Grande cause du gouvernement

mais plus petit budget !
Nous valons mieux que ça !

Nous femmes, féministes, communistes soutenons les revendications des gilets jaunes, violets,
roses et arc en ciel contre le gouvernement et pour le pouvoir d’achat. Nous voulons une augmentation de salaire immédiate ! Nous voulons l’égalité de salaire mais aussi l’égalité professionnelle !
Nous sommes solidaires des femmes dans le monde et en Europe : c’est pourquoi nous faisons
campagne pour Ian Brossat avec les candidat·e·s féministes de la liste pour hisser les droits des
femmes partout en Europe pour faire progresser les droits humains d’abord !
Notre ADN de communiste est aux antipodes. Parti féministe anticapitaliste, nous voulons rendre
visibles et actrices les femmes dans des propositions alternatives pour dépasser d’un même mouvement patriarcat et capitalisme. Nous nous battons pour que les femmes continuent de libérer
leurs paroles, fassent entendre leurs voix, leurs aspirations en matière de salaire, de pouvoir
d’achat, d’accès à la culture, à la santé, à l’égalité, dans une Europe solidaire, ouverte à toutes
les exilées.
En prenant le pouvoir sur la finance, nous proposons des mesures d’égalité en Europe. Nous
voulons :
ªª la mise en place d’un SMIC européen pour toutes.
ªª la réalisation de l’égalité salariale « à travail de valeur égal, salaire égal » avec un contrôle
de sanctions en cas de non-respect ;
ªª l’égalité professionnelle et la revalorisation de tous les métiers et secteurs féminisés
avec rattrapage pour que le salaire d’une femme = salaire d’un homme (les européennes
gagnent en taux horaire 16 % de moins que les hommes) ; la mise en place d’une réelle mixité
dans les emplois et égalité dans les postes ; l’abolition de la division sexuelle dans les filières
scolaires et universitaires, par le soutien et le financement de formations des femmes aux filières scientifiques/techniques, aux filières d’activités de préservation et d’utilisation des biens
communs dans un cadre écologique ;
ªª la mise en place d’un observatoire européen d’évaluations pour mesurer les impacts de
transformation d’une réelle égalité salariale et de la mixité des emplois. Les femmes européennes sont plus diplômées que les hommes (33 % diplômées dans le supérieur contre 29 %
parmi les hommes) mais présentes seulement à 1/3 des postes d’encadrement) ;
ªª le droit à un travail à temps complet les européennes subissent plus que les hommes le
travail à temps partiel ;
ªª la protection de la maternité par l’interdiction de licenciement des femmes enceintes y
compris jusqu’à leur retour de maternité (au moins un an après) ;
ªª des campagnes sur la répartition des tâches domestiques pour la conciliation vie professionnelle - vie familiale impliquant les hommes (80 % des femmes contre 36 % sont impliquées) ;
ªª le droit aux libertés syndicales, à des politiques continues de l’UE et des campagnes contre
le sexisme, le « terrorisme patriarcal », pour le respect de TOUTES les femmes...
ªª en matière du droit à l’avortement, de la protection contre le viol, de lutte contre les violences,
pour l’abolition du système prostitueur et la traite des êtres humains, pour l’interdiction de la
maternité de substitution : oui, nous voulons l’Europe de la clause de l’européenne la plus
favorisée !

Parce que les luttes des femmes sont porteuses d’avancées
et de progrès pour toute la société, pour les droits de toutes et de tous,

nous voulons l’EUROPE DES DROITS DES FEMMES

