8 MARS – JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
CANTON YERRES/BRUNOY
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«Nous nous engageons avec vous pour vos droits»
La journée internationale des droits des femmes n'est pas une journée commémorative. Elle est
une journée de luttes.
Oui au droit de conduire, au droit de faire du sport,
à l'accès aux études pour toutes les femmes dans le monde.
En France le constat est affligeant : nous sommes loin de l'égalité, au travail, dans la famille, dans
la société. Cette année encore, malheureusement, nous devons faire le constat que nous sommes
loin de l’égalité : au travail, dans la famille et dans la société
Les inégalités de salaires restent en moyenne de 27% (15% pour le travail à temps complet) en
sachant que le travail à temps partiel est à 80% féminin. Dans la famille, une étude de l’INSEE
indiquait que les femmes exerçaient encore 64% du travail domestique.… Et, dans la société, les
remises en cause de services publics, comme ceux de la petite enfance ou de
la santé, font peser de lourdes menaces sur le droit des femmes à une
maternité choisie.
Le combat de l’égalité est le nôtre.
Nous voulons que le prochain Conseil Départemental de l'Essonne s’engage :
> à développer les services publics de la petite enfance
et créer des places d’accueil
> à faire respecter le droit à l’IVG dans l'Essonne
> à mettre en place un réseau de logements en nombre suffisants
pour héberger les femmes victimes de violence

« Pour le canton d'Yerres/Brunoy
nous assumerons toutes nos responsabilités
pour faire avancer vos droits »

MANIFESTATION
POUR LA 4ème « MARCHE MONDIALE DES FEMMES »
Pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines
Pour la paix et la souveraineté alimentaire,
pour l'éradication des violences et l'abolition de la prostitution

DIMANCHE 8 MARS 2015

A 14H30 PLACE DE LA REPUBLIQUE

