
 

 
 
 
 

 

 

EN 2017 NOUS VOULONS 
 
 

 
Nous représentons 52 % de la population française. Á la veille de l’élection 
présidentielle, alors que les réactionnaires, en France, aux États-Unis, en Russie, en 
Pologne ou en Turquie, s’attaquent aux droits et aux libertés des femmes, nous nous 
mobilisons pour faire entendre les exigences des femmes. En 2017 nous voulons 
l’égalité au travail comme dans la vie, et nous portons 20 exigences précises 
démontrant que les femmes ne se contenteront pas de grands discours ou de 
promesses creuses. 
 

 
 
 
 

 De réelles sanctions pour les entreprises et administrations qui discriminent  

 La revalorisation des métiers à prédominance féminine 

 Un plan de rattrapage immédiat des écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes 

 L’égalité du montant des retraites 

 Un droit du travail protecteur pour garantir l’égalité des droits 

 La fin des discriminations (sexistes, racistes…) à l’embauche et dans les carrières  

 La fin des temps partiels de moins de 24 heures par semaine 

 La limitation stricte du travail le soir, de nuit et le weekend. 

 La fin des CDD et temps partiels imposés  

 



 
 
 
 

 

 
 

EN 2017 NOUS VOULONS 
 
 
 
 

 La réduction du temps de travail à 32 heures 

 La protection des femmes enceintes et le soutien de la parentalité 

 Un service public de prise en charge de l’enfance et de la perte d'autonomie 

 La fin des stéréotypes de genre et du sexisme à l'école et dans les médias 

 La mixité des filières de formation et des métiers 

 Une loi-cadre contre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie 

 Un accès libre et remboursé à la contraception et à l’IVG sur tout le territoire  

 La Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes 

 L’autodétermination des personnes transsexuelles et intersexe 

 Un statut pour les femmes réfugiées et migrantes  

 Le droit d'asile pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ou 

menacées de l'être (prostitution, mutilation, violences, lesbophobie…) 

 


