
 
 

 

#8mars #journéedelafemme #droitdesfemmes#FORetraiteGagnante 

 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, FO rappelle son engagement 

quotidien en matière d’égalité professionnelle.  

 

Le 8 mars, c’est une journée de lutte pour le droit des femmes, journée internationale depuis 

1911, où les femmes pour la première fois se réunissent, se mettent en grève pour demander le 

droit de vote, le droit au travail et la fin de la discrimination. 

 

L’objectif de ces journées du 8 mars, c’est d’une part de faire un bilan de la situation où en est 

l’égalité entre les femmes et les hommes, mais c’est aussi et surtout de continuer à porter les 

revendications pour aboutir à l’égalité réelle. 

 

Il y a 100 ans, les femmes obtiennent le droit d’adhérer à un syndicat sans l’autorisation de 

leur mari. Il faut rappeler qu’elles attendront 1944 pour avoir le droit de voter, 1965 pour 

pouvoir ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de ce dernier. 

 

En France, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes n’est pas gagné ! 

 

 

Cette année, la journée prend un sens particulier face à un gouvernement qui présente les 

femmes comme les « grandes gagnantes » du projet de retraite par points.  

 

Nous sommes, ici, devant une illustration parfaite d’une nouvelle stratégie marketing où 

l’égalité entre les femmes et les hommes devient l’alibi d’une mauvaise réforme.  

 

Dès lors et afin de continuer à faire obstacle à cette campagne de désinformation, FO s’empare 

de la journée du 8 mars pour sensibiliser et informer sur les réelles causes qui impactent les 

pensions des femmes.  

 

 

Alors aujourd’hui l’écart de retraite est de 42% entre les femmes et les hommes si on prend 

uniquement la partie droits directs, à savoir les cotisations issues du travail. Si on rajoute ce 

qui est droits familiaux, liés aux enfants ou à la réversion, on tombe l’écart à 29%.  

 

Mais ça reste toujours trop ! 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/8mars?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBul_0NRPh4xzcWN7NX7PU5MsZKxnsgmP7mLUzUTiQ3nI5inehfRBubRGXOQUCJKevIkTChWIk4KdPwpR1tpUUBSVZz8L-_7wFu0nLdP08uoClSqwAY5bynwcoTzzBb2dPc28861NfjzkoUUe7h3hDSa3BcXj7ZaS2HvMOVxDeZtRJXXGv3Hfcw4kQuJaVc84UTw3w8M-nZX_Ye5sjxddiJbOQKKvQnJYurIjRJmhd13vePeYWeNz_tF4e83lScMMX0uI6E-azhaz7fu8Qvve4myZnKNfELvMqdUKSCVFNrYPVyM3Ossev9B3ixWam48EiTMl-AD9ci9lv5WYiDo1LzCYflsiF9ray8qg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/journ%C3%A9edelafemme?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBul_0NRPh4xzcWN7NX7PU5MsZKxnsgmP7mLUzUTiQ3nI5inehfRBubRGXOQUCJKevIkTChWIk4KdPwpR1tpUUBSVZz8L-_7wFu0nLdP08uoClSqwAY5bynwcoTzzBb2dPc28861NfjzkoUUe7h3hDSa3BcXj7ZaS2HvMOVxDeZtRJXXGv3Hfcw4kQuJaVc84UTw3w8M-nZX_Ye5sjxddiJbOQKKvQnJYurIjRJmhd13vePeYWeNz_tF4e83lScMMX0uI6E-azhaz7fu8Qvve4myZnKNfELvMqdUKSCVFNrYPVyM3Ossev9B3ixWam48EiTMl-AD9ci9lv5WYiDo1LzCYflsiF9ray8qg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/droitdesfemmes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBul_0NRPh4xzcWN7NX7PU5MsZKxnsgmP7mLUzUTiQ3nI5inehfRBubRGXOQUCJKevIkTChWIk4KdPwpR1tpUUBSVZz8L-_7wFu0nLdP08uoClSqwAY5bynwcoTzzBb2dPc28861NfjzkoUUe7h3hDSa3BcXj7ZaS2HvMOVxDeZtRJXXGv3Hfcw4kQuJaVc84UTw3w8M-nZX_Ye5sjxddiJbOQKKvQnJYurIjRJmhd13vePeYWeNz_tF4e83lScMMX0uI6E-azhaz7fu8Qvve4myZnKNfELvMqdUKSCVFNrYPVyM3Ossev9B3ixWam48EiTMl-AD9ci9lv5WYiDo1LzCYflsiF9ray8qg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/foretraitegagnante?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBul_0NRPh4xzcWN7NX7PU5MsZKxnsgmP7mLUzUTiQ3nI5inehfRBubRGXOQUCJKevIkTChWIk4KdPwpR1tpUUBSVZz8L-_7wFu0nLdP08uoClSqwAY5bynwcoTzzBb2dPc28861NfjzkoUUe7h3hDSa3BcXj7ZaS2HvMOVxDeZtRJXXGv3Hfcw4kQuJaVc84UTw3w8M-nZX_Ye5sjxddiJbOQKKvQnJYurIjRJmhd13vePeYWeNz_tF4e83lScMMX0uI6E-azhaz7fu8Qvve4myZnKNfELvMqdUKSCVFNrYPVyM3Ossev9B3ixWam48EiTMl-AD9ci9lv5WYiDo1LzCYflsiF9ray8qg&__tn__=%2ANK-R


Les femmes sortent aujourd’hui de leur vie active avec des pensions de retraites bien plus 

basses que celles des hommes.  

 

Elles partent en retraite en moyenne un an plus tard que les hommes, 1 sur 5 attend l'âge de 

67 ans, âge d’annulation de la décote (contre un homme sur 12) pour partir à la retraite. 

 

Une retraite calculée sur toute la carrière désavantage encore plus les femmes 

Le cœur du projet du gouvernement, c’est de passer à un système de retraites à points. Chaque 

euro cotisé compterait comme un point pour la retraite. 

 

Chaque période non travaillée, à temps partiel, en congé parental, au chômage, ou mal 

rémunérée, fournit peu ou pas de points : autant de manque à gagner pour la pension. 

 

Rappelons-le : 30% des femmes occupent un temps partiel. 

 

Les majorations pour les enfants : le risque que cela profite en fait aux pères 

Le projet de réforme du gouvernement prévoit de mettre en place une majoration de la pension 

de 5 % par enfant, dès le premier enfant. Aujourd’hui, c’est 10 % à partir du troisième enfant. 

Mais selon la réforme, les parents pourront choisir de majorer la pension de l’un ou l’autre des 

parents. Comme les hommes ont des retraites en moyenne supérieures, il sera évidemment 

tentant pour les finances des ménages de choisir de majorer les retraites des pères.  

Les mères n’en profiteront pas forcément. 

Certes, le gouvernement affirme qu’il y aura « un minimum de retraite à 1 000 € ». 

Mais pour en bénéficier, il faudra attendre l'âge de 64 ans, et avoir une carrière complète, ce 

qui exclut 40 % des femmes.  

 

 

 

Parce qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre une réelle 

égalité entre les femmes et les hommes, 

FO reste mobilisé toute l’année  

et pas seulement le 8 mars ! 
 

 
 


