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Des vidéos
Plusieurs vidéos pour la grève féministe du 8 mars 2023 
sont en ligne dans la médiathèque du site : 
• vidéo d’appel 8 mars 2023
• vidéo sur femmes et retraites
• vidéo sur lutte contre les violences faites aux femmes
• vidéo sur lutte des femmes à l’internationale
• vidéo sur femmes et IVG
Également une vidéo du meeting Retraites, un combat fémi-
niste organisé par Politis le 15 février dernier à Paris, avec 
intervention d’Anissa Amani secrétaire générale adjointe de 
Sud santé sociaux (à 1h55) et Murielle Guilbert co-délégué 
de Solidaires (à 3h14).
Ainsi que des live instagrams dont les replays sont dispo-
nibles ici : instagram.com/grevefeministe8mars/

Des visuels
Ci-dessous, et en ligne dans la médiathèque du site : 

Les appels des secteurs  
pour le 8 mars

Un appel unitaire national
L’Appel unitaire 8 mars 2023 est sur le site de Solidaires ici 
et sur le site du cadre unitaire national : 
grevefeministe.fr/8-mars-2023-lappel/
Le site grevefeministe.fr a été réactivé. Il y a l’appel unitaire, 
la vidéo unitaire, et une carte pour indiquer les mobilisations 
sur le territoire.
Les réseaux sociaux ont aussi été réactivés :
Instagram @grevefeministe8mars 
Twitter @greve_feministe, 
Facebook @grevefeministe8mars 
Et on peut y retrouver la conférence de presse unitaire et 
des live instagram.

Un communiqué et un tract  
de l’intersyndicale nationale contre 
le projet de réforme des retraites 
qui pénalisera particulièrement  
les femmes

Communiqué intersyndical : 
« Nous exigeons le retrait du projet 
de réforme des retraites qui pénalise 
particulièrement les femmes »

Tract intersyndical : 
« Femmes, inégalités de carrière, 
inégalités de retraites. Ça suffit ! »

MATÉRIEL 8 MARS

Nous exigeons le retrait du projet de réforme des retraites

qui pénalise particulièrement les femmes

Malgré les nombreuses lois, les salaires des femmes sont toujours inférieurs de 25% en moyenne à

ceux des hommes en 2023. Ceci en raison de temps partiels subis, de la ségrégation professionnelle,

du plafond de verre, des interruptions de carrière et de politiques indemnitaires inégalitaires et au

détriment de réelles politiques d’augmentation des salaires.

Les discriminations et inégalités professionnelles subies par les femmes durant toute leur carrière ne

sont pas seulement reproduites au moment de la retraite mais fortement amplifiées. L’index Egalité

professionnelle n’a d’ailleurs rien résolu pour les inégalités salariales dans le privé et ne résoudrait

rien dans le secteur public.

Les femmes perçoivent des pensions de droit direct inférieures de 40% à celles des hommes, elles

sont deux fois plus nombreuses à travailler jusqu'à 67 ans (fin de la décote), et 40% d’entre elles

partent en retraite avec une pension incomplète.

Reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans, tout comme accélérer l’allongement de la durée de

cotisation  ne  fera  qu’aggraver  la  situation  économique  des  femmes,  comme  le  relève  l’étude

d’impact de la réforme. 

Ce ne sont pas les mesurettes d’amortissement (carrière longues, minimum retraite, Index seniors)

qui compenseront ces régressions importantes pour l’ensemble des femmes.

Par ailleurs, atteindre l'égalité salariale, et favoriser le taux d'emploi des femmes sont des solutions

pour renforcer l’équilibre financier du système par répartition. Ces pistes sont également écartées

par le gouvernement.

Les organisations syndicales interprofessionnelles et de jeunesse appellent les travailleuses et
travailleurs à se saisir du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes,
pour dénoncer partout l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les
femmes.

Pénibilité : les femmes oubliées
Les 4 critères de pénibilité retirés en 2017 ne sont pas réintégrés dans le compte personnel
de pénibilité C2P qui bénéficie déjà très majoritairement aux hommes. La pénibilité vécue 
par les travailleuses de la 1ère et de la 2ème ligne, tant saluées pendant la crise Covid, reste 
nettement sous-évaluée, voire ignorée. 

Double journée = demi retraite
Nous n’acceptons plus que la maternité et la charge des tâches domestiques soient 
un frein à l’égalité et pèsent exclusivement sur la carrière des femmes. Nous revendiquons 
un vrai service public de la petite enfance et une révision des dispositifs pour favoriser 
le partage de la parentalité. 12 % des femmes partent à la retraite à 67 ans, pour cause 
de carrières hachées faute d’avoir validé un nombre suffisant de trimestres. 

Réforme des retraites = perte des trimestres liés à la maternité
Nous dénonçons enfin l’effet le plus pervers de cette réforme des retraites, prétendument 
favorable aux femmes. Le recul de l’âge légal à 64 ans fait perdre tout ou partie du bénéfice
des trimestres validés au titre de la maternité et de l’éducation des enfants. Ce mécanisme 
de compensation des inégalités vécues durant leur vie professionnelle, profite d’abord 
et légitimement aux mères en leur permettant de partir plus tôt. Il est sournoisement remis 
en cause par la réforme. C’est inacceptable ! 

Les organisations syndicales interprofessionnelles et de jeunesse 
appellent les travailleurs et les travailleuses à se saisir du 8 mars 
pour dénoncer partout l’injustice sociale majeure de cette réforme 
des retraites pour les femmes.   

Femmes, inégalités de carrière, 
inégalités de retraites. Ça suffit ! 
En ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la mobilisation 
contre une réforme des retraites qui pénalise les femmes et le combat pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes est plus que jamais d’actualité. Exigeons le retrait du 
projet de réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes !

Nos organisations le réaffirment, l’égalité professionnelle est une exigence de justice sociale 
et un vecteur de financement de notre système de protection sociale. Plutôt qu’une réforme 
des retraites punitive, cette exigence demande de s’attaquer réellement aux inégalités 
entre les femmes et les hommes. Les femmes partent en retraite avec en moyenne 
une pension inférieure de 40,5 % à celle des hommes. 

Inégalités salariales = inégalités de retraite
Les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 22 % à celui des hommes. 
Elles sont majoritaires parmi les employées et les professions intermédiaires, mais restent 
minoritaires parmi les cadres. 
Nous n’acceptons plus qu’à niveau de qualification égal, les métiers majoritairement occupés 
par des femmes soient systématiquement moins bien payés que les métiers dits masculins. 
L’enfumage autour de la pension minimum à 1 200 € ne trompe plus personne. 
Plus de la moitié des femmes partent avec une pension de retraite inférieure à 1 000 € et 
ne bénéficieront pas de la revalorisation de 100 € tant vantée par le gouvernement.  
Et c’est une baisse aussi pour celles qui choisissaient d’aller au-delà de leur âge de départ, 
pour améliorer le montant de leur pension. Elles travailleront jusqu’à 64 ans sans le bénéfice 
de la surcote.
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Bataille des retraites février 2023

Le 8 mars, journée de luttes 
pour les droits des femmes, on 

reconduit la grève !

Le 7 mars, on bloque le pays 
par la grève, nos services 

doivent être fermés !

Nous gagnerons 
cette bataille des 
retraites en faisant 
payer le patronat !
Travailler jusqu’à 64 ans minimum et cotiser 
43 ans minimum ? Vous pensez vraiment 
que nos patrons croient qu’on sera produc-
tifs, alors que la pénibilité tant physique 
que psychique ne cesse d’augmenter? Sur-
tout avec des conditions de travail qui se 
dégradent, à coups de pressions commer-
ciales, de conflits de valeurs et de mécanisa-
tion de nos métiers. Creuser des tranchées 

ou faire des tournées à 60 ans passés, alors 
que la pénibilité et le stress entament notre 
santé bien plus tôt. Le « projet » néolibéral 
de Macron n’est pas de nous faire travailler 
plus longtemps. Son but est qu’on vive 
moins longtemps en retraite… 

Pour toutes ces raisons, et bien 
d’autres encore, nous devons 
mettre nos secteurs à l’arrêt, par 
la grève générale, le 7 mars !

L’intersyndicale la plus large ne faiblit pas 
dans sa détermination et appelle depuis 
le 19 janvier à des grèves, actions et mani-
festations. Si tout le monde est convaincu, 
alors tout le monde doit être dans la rue ! 
Nous dépassons le million à chaque manif. 
On a bien compris que chacun·e va perdre 
des années de vie de loisirs, de liberté 
méritée en risquant de voir les pensions 
de retraite baisser. Nous devons avoir 
confiance en nous ! 

Le mouvement est profond car nous 
avons compris qu’autour de cette 
réforme des retraites s’articulent beau-
coup de nos revendications. Puisque 
le gouvernement nous martèle qu’il 
manquerait quelques milliards dans 
les caisses de retraites (12 milliards 
sur 350 milliards en 2027), demandons 
réparation aux fautifs, en premier lieu 
nos patrons des activités postales et 
télécoms. 

Depuis la dernière réforme majeure des 
retraites en 2010 sous Fillon, où on nous 
disait déjà que les « caisses étaient vides 
», nos patrons ont détruit plus de 140 000 
emplois (notamment 75 000 à La Poste 
et 45 000 à Orange). 140 000 cotisations 
salariales et patronales en moins rien que 
pour nos secteurs. C’est déjà plus d’1 mil-
liard d’euros en moins pour les caisses de la 
Sécurité Sociale, retraites compris. Soyons 
en grève à partir du 7 mars aussi pour que 
les réorganisations et la sous-traitance 
cessent et que nos entreprises recrutent !

De même, augmenter les salaires au-delà 
des 2% habituels permettrait non seule-
ment de mieux finir les mois, mais aussi de 
cotiser davantage. 150 euros de hausse de 
salaires = 30 euros dans les caisses, tous les 
mois ! Avec des bénéfices qui se chiffrent 
en milliards d’euros (5 milliards à Orange, 
2 milliards à La Poste), nos revendications 
salariales sont aussi des revendications 
sociales. Soyons en grève pour le partage 
des richesses !

Paris le 23 février 2023

8 MARS 2023 : 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RESTE UN LEURRE

LUTTER CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES, 
C’EST AUSSI LUTTER POUR LES DROITS DES FEMMES  

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS, LA BATAILLE POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS BÉNÉFICIANT 
À TOUT LE MONDE. LE 8 MARS 2020 A ÉTÉ LA DERNIÈRE MANIFESTATION AVANT L’ENTERREMENT DE LA 
RÉFORME DES RETRAITES À POINTS ! À NOUS DE FAIRE DU 8 MARS 2023 CELUI DU RETRAIT DE CETTE 
NOUVELLE RÉFORME DE RÉGRESSION SOCIALE MAJEURE. À LA DGFIP, PARTICIPONS AUX ACTIONS 
MENÉES EN CETTE JOURNÉE DU 8 MARS, PARTOUT EN FRANCE !
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Avec cette réforme, le Gouvernement s’attaque à 
nouveau et frontalement aux femmes. Le 8 mars 
est l’occasion de mettre sur le devant de la scène 
la situation et les revendications des femmes et 
d’amplifier la mobilisation générale.  

Une réforme qui va aggraver  
les inégalités femmes-hommes
Ce projet nuit à tous et toutes, mais particulièrement aux 
femmes qui, avec l’allongement de la durée de cotisations, 
auront plus de mal à atteindre le taux plein. D’ailleurs, déjà 
de très nombreuses femmes sont obligées dans le système 
actuel de travailler au-delà de 62 ans pour éviter d’avoir une 
pension de misère au vu de leur carrière hachée. Avec cette 
réforme, les femmes seront donc de plus en plus nombreuses 
à partir avec une retraite incomplète. Et, faute d’avoir réalisé le 
nombre d’annuités suffisantes à cet effet, elles seront frappées 
par la décote. Aujourd’hui le montant des pensions versées aux 
femmes est inférieur de 40 % à celui des hommes, avant pen-
sion de réversion. Le projet actuel va aggraver ces inégalités. Et 
les femmes demeureront les grandes perdantes ! 

Agir pour une carrière et une rémunération  
égalitaires à la DGFiP pour une retraite égalitaire
Rendre un système plus juste pour les femmes implique d’agir 
sur l’égalité salariale et sur l’égalité d’accès à l’emploi. La DGFiP 
est une administration à majorité féminine (58,2 % d’agentes, 
cf le Rapport Social Unique 2021). Le RSU indique notamment 
que les femmes sont majoritairement recrutées en catégorie 
C, qu’elles privilégient les promotions internes qui nécessitent 
de l’ancienneté administrative, qu’elles ont des carrières plus 
hachées que les hommes ou encore qu’elles sont globalement 
moins rémunérées qu’eux (en moyenne des rémunérations 
nettes mensuelles). Tous ces éléments ont un impact sur le 
montant des pensions versées aux agentes de la DGFiP.
Solidaires Finances Publiques exige une réelle égalité des droits 
à évoluer dans sa carrière, une réelle égalité d’accès aux postes 
les mieux indemnisés et refuse tout système de rémunération 
au mérite et de postes aux choix qui ne peuvent que développer 
encore plus l’arbitraire, notamment entre les hommes et les 
femmes.

LA LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES, 
C’EST TOUS LES JOURS.

LE 8 MARS, C’EST TOUTE L’ANNÉE. 

CARRIÈRE INÉGALITAIRE + RÉMUNÉRATION INÉGALITAIRE + 

RÉFORME DES RETRAITES INÉGALITAIRE = PENSIONS 

INÉGALITAIRES

Retraites et salaires :
encore des attaques

contre les femmes
Les femmes seront particulièrement impactées par la réforme des retraites. Avec
cette réforme, elles perdent en pension et elles partent en retraite encore plus
tardivement. La réduction des inégalités entre les hommes et les femmes devrait
être une priorité du gouvernement, or cette réforme les accroît et précarise les
femmes. Refusons les reculs sociaux !

La réforme des retraites aggrave les inégalités
de pension entre hommes et femmes

40% de pensions en moins
pour les femmes

Une femme retraitée de plus de 65
ans touchait en 2019 en moyenne
981 euros de pension. Pour les
hommes, c’est 1600 euros. Ces
inégalités de pensions résultent des
inégalités de salaires (23% dans la
société, 13,6% dans l’Éducation
nationale), des temps partiels (78%
sont pris en charge par les femmes
du fait de l’inégale répartition des
tâches domestiques et de
l’éducation des enfants), des bas
salaires dans les métiers féminisés.

L’augmentation du nombre
d’annuités aggrave le

phénomène de décote

Si vous partez avant d’avoir pu
cotiser vos annuités, votre pension
est amputée. Plus le gouvernement
augmente le nombre d’annuités,
plus votre pension risque d’être
moindre : il est plus difficile pour les
femmes que pour les hommes
d’avoir des carrières complètes.

Le recul de l’âge de départ réduit
les possibilités de surcote.

Pour accéder à la surcote, il faut aller au-delà de l’âge légal.
Chaque trimestre cotisé au-delà de l’âge légal donne lieu à une
majoration. Si l’âge légal de départ à la retraite passe à 64 ans, c’est plus difficile de
surcotiser.

La réforme des retraites est une réforme contre les femmes. Soyons
nombreuses pour bloquer le pays le 7 mars et en grève féministe le 8 mars !

Les femmes partent plus tard à la retraite
Les femmes ont des carrières plus hachées alternant davantage que les hommes
des périodes de chômage et d’activité. Elles ont plus de difficultés que les hommes
à atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour partir. 19% des femmes
partent à la retraite à 67 ans contre 10% pour les hommes.

Abandon de la réforme des retraites ! La réforme des retraites :La réforme des retraites :
la goutte d’eau qui fait déborder un vase déjà la goutte d’eau qui fait déborder un vase déjà 
bien rempli ! Salariée pauvre, retraitée pauvre :   bien rempli ! Salariée pauvre, retraitée pauvre :   

                    c’est NON !c’est NON !

8 mars 2023,8 mars 2023,

une lutte constante, une vigilance permanente !une lutte constante, une vigilance permanente !
La lutte pour le droit des Femmes :La lutte pour le droit des Femmes :
Alors que nous ne cessons de dénoncer années après années, les Alors que nous ne cessons de dénoncer années après années, les 
inégalités salariales et les violences faites aux femmes inégalités salariales et les violences faites aux femmes 
ainsi que les carences des politiques publiques en la matière, ainsi que les carences des politiques publiques en la matière, 
le gouvernement enfonce le clou et veut nous précariser le gouvernement enfonce le clou et veut nous précariser 
encore plus. encore plus. 

Finances publiques

Jeunesse et SportsPoste et telecom

Éducation Collectivités 
territoriales

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/mediatheque/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=6DSk4OXKd6Y&ab_channel=PolitisFr
https://www.youtube.com/watch?v=6DSk4OXKd6Y&ab_channel=PolitisFr
https://www.instagram.com/grevefeministe8mars/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/mediatheque/visuels/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/8-mars-greve-feministe-grandes-gagnantes-le-retour/
https://www.grevefeministe.fr/8-mars-2023-lappel/
https://www.grevefeministe.fr/
https://instagram.com/grevefeministe8mars
https://twitter.com/greve_feministe
https://www.facebook.com/grevefeministe8mars
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/communique-intersyndical-nous-exigeons-le-retrait-du-projet-de-reforme-des-retraites-qui-penalise-particulierement-les-femmes/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/communique-intersyndical-nous-exigeons-le-retrait-du-projet-de-reforme-des-retraites-qui-penalise-particulierement-les-femmes/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/communique-intersyndical-nous-exigeons-le-retrait-du-projet-de-reforme-des-retraites-qui-penalise-particulierement-les-femmes/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/communique-intersyndical-nous-exigeons-le-retrait-du-projet-de-reforme-des-retraites-qui-penalise-particulierement-les-femmes/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/tract-intersyndical-femmes-inegalites-de-carriere-inegalites-de-retraites-ca-suffit/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/tract-intersyndical-femmes-inegalites-de-carriere-inegalites-de-retraites-ca-suffit/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/tract-intersyndical-femmes-inegalites-de-carriere-inegalites-de-retraites-ca-suffit/
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-engagements/egalite-femme-homme/5387-8-mars-2023-l-egalite-femmes-hommes-reste-un-leurre.html
https://solidaires-jeunesse-sports.org/reforme-des-retraites-la-cerise-sur-le-ghetto-de-ce-08-mars-2023/
http://www.sudptt.org/Tract-greve-7-8-mars-et-la-suite
https://www.sudeducation.org/14985-2/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/sectorielles/8-mars-2023-une-lutte-constante-une-vigilance-permanente-la-lutte-pour-le-droit-des-femmes/
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/sectorielles/8-mars-2023-une-lutte-constante-une-vigilance-permanente-la-lutte-pour-le-droit-des-femmes/

