique très ancienne qui consiste à discriminer pour hiérarchiser afin d’affirmer la supériorité masculine. De cette domination découle la violence qui peut être psychologique comme le harcèlement moral ;certes le harcèlement touche autant les femmes que les hommes. Le parlement européen dans le cadre d’actions concernant les droits fondamentaux avait signifié que les personnes les plus touchées par le harcèlement étaient les femmes, les jeunes et les homosexuels. Le harcèlement qui se déroule dans le cadre du travail touche majoritairement les femmes. Il peut prendre la forme d’insultes sexistes. Il y a aussi la violence coutumière, la violence conjugale : en France par exemple une femme meurt tous les quatre jours sous les coups de son conjoint ou compagnon ; la violence des femmes véhiculée par les médias : les femmes sont plus touchées par le chômage, la précarité, les bas salaires, les horaires décalés, . Dans nos pays la violence liée au sexe féminin ne peut être tolérée.



Vive la journée du 8 mars
Journée internationale de la lutte des femmes














 
 

