Message aux agents de la DG

La crise sanitaire aura mis en lumière les métiers indispensables au fonctionnement de la société et
pourtant invisibilisés et sous-payés. Dans ces emplois du soin, de la santé, de l'éducation, du nettoyage, du
commerce, les femmes sont majoritaires. Elles sont sous-payées, peu ou pas reconnues…
Les femmes subissent particulièrement la précarité, les temps partiels, les petits boulots précaires, l'écart
de rémunération persiste à 25 % entre les hommes et les femmes…
Avec 60 % de femmes parmi ses agents, l’Insee est une administration particulièrement féminisée. Cette
féminisation est surtout marquée dans les emplois les moins bien rémunérés tandis que les quelques
emplois de haut·e·s fonctionnaires sont majoritairement occupés par des hommes, plus de détails dans le
tract de Sud Insee : http://sud-dg.fr/pdf/tract-sud-insee/21-03-08-plafond-de-verre-plancher-precaire-SudInsee
La journée du 8 mars sera marquée par un certains nombres d'action pour défendre les droits des femmes
et obtenir une véritable égalité. Notons parmi celle-ci la grève féministe dont vous pouvez retrouver les
différentes actions sur http://www.grevefeministe.fr/
A Paris elle se traduira par la marche des premières de corvées dont le rendez-vous est fixé
à 12h devant l’hôpital de Port Royal pour un départ en manifestation à partir de 13h avec plusieurs actions
symboliques et prises de parole tout du long du parcours.

Nous vous invitons à participer à ces actions pour défendre les revendications suivantes de Solidaires :
·
L’égalité salariale, et une revalorisation salariale et de carrière immédiate pour les métiers
les plus féminisés dans la santé, le soin, l’éducation, le nettoyage, le commerce…
·
La fin du recours aux précaires dans la fonction publique et la titularisation des
précaires (majoritairement des femmes) actuel·les.
·
Une formation dès l’école non-sexiste, et des formations spécifiques sur les questions de
violences sexistes et sexuelles, aux stéréotypes, aux partages des tâches et à l’ensemble des
discriminations.
·
Un milliard, des moyens pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles et la
ratification de la convention de l’Organisation Internationale du Travail contre ces violences au
travail avec des droits nouveaux pour les salariées.
·
Une régularisation des sans-papier-ères et une protection genrée des sans-papières.
·
Un accès à l’avortement, aux centres IVG, confinement ou pas, et un délai légal d’avortement
étendu à 14 semaines.
Plus d'information sur la journée du 8 mars et les revendications de Solidaire sur la page consacrée :
https://solidaires.org/Journee-internationale-de-lutte-et-de-greve-pour-le-droit-des-femmes
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