
8 Mars 2015
Un dimanche que Macron

n’aura pas !
Les inégalités au travail entre les femmes et

les hommes sont encore aujourd’hui une triste
réalité. 
La liste est longue : les femmes sont moins

payées que les hommes (écart de 19,4%),
elles subissent beaucoup plus qu’eux la pré-
carité, les qualifications des postes qu’elles
occupent ne sont pas reconnues, elles ont
moins de reconnaissance professionnelle, des
emplois souvent précaires, à temps  partiel,
une pénibilité pas suffisamment prise en
compte, des conditions de travail difficiles, des
horaires de plus en plus inadaptés à leurs
engagements familiaux. 
Depuis plusieurs années, des attaques fortes

contre les droits sociaux frappent durement
tous les salarié-es mais plus encore les
femmes. 
Et l’empilage des lois d’égalité profession-

nelle ne suffit pas à stopper pas cette folle
machine.
La loi Macron, contre les femmes !
Sensé résoudre tout ou presque, croissance,

chomage, etc..., la loi Macron prévoit entre
autre, l’extension du travail du dimanche et
l’élargissement des horaires tardifs. 
C’est le commerce qui est visé.  Les femmes

qui y travaillent majoritairement seront forte-
ment  impactées par ces modifications. 
Le commerce cumule déjà de mauvaises

conditions de travail : bas salaires, temps par-
tiel, contrats précaires, horaires élargis, tardifs,
pénibilité. 
Les femmes sont aujourd’hui 56% à travailler

le dimanche alors qu’elles ne représentent que
49,6% des salarié-es. 
Ce chiffre n’a cessé d’augmenter ces der-

nières années et la loi Macron ne fera que ren-
forcer cette tendance. 
Loin de favoriser l’emploi,  de meilleures

conditions de travail et des rémunérations
décentes, il s’agit plus simplement de dégra-
der encore plus les droits sociaux des salarié-
es.  
Si les salarié-es “choisissent” de travailler  le

dimanche, c’est par besoin et parce que leur
employeur le veut. Personne n’est dupe. 
En étendant le travail du dimanche, c’est

prendre le chemin d’une société plus injuste,
où les femmes seront encore plus précarisées
et plus en difficultés dans leurs vies profes-
sionnelles et personnelles. 
C’est aussi prendre la voie vers plus de flexi-

bilité et vers une société qui “tourne” 24h/24h
- 7j/7j...  Chacun entraînant l’autre dans un
engrenage infernal, commerce, transport,
garde d’enfant, etc... 

L’augmentation du travail du dimanche et des
horaires tardifs, c’est des embauches en CDD
pour réduire les coûts salariaux mais c’est
aussi des conditions de travail et de vie des
salarié-es dégradées. 
C’est aussi, à terme une banalisation de ces

horaires qui deviendront normaux et donc  ne
seront plus du tout compensés... 
C’est aussi faire le choix d’une société tour-

née uniquement sur la consommation.

8 mars, la journée internationale
pour les droits des femmes

Le 8 mars 2015, c’est une journée impor-
tante pour faire entendre cela mais aussi
pour défendre toutes les revendications des
femmes et faire cesser toutes les inégalités,
toutes les violences et toutes les discrimina-
tions.

Nos dimanches, nos soirées et nos nuits
nous appartiennent.


