MANIFESTE DU 8 MARS 2017 DU COMITÉ DES FEMMES DE LA FERPA

À l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars et au
nom du Comité des femmes de la FERPA, nous dénonçons la
situation difficile et complexe à laquelle fait face l'ensemble des
femmes retraitées. Pour que cela change, nous appelons tous nos
membres à participer aux différents rassemblements et diverses
manifestations qui seront organisés en ce jour.
Cette année revêt une importance particulière en raison des menaces
qui pèsent sur les politiques d'égalité. La défense des droits des
femmes, l'exigence en matière d'emplois de qualité, accompagnés de
salaires équitables, un niveau des pensions permettant aux femmes
retraitées de mener une vie digne et le partage des responsabilités
entre les sexes doivent figurer au cœur de nos objectifs.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont la
conséquence d'une moins bonne insertion de ces dernières sur le
marché du travail. En d'autres termes, l'inégalité professionnelle se
traduit par une inégalité salariale ce qui entraîne, in fine, une
réduction du montant des pensions perçues par les femmes. Dans
l'ensemble, le revenu des femmes au titre du régime de retraite
contributif représente en moyenne, dans certains pays de l'Union
européenne, entre 29 % et 61 % de celui des hommes ; ce qui
explique le fait que la pauvreté frappe davantage les retraitées.
Il nous faut mettre en garde contre les obstacles latents qui excluent
de l'emploi les femmes appartenant à ces tranches d'âge : la
discrimination liée à la maternité et à la garde d'enfants, les blocages
engendrés par l'absence de structures publiques d'accueil des
enfants, des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie
ou encore les stratégies d'entreprise consistant à préférer le
recrutement d'hommes plutôt que de femmes. L'offensive
conservatrice des Gouvernements qui mettent sciemment en péril les
droits et l'autonomie des femmes, ressuscitant ainsi le mythe de la
domesticité conjugale, vient s'associer à un monde de
l'entrepreneuriat dans lequel persistent les stéréotypes de genre.
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La situation que vivent les femmes retraitées demeure peu connue. Il
convient de redoubler d'efforts afin de mieux connaître ces femmes
qui appartiennent à cette tranche de la population que constituent les
retraitées, dans la mesure où il existe une multitude d'âges, de
situations économiques, de cultures et de formes de cohabitation au
sein même de notre collectif de femmes retraitées. Par ailleurs,
promouvoir l'accès de ces femmes à de plus grandes opportunités
d’égalité est un droit que nous exigeons et que les gouvernements
doivent prendre en compte à l'heure de mettre en œuvre leur politique
économique qui prive les femmes retraitées de droits ô combien
nécessaires.
Les femmes retraitées représentent le collectif ayant fait l'objet des
plus forts taux d'inégalité ces dernières décennies et, au sein de la
population, elles ont longtemps constitué le groupe dont les revenus
étaient les plus faibles. Aujourd'hui encore, elles demeurent très
exposées à la pauvreté, dans la mesure où elles disposent de moins
de ressources et de soutien lorsque cela s'avère nécessaire.
Nous avons besoin d'une loi en matière de perte d'autonomie qui met
fin aux problèmes extrêmement sérieux auxquels font face de
nombreuses femmes retraitées dans cette situation, ainsi que leur
famille. En effet, à l'heure actuelle, la majorité des personnes prises
en charge le sont par les femmes de la famille.
Nous dénonçons les graves répercussions engendrées par l'absence
d'engagement et de mesures politiques fermes de la part des
gouvernements des différents pays de l'Union européenne afin
d'éliminer la violence contre les femmes.
Nous relevons que la crise financière, économique et sociale a des
conséquences considérablement négatives sur l'ensemble de la
société, mais nous devons garder à l'esprit qu'elle nuit notamment
aux conditions de vie et d'emploi des femmes. Ces répercussions
particulièrement néfastes doivent être prises en compte lors de
l'élaboration des propositions de sortie de crise et d'amélioration de
la situation.

2

Réussir à inverser la situation actuelle est l'objectif des activités que
nous menons au sein du Comité des femmes de la FERPA, et nous
sommes convaincues que dans un mouvement d'unité et avec l'aide
de tous et de toutes, nous parviendrons à ce que nos propositions
soient davantage prises en compte.
Comité des femmes de la FERPA
Mars 2017
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