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ROUSSELFABIEN

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 AVRIL 2022

Je veux une France Je veux une France 
du travail et de la bonne payedu travail et de la bonne paye 

pour toutes les femmes  
et tous les hommes plutôt  

qu’une France de la spéculation  
et des fonds de pension !



Rendre effective 
l’égalité professionnelle 
femmes-hommes
Les femmes sont les premières touchées 
par la précarité, le temps partiel imposé, 
le chômage. Et les inégalités femmes-
hommes sont massives dans l’accès à 
l’emploi, la rémunération, le déroulement 
de carrières, la retraite. Ça suffit !

Révolutionner 
le travail
La plus belle richesse de 
la France, ce sont celles et 
ceux qui créent, produisent 
et nous nourrissent, 
transforment, soignent, 
enseignent et protègent. 
Et les femmes sont les 
premières de corvées de 
tant de métiers essentiels 
à notre société et pourtant 
non reconnus, invisibilisés. 
Pour elles, pour tou·te·s 
les salarié·e·s, femmes et 
hommes, nous voulons bâtir 
la France du travail, de la 
bonne paye et de l'égalité !

Au ruissellement, 
opposons 
le roussellement :
 Le smic à 1 500 € net 
(1 923 € brut) et 
l’augmentation générale 
des salaires, le dégel 
du point d’indice des 
fonctionnaires, la pension 
minimum à 1 200 € net et le 
rétablissement de la demi-
part fiscale pour les veuves 
et veufs.

 Un droit universel à 
l’emploi, la fin des temps 
partiels imposés et la 
retraite à 60 ans pour 
toutes celles et ceux qui le 
souhaitent, aller vers les 32h 
par semaine par le dialogue 
avec les entreprises et 
en commençant par les 
métiers les plus pénibles.

Contraindre les entreprises 
à rendre effective l’égalité 
salariale en un an, faute 
de quoi un administrateur 

judiciaire le fera à la place 
de l’employeur. L’État montrera 
l’exemple en la mettant en 
place en six mois dans la 
fonction publique.

Systématiser les méthodes 
permettant de démontrer 
l'absence de progression 
de carrière d'une salariée 

pour en finir avec les 
discriminations et garantir 
ainsi l'égalité professionnelle.

Nous mettrons en œuvre 
deux mesures fortes :


