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Inspiré d’une histoire vraie, ce
film relate le soulèvement des
ouvrières de l’usine Ford de
Dagenham, en juin 1968. Après
s’être rendu compte qu’elles
étaient insuffisamment payées
par rapport aux hommes, elles
décident de faire grève pour
plus d’égalité…
Dans une atmosphère des années 60, le film raconte
leurs revendications, leur lutte contre la discrimination
et surtout l’injustice. Ce film nous rappelle que l’égalité
des salaires, qui a été inscrite dans la loi, n’est pas
encore appliquée partout. Les actrices sont
formidables, on passe vraiment un moment délicieux,
malgré quelques scènes un peu caricaturales (les filles
sont trop jolies, trop bien habillées et l’héroïne devient
du jour au lendemain une grande oratrice), on rit
beaucoup. C’est une jolie surprise, à aller voir !

LE MARDI 8 MARS 2016
à 13h30
à la Maison des Arts et Loisirs de Laon
Retrouvons-nous pour un après-midi

festif et débattons du thème des
« Inégalités faites aux femmes »

Nous avons voulu marquer

ce 8 mars 2016,
journée internationale de luttes des Femmes en
organisant cet après-midi qui se veut à la fois
revendicatif et festif.
Nous nous adressons à nos sections de retraités, mais aussi à
nos syndicats d’actifs pour être les ambassadeurs de la CGT
dans notre action pour que ce soit une réussite.
Nous avons choisi le thème des Inégalités Femmes/Hommes.
Les femmes retraitées doivent se faire entendre, car être
femme retraitée aujourd’hui nécessite un combat quotidien.
N’oublions pas que c’est grâce aux luttes acharnées de nos
ainées, de nos mères, que les femmes ont vu leur vie et leurs
conditions de travail s’améliorer.
Mais vous le savez, rien n’est jamais acquis, et aujourd’hui face
aux mauvais coups du gouvernement et du patronat, les
femmes risquent de perdre ce qu’elles ont pu gagner au fil des
luttes.
Cerner et mieux prendre en compte les revendications
spécifiques des femmes, notamment l’égalité salariale tout au
long de la carrière, c’est de notre responsabilité à la CGT parce
que l’on est dans l’entreprise, et que c’est là que se gagnera un
niveau de retraite décent pour les femmes.
C’est aussi le moyen d’impulser et d’amplifier la syndicalisation
et nous permettre de nous renforcer pour mener les luttes au
niveau qu’exigent les attaques que nous subissons.

13 h 30
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14 h 00
DÉBAT SUR LES INÉGALITÉS FAITES AUX
FEMMES.
Des pistes de réflexions sur le travail, les
salaires, le temps de travail….et des moyens
d’agir à l’entreprise et avec les retraités CGT.

15 h 00
Film « Nous voulons l’égalité des sexes »,
Ces femmes qui ont changé le monde !!!
(voir l’article au verso)

17 h 00
Pot fraternel

