Marine: la voix des femmes tout naturellement…
La journée mondiale de la femme aujourd'hui est l'occasion idéale pour Marine de parler de leurs
droits aux Françaises. Il s'agit pour elle de refaire de la France un pays de liberté à travers notamment la
défense des droits des femmes. L'urgence absolue est de mettre en place un grand plan national afin
que l'égalité salariale femme/homme devienne une réalité et non plus la promesse sans cesse proposée aux Françaises par les majorités de gauche comme de droite pendant les périodes électorales pour
être immédiatement oublié une fois élu. C'est l'engagement n°9 de la candidate Marine Le Pen à la présidence de la République.
Le cercle front Syndical s'associe à toutes les actions syndicales dans les entreprises qui visent à
remettre en cause cette réalité sociale injuste faite aux femmes. Mais aussi les freins à l'embauche
des femmes dans les entreprises de main-d'œuvre et les revenus inférieurs des emplois féminins.

9

Défendre les droits des femmes: lutter contre l’islamisme qui fait reculer leurs
libertés fondamentales ; mettre en place un plan national pour l’égalité salariale
femme/homme et lutter contre la précarité professionnelle et sociale.

Vous le savez Mesdames, les écarts de salaires n’ont pas été réduits malgré les beaux discours de
la gauche, la précarité, le temps partiel imposé, le chômage restent majoritairement féminins. Par
ailleurs les emplois à majorité féminine sont sous-payés. La négociation annuelle obligatoire dans les
entreprises se révèle inefficace car elle n’a conduit généralement qu’à des écrits d’intention. Rien de
concret pour de réels rattrapages. Pourtant obtenir l’égalité femme/homme est aujourd’hui possible avec
Marine parce qu'elle est très sensible à la justice et aux droits des femmes. La journée de la femme
est pour Marine en priorité la journée des droits des femmes qui doivent être reconnus tout au long de
l'année et pas seulement un jour dans l'année. C'est pourquoi elle propose un pilotage ministériel relayé
par le corps des inspecteurs du travail jusqu'aux représentants des partenaires sociaux dans l'entreprise
afin de réaliser enfin l'égalité salariale. Ce droit acquis doit s'accompagner d'une égalité dans l'embauche
et notamment dans les secteurs économiques à forte main-d'œuvre.
Le cercle Front Syndical met en garde toutes les femmes attachées à l'extension de leurs droits professionnels des dangers de la loi Macron-El Khomri que Marine supprimera (engagement 53), comme de la
politique d'austérité de Fillon. Dans les deux cas ces candidats à la présidence de la France poursuivront
les politiques qu'ils ont déjà menés longtemps sans le souci de vous Mesdames.
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