
 

Le 21 juin 2012  

Madame la Ministre des Droits des femmes  

 

 

Madame la Ministre, 

Le président de la République François Hollande a présenté, pendant la campagne électorale, 60 

engagements qu’il a promis d’appliquer pendant son mandat. Il a ainsi déclaré vouloir agir pour 

défendre l’égalité des carrières professionnelles et des rémunérations entre les femmes et les 

hommes. Vous-même, Madame la Ministre, vous avez déclaré récemment vouloir agir rapidement 

pour l’égalité salariale en durcissant la loi en matière de sanctions pour les entreprises qui ne 

respecteraient pas l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Vous avez également 

indiqué ne pas exclure de sanctionner le temps partiel subi. 

Nos associations ont lancé, en Mars 2011, une campagne pour « Exiger l’Egalité des salaires 

entre les femmes et les hommes... Maintenant ! »  Cette campagne est soutenue par de 

nombreuses associations féministes, structures syndicales et forces politiquesi  

Au cours de cette campagne, de nombreuses actions ont été organisées pour rappeler qu’une loi, 

si nécessaire soit-elle, ne suffira pas à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

Caissières, vendeuses, femmes travaillant dans le nettoyage ou dans les services à la personne et 

tant d’autres qui exercent des métiers féminisés se trouvent en bas de l’échelle salariale et sont 

particulièrement touchées par la précarité. Il est impossible de venir à bout de l’inégalité salariale 

entre les hommes et les femmes s’il n’y a pas une revalorisation salariale de ces métiers, une 

reconnaissance de leurs compétences et pénibilités et une garantie de parcours professionnel. 

Une pétition reprenant ces exigences a recueilli à ce jour plusieurs milliers des signatures. 

C’est pour vous présenter cette campagne et les exigences des femmes des métiers féminisés, 

Madame la Ministre, que nous sollicitons une entrevue avec vous . 

Dans cette attente, nous vous prions d’accepter nos salutations respectueuses 

Ana Azaria,  présidente de Femmes Egalité, 

Maya Surduts, porte parole du Collectif National des droits de Femmes 

Catherine Bloch-London, commission Genre et Mondialisation Attac 

Contact :  

Ana Azaria :  femmesegalite@yahoo.com 

Maya Surduts : colcadac@club-internet.fr 

                                                             
i
 Campagne à l’initiative de : Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF)/ Femmes Egalité/ Maison des Femmes de 
Montreuil/ ATTAC  
Et soutenue par : AC !/ APEIS/ L’Appel et la Pioche/ CADAC/ Coordination Lesbienne en France (CLF)/ Espace Simone de Beauvoir/ 
Femmes libres Radio libertaire/ Femmes Solidaires / Initiative féministe européenne (IFE) France/ La Lune (Strasbourg)/ Marche 
Mondiale des Femmes Paris - IdF/ Osez le Féminisme !/ Rajfire/ Réseau féministe «Rup¬tures»/ Solidarité Femmes (Strasbourg)/ 
SOS Sexisme, Observatoire Isérois de la Parité entre les femmes et les Hommes 
FSU/ Solidaires/ CFDT salariés du particulier employeur/ CFDT et CGT Hachette Filipacchi Associés/ CGT Carrefour Planet Ecully/ 
CGT Commerce et Services/ CGT Equipement-Environnement 67/ CGT Part-Dieu Oxygène/CGT Brasserie Kronenbourg Strasbourg/ 
UD CGT 67/ UD CGT 93/ UL CGT Massy/ UL CGT Pantin-Pré St Gervais/ UL CGT Paris 9e/UL CGT Villefranche/CGT Casino Argenteuil 
Les Alternatifs/ EELV/ FASE/ GU/ MJCF/ NPA/ PCF/ PCOF/ PG/ Cercle communiste d’Alsace 
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