
Ne pas attendre 2022 pour stopper  
les inégalités salariales  

entre les femmes et les hommes ! 
 

L’année dernière, c’était le 4 novembre, l’année précédente le 6, et cette année, c’est encore plus tôt. À partir 
du mercredi 3 novembre 2021, 9h22 très précisément, les femmes commenceront à « travailler gratuitement». 
 

Et Madame la Maire de Paris de twitter ce mercredi 3 novembre : Je serai la présidente de la république qui 
mettra fin aux inégalités salariales. 
  

Alors pourquoi, à la Mairie de Paris, n’est- ce pas déjà le cas ? 
  

Son plan pour l'égalité à la Ville de Paris, c’est avant 
tout une série de promesse sans budget ni objectif 
chiffré de réduction des écarts de rémunération. Sans 
compter que la Ville refuse de titulariser les femmes 
précaires qui sont doublement impactées : précarité des 
emplois et très bas salaires ! 
  
Supap-Fsu a pourtant depuis des années demandé 
un vrai plan pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes avec à la Ville de Paris : 
   

1. Activer en urgence un plan de rattrapage 
chiffré des inégalités salariales entre les 
secteurs féminins et masculins en + du 100 % 
ratio  promu promouvable 

2. Un plan de rattrapage chiffré des primes 
reconnaissant les métiers majoritairement féminins 

3. Un vaste plan de titularisation des faux vacataires (à majorité femmes) et des non titulaires de la 
Ville de Paris 

4. La reconnaissance des pénibilités et des technicités liées à la charge mentale, émotionnelle des 
métiers aujourd’hui encore à majorité féminine et pas une minute de plus ! 

5. Stopper toute discrimination dans le déroulement de carrière liée aux congés maternités, 
parentaux… 

6. Promouvoir la mixité des métiers et commencer à respecter les obligations pour des vestiaires non 
mixtes et des EPI adaptés à toutes et tous 

  
Quant à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, retrouvons-nous derrière la 
banderole : Les violences sexistes et sexuelles, ça suffit à la ville de Paris ! lors de la manifestation du 
samedi 20 novembre 21 à partir de 14h à Paris avec le collectif Nous toutes et la FSU. 
 

✊  Le 25 Novembre : Préavis de grève CGT Solidaires et FSU auprès du gouvernement pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles. Nous en profiterons pour interpeller la Maire de Paris sur nos 
revendications pour un plan de prévention qui nous protège vraiment ! 

 

Rejoignez le collectif féministe pour porter ce combat : feministesupap@gmail.com 
Et dès le 15 novembre, regardez vos mails car nous lançons une série de témoignages 
hebdomadaires sur les violences sexistes et sexuelles au travail à la Ville                4.11.21 
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