
UNE RÉFORME CONTRE LES FEMMES

« Vous n’avez pas le 
droit de mettre à genoux 
les gens qui tiennent la 
France debout ! » Rachel Kéké

Aujourd’hui, les femmes ont une pension de droit direct infé-
rieure de 40 % à celle des hommes (-60 % pour les femmes 
cadres !) et elles sont plus nombreuses à partir à 67 ans.

des femmes partent à la retraite avec une pension amputée 
car elles n’ont pas validé toutes leurs annuités.

C’est le taux d’emploi des plus de 55 ans !

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 7 ET 8 MARS !

L’égalité salariale, la solution !

POUR GAGNER L’ÉGALITÉ

-40%

-28,5% L’égalité salariale permettrait 
d’augmenter de 20 % les pen-
sions des femmes tout en dé-
gageant près de 6 Milliards de 
ressources supplémentaires.

LA RETRAITE ? AUJOURD’HUI DÉJÀ...

C’est l’écart moyen 
des salaires entre les 
femmes et les hommes.

40%

>>

Une réforme inutile et injuste !
>> Augmentons les salaires ! 

La réforme MACRON : 
> Report de l’âge légal de départ à la 
retraite de 62 ans à 64 ans.
> Accélération réforme « Touraine » de 
2014 qui porte à 43 annuités (172 
trimestres) la durée d’assurance 
requise pour une retraite à taux plein 
dès 2027 (et non 2035).
> Possibilité de travailler jusqu’à 
70 ans dans la Fonction publique.

une hausse du point d’indice de 5% représenterait 
1,25 Milliards de cotisations retraites en plus !+5%

52%

Cette réforme aggrave 
la situation des femmes
> Le report de l’âge de départ neutralise 
l’apport des majorations pour enfants : 
les 120 000 femmes qui partent 
chaque année à 62 ans grâce à 
leurs majorations devraient 
désormais attendre 
64 ans !

#nonàlaréformedesretraites

> Le minimum de pension à 
1200 € est conditionné à une car-
rière complète travaillée à temps plein 

rémunérée au SMIC, trois conditions ex-
cluantes pour les femmes

Travailler plus longtemps n’est pas 
sans conséquences. Cela engendre 
plus de chômage, plus de personnes 
au RSA, plus de personnels malades… 

ET FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT !

BATTONS-NOUS ENSEMBLE 

7 etet   8
MARSMARS



LE 07 MARS 
LES RDV DANS L’ACADÉMIE

. Ancenis > 10 h / Station Esso

. Nantes > 11 h / Miroir d’eau
. Chateaubriant > 10 h / lieu à confirmer
. Clisson > 15 h / Parvis de la Gare
. St Nazaire > 10 h / Place de l’Amérique latine

. La Roche sur Yon > 14h30 / Bd Sully

. Fontenay le Comte > 10 h / Place de Verdun
. Challans > 10 h / Place du Champ de Foire
. Les Sables d’Olonne > 12 h / Rd Pt Buffalo

.  Angers > 14 h / Place Leclerc

. Cholet > 10h30 / Place Travot
. Saumur > 10 h / Place Bilange
. Segré > 10 h / Place du Port

. Laval > 11 h / Rd Pt Lactalis

. Le Mans > 13h30 / Arrêt tram St Martin

. Sablé > 11 h / Place Aristide Briand
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 LE 08 MARS 
LES RDV DANS L’ACADÉMIE

  . Nantes > 12 h / Miroir d’eau 
 . St Nazaire > 12 h / Parvis 
de la gare

 . La Roche sur Yon > 18h30 / 
Marche aux flambeaux - Place Napoléon

.  Angers > 18 h / Place du Ralliement

. Laval > 11 h / Parvis des Droits de l’homme

. Le Mans > 14h30 / République

POUR LE RETRAIT D’UNE RÉFORME SEXISTE
POUR LA RETRAITE À 60 ANS !
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Adresses utiles
POUR LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
> SOlidarité femmeS : http://solidaritefemmespaysdelaloire.fr
L’équipe professionnelle accueille, écoute, oriente et soutient les femmes victimes de violences 
conjugales ou familiales et/ou leur entourage et organise, si besoin, l’hébergement et la mise à 
l’abri en urgence. L’association mène également des actions militantes visant à :
   - faire reconnaître les violences faites aux femmes comme un phénomène de société,
   - faire avancer les droits des femmes, dénoncer les discriminations dont sont victimes les femmes.

Depuis le 1er janvier 2023, 
on dénombre 21 féminicides !

CGT Enseignement Privé 
Académie de Nantes

Maison des syndicats 
place de la gare de l’Etat 

44200 Nantes

> CITAD’ELLES : 
www.nantescitadelles.fr / 02 40 12 12 40 

Lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences 
ouvert 7J/7 et 24H/24. Accueil, écoute, soutien, 

information des femmes et de leurs enfants.

> LE PLANNING FAMILIAL : 
www.planning-familial.org

Mouvement féministe et d’éducation populaire, le Planning Familial milite pour le droit à l’éduca-
tion à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations. / à Angers, La Roche sur Yon, 

Le Mans et Nantes. 
/

En France, en 2019 : 146 fémi- ni-
en 2018 : 121 féminicides !en 2020 : 

academie.nantes@cgt-ep.org
06 11 99 80 62

MOBILISONS-NOUS ! 
SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX·SES

LE 7 ET LE 8 MARS !!


