
 

Le 8 mars exigeons 

l’égalité ! 

C’est dans les  

entreprises que cela se 

passe. 

Organiser une action sur votre lieu de travail 
 
Il peut s’agir d’un débrayage, d’un rassemblement dans la cour, le hall ou une salle de pause ou 
d’une action symbolique (badges, port de brassards…). N’hésitez pas à travailler des revendica-
tions spécifiques à votre employeur (écart de salaire, congés familiaux, sexisme et violences 
sexuelles, conditions de travail, temps partiel, travail du dimanche…). 

Le jour J, vous pourrez valoriser votre action en envoyant les photos avec le #8mars15h40 sur 
les réseaux sociaux, elles s’afficheront automatiquement sur le site 8mars15h40.fr 

Le 8 mars portons un ruban blanc pour dé-

noncer les violences sexistes et sexuelles et 

faisons grève à 15h40 pour gagner une loi 

rendant enfin effective l’égalité entre les 

femmes et les hommes !  

Rassemblement à 15h40 devant : 

Téléperformance France  

11 Rue de Pied Sec, 

 72100 Le Mans 

Ce rassemblement sera suivi d’une conférence de presse 

4 rue d’Arcole  

72000 LE MANS 

TEL : 02 43 14 19 19  

FAX : 02 43 14 19 00 

Site internet : ud72.reference-syndicale.fr 

MAIL : ud-cgt72@wanadoo.fr 

POUR GAGNER L’EGALITE PROFESSIONNELLE  

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

http://8mars15h40.fr/


 

15h40, pourquoi ? 

15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée 

standard (9h – 12h30/13h30 – 17h). 

Les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes parce qu’elles: 

 Sont 30% à travailler à temps partiel 

 Sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement 

 N’ont pas de déroulement de carrière 

 Touchent moins de primes, d’heures supplémentaires 

Quelques chiffres :  

Au travail :  

 26 % d’écart de rémunération entre les femmes et les 

hommes. 

  8 viols ou tentatives de viol ont lieu, chaque jour, sur les 

lieux de travail;  

 20% des femmes ont été victime de harcèlement sexuel au 

cours de leur vie professionnelle;  

 80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régu-

lièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes.  

Bulletin de contact et de syndicalisation  

NOM : ________________________________________  

Prénom : ______________________________________  

Adresse : ______________________________________  

Code postal : ___________________________________  

Ville : _________________________________________  

Téléphone : _________________ ___________________ 

Courriel : ______________________________________  

4 rue d’Arcole 72000 LE MANS 

TEL : 02 43 14 19 19 

FAX : 02 43 14 19 00 

82% 

DES SALARIÉ.ES À TEMPS PARTIEL SONT DES FEMMES 

59% 

DES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉ.ES NE RESPECTENT PAS LA 

LOI ET N'ONT NI ACCORD,NI PLAN D'ACTION SUR L'ÉGALITÉ PROFES-

SIONNELLE 

40% 

DES PENSIONS DE RETRAITE (DROITS DIRECTS) 

EN MOINS POUR LES FEMMES. 


