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Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
8 mars 2018 : 

 
 
 

Le moment est venu de dire stop, on arrête 

 

 

 

 

 
d’être moins payées et dévalorisées 
d’être précarisées et partialisées 
d’être plafonnées ou collées au plancher 
d’être des retraitées pauvres 
d’être blaguées, violentées, harcelées, agressées, 
assassinées 
d’être abonnées aux torchons, aux lessives d’être 
cantonnées aux soins des petits et des très grands 
d’être dévalorisées et réduites aux « etc »...  
d’être stigmatisées 
d’être achetées et vendues  
d’être « publicité » 
d’être bien habillées, bien coiffées, bien chaussées
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Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 
 

 Femmes Hommes 

Retraite moyenne mensuelle brut 
(2015) 

1050 €  1728 € 

Nombre d'actifs occupés en temps 
partiel subi (2015) 

1 241 800 471 800 

Discrimination physique ressentie à 
l’embauche (baromètre OIT 2016) 

10% 6% 

Temps journalier consacré au travail 
domestique (2010) 

3h26 2h00 

 
    
En terme de salaire les femmes touchent 25,7 % de moins que les hommes. Si l’on tient compte des différences de 
tranches d’âge, de type de contrat, de temps de travail, de secteur d’activité et de taille d’entreprise, environ 10,5 % 
d’écart de salaire demeure inexpliqué selon les données du ministère du Travail. 
 
On peut aussi noter que 20% des femmes subissent ou ont subi des violences sur leur lieu de travail.  
 
Ces inégalités ne sont pas absentes chez SFR, en effet en 2014 de nombreuses disparités avaient été notées, avec 
notamment : 
Une discrimination salariale de l'ordre de 2% entre les hommes et les femmes (en tenant compte du poste, de l’âge, 
et de la localisation). 
Par ailleurs les femmes sont surreprésentées sur les premiers niveaux de grille non-cadre chez SFR. 
Elles représentent en effet la quasi intégralité du grade B et plus de 3 postes sur 4 du C. 
Et pourtant bien que très majoritaires chez les non-cadre, les femmes sont moins promues en proportion que les 
hommes. 

 
Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Mais cette égalité est loin d’être effective. C'est pourquoi la journée du 8 mars ne se « fête » pas et n'est 
pas la « journée de la femme » mais bien celle de la lutte pour les droits des femmes ! Le 8 mars est une journée 
internationale de convergence de toutes nos luttes, celles des femmes d'ici et d'ailleurs. 
 

Le 8 Mars, on n’offre pas des fleurs aux femmes, on se joint à leurs luttes dans la durée. 
 
L’équipe SUD SFR 
 
 

 

 

 

 

Faisons de cette journée internationale des droits de 
la femme une journée d’action. 

 
Un rassemblement est organisée à partir de 18h00 rue 

Ste Catherine 
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