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8 mars Journée des droits de la femme
L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas une option mais une exigence syndicale que
la CFDT porte avec force dans les entreprises et plus largement comme une ambition sociétale
et démocratique.
Les femmes et les hommes ne sont pas égaux, encore moins face à la crise sanitaire que nous
vivons qui a creusé les inégalités sociales. Elles ont payé et continuent à payer un lourd tribut
conséquences des choix sanitaires mais aussi politiques :
- Cumul des tâches domestiques, parentales et professionnelles ;
- Suivi de l’école à la maison et aide aux devoirs ;
- Charge mentale accrue avec les confinements ;
- Violences conjugales pour certaines ;
- Etc…
Beaucoup ont dû réduire leur activité professionnelle, notamment les femmes seules en charge
d’enfants, pendant cette période afin de faire face à la garde des enfants ou pour aider leurs
parents âgés. Compte tenu de leurs absences, elles n’ont pas pu bénéficier de la prime Covid.
Un jour par an où les femmes sont reconnues pour leur place dans la société, c’est peu mais
c'est l’occasion de faire le point sur les réalisations passées. C’est préparer l'avenir des futures
générations de femmes.
Des avancées sans précédent ont été réalisées, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir
pour atteindre l’égalité des sexes.
« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits
des femmes soient remis en question. » Simone de Beauvoir
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