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Communication 
 

Communiqué confédéral du 2 mars 2017 : 
 

8 MARS 2017  
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES  

 
 

Cher(e)s Camarades,  
 

Vous trouverez ci-après le communiqué confédéral, daté du 2 mars 2017, relatif à la  
« JournéJournéJournéJournée ie ie ie internationale des dnternationale des dnternationale des dnternationale des droits des froits des froits des froits des femmesemmesemmesemmes    », que nous venons de recevoir.  
 

Fraternels sentiments syndicalistes.  
 

 
Paris, le 3 mars 2017 

Le Bureau Fédéral 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication 

Communiqué aux SFUR, 

à répercuter aux SDP, ST et DS n° 014 



 
 

8 MARS 2017  
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES  

 

 

 

En cEn cEn cEn cette journée du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, la ette journée du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, la ette journée du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, la ette journée du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, la 
Confédération FO pointe l’incohérence des diverses politiques publiques qui ont été Confédération FO pointe l’incohérence des diverses politiques publiques qui ont été Confédération FO pointe l’incohérence des diverses politiques publiques qui ont été Confédération FO pointe l’incohérence des diverses politiques publiques qui ont été 
menées ces dernières années en matière d’égalité professionnelle. menées ces dernières années en matière d’égalité professionnelle. menées ces dernières années en matière d’égalité professionnelle. menées ces dernières années en matière d’égalité professionnelle.     

Ainsi, FO considère que le désengagement de l’État au profit d’une régulation par le 
marché compromet les actions menées en faveur de l’égalité. 

En effet, les pouvoirs publics ont notamment facilité le travail de nuit, du dimanche, le 
temps partiel, dilué la négociation de l’égalité, diminué l’indemnisation du congé 
parental…  

Pour Force Ouvrière il est temps de mener des politiques publiques qui soient pensées 
pour l’égalité professionnelle et non pour le marché.  

Comme il n’existe pas de droits acquis en matière sociale mais uniquement des droits 
conquis, FO revendique de continuer les conquêtes et de les défendre. C’est pourquoi 
FO s’associe à la campagne de la CES pour une augmentation générale des salaires.  

Pour avoir accès aux revendications de la confédération en matière d’égalité 
professionnelle, rendez-vous sur la plateforme revendicative de Force ouvrière sur le 
site : egalitepro.force-ouvriere.org 

Pour marquer cette journée, la Confédération organisera un débat à Marseille avec 
son Union Départementale. Jean-Claude Mailly participera à la journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars au Sénégal. 

 

 

Paris, le 2 mars 2017 
 


