
                                                     

Pour que 2023 fasse progresser l'égalité entre les femmes et les hommes à la Ville de Paris ! 

Le collectif féministe SUPAP-FSU vous souhaite la bonne année. Il vous informera régulièrement sur ses 
activités et sur l'actualité en matière d'égalité par le biais d'une newsletter.  

Et ça commence fort avec la bataille engagée contre le gouvernement sur nos retraites ! 

Vous trouverez ci-dessous des informations concrètes sur pourquoi cette réforme est encore pire pour les 
femmes avec : 

• Un "podcast" réalisé par le collectif sur la retraite en mp3 

• Un tract FSU sur : retraite à 60 ans, contre le renforcement des inégalités entre les femmes et les 
hommes 

• Un tract unitaire pour de meilleures retraites pour les femmes 

Nous vous attendons derrière le cortège intersyndical "La Ville de Paris ne bat pas en retraite" :  

Mardi 31 janvier à 13h30 angle bd de l’Hôpital/rue Fagon sous la banderole 

Le collectif féministe SUPAP-FSU : Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des agentes de la ville de Paris, de Paris Habitat, qui voulons créer un espace de solidarité 
féministe au travail. 

Nous travaillons dans le nettoyage, l'animation, le social, la petite enfance, l'administration, l'accueil, le 
social, les bibliothèques, les parcs et jardins, la surveillance, les piscines… 

Nous sommes fonctionnaires, contractuel.les, jeunes et moins jeunes ! 

Nous sommes en collectif pour agir pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes à la Ville de 
Paris (salaires, santé, discriminations…) et pour un monde du travail sans violences sexistes et sexuelles. 

Nous menons des actions collectives, des réunions d'information syndicale, des formations, des 
interventions face à l'employeur et par l'accompagnement des collègues. 

Retrouver nos revendications : http://www.supap-fsu.org/search/livret%20%C3%A9galit%C3%A9/ 

Alors à demain dans la rue, et préparons le 8 mars ensemble ! 

Prenez contact avec nous : feministesupap@gmail.com 
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