
8 mars 2015 : contre des inégalités et des violences à
l’égard des femmes 

Aujourd’hui, en France et dans le monde, les femmes sont toujours victimes d’inégalités 
et de violences importantes et insupportables...

violences économiques !

Les lois qui s’attaquent aux droits des salarié-e-s touchent particulièrement les femmes. La loi
Macron vient d’être adoptée, après un passage en force par une partie du gouvernement. Cette

loi prévoit l’extension du travail le dimanche sans obligation de majoration des heures, 
la réduction des plages horaires comptées en travail de nuit, et la généralisation de contrats

avec moins de garanties et de protection pour les salarié-e-s, à laquelle s’ajoute la réforme des
Prud’hommes et de l’Inspection du Travail, dernier rempart des employé-e-s contre les abus des
patrons. Plus de 70% des employé-e-s du commerce sont des femmes, et ce sont ces employé-e-s
qui seront principalement concerné-e-s par la loi Macron. Le projet de loi prévoit aussi la baisse
des visites médicales et la possibilité de contourner la médecine du travail. Ce contournement

masquera les effets néfastes du travail de nuit sur la santé des travailleuses et des travailleurs.
Ce démantèlement des droits sociaux par la loi Macron est une attaque contre l’ensemble des

travailleurs-euses, et contre les plus démunies, les femmes.
La loi Macron n’est pas la seule violence néolibérale qui s’attaque aux droits des femmes :•

24 % d’écarts de salaires entre les femmes et les hommes dans le secteur privé.•
42 % d’écarts de pensions de retraite, (932 euros pour les femmes - 1603 euros pour les•
hommes).
80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.•
Dans le monde du travail, 80 % des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes•
et à des décisions sexistes.

Traite des femmes

Depuis les années 2000, près de 90% des personnes prostituées  sont  originaires de Roumanie,
Bulgarie, Nigéria, Brésil, et Chine. Elles sont essentiellement sous la coupe de réseaux 
d’exploitation sexuelle. Il y aurait plus de 20000 personnes victimes de la prostitution,

du  proxénétisme et de la traite des êtres humains, 6000 seraient mineures. 85% des personnes
prostituées sont des femmes, 95% des client-e-s sont des hommes. A l’heure actuelle le trafic

des femmes en vue de la prostitution est plus rentable que celui de la drogue et est moins 
criminalisé. Le revenu moyen d’un proxénète provenant d’1 seule prostituée s’élève à

110 000€/an ! 
Les victimes du système prostitutionnel se comptent en millions : ainsi dans la seule région de
l’Asie du Sud depuis 10ans, près de 70 000 0000 de femmes et d’enfants ont été victimes du

trafic sexuel. La moyenne d’âge d’entrée dans la prostitution se situe entre 13 et 15 ans. 
Aujourd’hui ce sont des milliers de femmes Yézidies qui ont été enlevées dans leur village  pour

être vendues comme esclaves sexuelles par les armées criminelles du Daech. 
Une femme sur 10 dans le monde est victime d’un viol une fois dans sa vie. 

Plus de 100 millions de filles manquent à l’appel du fait de féminicide des fœtus femelles.

rendez-vous le 7 mars à 16h30 
métro marengo!!!

Suite au verso --> 


