FAISONS ENTRER LES
TRAVAILLEUSES DE L’OMBRE

DANS LA LUMIÈRE
La crise sanitaire qui nous a frappé de plein fouet a révélé et aggravé les inégalités
sociales.
Alors que c’est tout le pays qui rentrait en confinement, le 16 mars dernier, et que, fort
justement, tout le monde applaudissait les soignants, des travailleuses et travailleurs
s’affairaient pour permettre la continuité économique et sociale et répondre à des
besoins vitaux pour notre société.
Une France à 2 vitesses, à 2 visages, sans masque ni protection, sans reconnaissance !
Inégalités sociales, inégalités territoriales, mais aussi inégalité femmes hommes,
la crise du COVID-19 a fait entrer un très, un trop, bref instant les travailleuses et
travailleurs de l’ombre dans la lumière.
Dans les secteurs du commerce, des services et de la distribution, elles et ils ont été
des milliers à poursuivre leur activité, au péril de leur santé, et parfois de leur vie !
Auxiliaires de vie, assistantes maternelles, auxiliaires parentales, hôtesses de caisse,
ce sont majoritairement des femmes qui ont constitué le gros des troupes durant
cette pandémie avec laquelle nous n’en avons pas encore terminé.
Pourtant, leurs métiers ne sont pas reconnus, sont sous-payés, exercés dans des
conditions difficiles et surtout invisibles parce qu’ils s’exercent au domicile ou parce
que la volonté d’une toujours plus grande productivité les a déshumanisés.
En France, les inégalités salariales sont encore omniprésentes. Le sujet devait pourtant
être la « grande cause du quinquennat » du président MACRON. Pourtant, malgré les
promesses, la situation des travailleuses de l’ombre est toujours aussi précaire.
Alors, ce fameux « jour d’après » que beaucoup appellent de leurs vœux, nous pensons
qu’il passe par la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail
de ces centaines de milliers de femmes qui ont contribué à la solidarité nationale
durant la crise sanitaire et qui répondent à des besoins sociaux fondamentaux au
quotidien.

Pour faire entendre cette urgence d’égalité, interpellons députés
et sénateurs, partageons massivement sur les réseaux sociaux !
Signons la pétition : www.occupons-la.place
Revendiquons :
• L’égalité professionnelle
• La revalorisation immédiate des salaires
• La reconnaissance de nos métiers

Il nous faudra nous rappeler aussi que
notre pays tient aujourd’hui tout entier
sur des femmes et des hommes que nos
économies reconnaissent et rémunèrent

si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Ces
mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre
le flambeau et donner toute sa force à ce principe !
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