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           L’égalité professionnelle sur l’établissement, 

                  Ce n’est vraiment pas gagné !!!  

 

Les femmes représentent 9.5% des effectifs. A ce rythme, 

la parité sera là dans 145 ans ! 

 

        En moyenne une femme gagne 12 % de moins qu’un homme. 

 

0 femme promue au P2  

3 femmes ont été promues au P3 pour 55 Hommes 

0 Promotion de technicienne professionnelle de fabrication 

pour 25 hommes. 

11 femmes « Catégorie ETAM » ont étés promues sur un 

effectif de 113  

Les femmes cadres attendent 16 mois de plus que les hommes pour 

une promotion. 

En France, les femmes sont payées en moyenne 1/4 de moins que les 

hommes, cela signifie que chaque jour, elles travaillent gratuitement à 

partir de 15h40. 

(Toutes ces données sont issues du bilan social 2016 de Renault Cléon.) 



 

 

 

POUR LES DROITS DES FEMMES, POURQUOI LE 8 MARS ?  
La journée du 8 mars, qui célèbre l’histoire des luttes des femmes, est la journée internationale 
pour les droits des femmes, ce n’est pas la journée de « la » femme, comme les médias le 
propagent.  
  

Il n’y a pas une femme, mais des femmes qui, jour après jour, année après année, sont confrontées 
chacune aux « petites choses du quotidien » relevant de la domination masculine. Qu’il s’agisse de la « 
blague » sur les blondes, des remarques ou regards selon comment on est habillée, des attouchements 
subis dans les transports en commun, des entretiens d’embauche où le désir de grossesse est questionné, 
des emplois à temps partiel qu’on nous réserve sous le prétexte de l’articulation vie familiale, du quart de 
différence de salaire en moins, de l’évidence qu’il nous faut « penser » les courses, les rendez-vous chez 
le médecin pour les enfants, le ménage… si la liste n’est pas exhaustive, elle est surtout très longue ! Elle 
est le signe d’un système qui s’immisce dans notre quotidien et notre façon d’être, au point qu’il est 
extrêmement difficile d’y échapper.  

 

Pour SUD Renault l’égalité entre les femmes et les hommes est incontournable parce qu’elle 
participe au progrès social. C’est pourquoi nous soutenons le mouvement du 8 mars afin de 
lui redonner son caractère de lutte, pour remobiliser et recréer une dynamique :  

  

NOUS AVONS ENCORE TANT À GAGNER !  
  

En 2017, nous voulons que cessent enfin les inégalités au travail, en termes de salaires, d’accès à l’emploi, 
de carrière, de temps de travail. Nous voulons l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les 
métiers à prédominance féminine.  
En 2017, nous voulons que soient garantis le droit d’accès à l’avortement, à la contraception dont la 
légitimité est sans cesse remise en cause. Nous voulons un égal accès à la santé et aux services publics 
garants d’une égalité de traitement pour toutes et tous.  
En 2017, nous voulons que cessent les violences sexuelles et sexistes à l’encontre des femmes : au travail, 
dans l’espace public comme à la maison.  
En 2017, nous voulons des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l’école, dans les 
médias, dans la vie publique et privée.  
En 2017, nous voulons le partage des tâches domestiques et des services publics de prise en charge de la 
petite enfance et des personnes âgées dépendantes.  
  

  
Elles étaient plus de 300 000 à manifester en Pologne pour le droit à l’avortement,  

Elles étaient en grève en Islande pour obtenir l’égalité des salaires,  

Elles étaient en grève en Argentine contre les violences,  

Elles étaient des millions contre Donald Trump,  

 En France, elles étaient des dizaines de milliers à manifester contre la loi El Khomri,  

 puis dans l’action le 7 novembre dernier pour l’égalité salariale,  
 

Et partout  

 ELLES CONTINUENT À SE BATTRE POUR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL  

  
Vous souhaitez nous rejoindre ? Ou nous soutenir ? Excellente idée ! 

Il suffit d’en parler à un militant SUD que vous connaissez ou que vous croisez 
Distribuant un tract. Ou bien écrivez à  : sud.cleon@renault.com  
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