
Nous sommes des millions à nous mobiliser depuis le 19 janvier pour avoir le droit à une retraite
décente et à 60 ans ! Si cette réforme passe, les femmes en seraient les grandes perdantes. 

C’est dans ce contexte et dans le cadre de la journée de lutte internationale pour les droits
des femmes, que le collectif féministe SUPAP- FSU invite les agentes de la ville de Paris à
prendre la parole.

Nous sommes essentielles au bon fonctionnement des services publics : agentes de
nettoyage, agentes de la petite enfance, animatrices, travailleuses sociales, administratives,
agentes de surveillance, éboueuses, jardinières, téléconseillères, agentes d’accueil..Et pourtant,
nous sommes plus précaires, nous sommes moins bien payées et nous avons des pénibilités
souvent pas ou si peu reconnues. Ces inégalités professionnelles pendant notre carrière se
retrouvent dans nos faibles retraites et ce projet de loi aggrave notre situation économique.

 Pour en parler, nous sommes heureuses d’inviter Christiane Marty, autrice de Retraites, saison
2022. Christiane Marty est économiste et membre du conseil scientifique d’Attac et de la fondation
Copernic. Elle viendra expliquer simplement comment le gouvernement veut continuer à nous
précariser à vie. Elle nous donnera des pistes pour proposer des retraites alternatives et dignes
pour toutes. 

A partir de son intervention et des débats que nous pourrons avoir, nous donnerons la
parole aux collègues en lutte -UGD, travail social, petite enfance…. ce sera l'occasion
d'interpeller la Mairie de Paris pour la reconnaissance des pénibilités dans les secteurs à majorité
féminine, pour la résorption des inégalités salariales entre les femmes et les hommes et la la lutte
contre la précarité. 

Nous seront heureuses d'inviter l’intersyndicale “Paris ne bat pas en retraite” FO, UCP, CFTC,
Supap FSU. Une intersyndicale dynamique qui reviendra sur les actions en cours et à venir pour
nos retraites et pour l'égalité à la ville de Paris. 

Entre chaque intervention, des débats /questions/suggestions seront possible. Nous partirons
ensemble à la manifestation de l'après midi pour les droits des femmes et pour nos
RETRAITES !

 

 

 
 

NTB : L’administration  donne le droit à tout.e agent.e (fonctionnaires, non titulaires ) de venir le 8 mars de 9h à 12h sur
son temps de travail. Il faut prévenir votre  responsable au moins 3 jours à l’avance pour organiser votre absence. 

 

 

COLLECTIF FEMINISTE SUPAP-FSU: feministesupap@gmail.com


