Montreuil, le 1er Mars 2019

La Poste

Le 8 Mars à La Poste comme partout
agissons pour l’égalité
Ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou cadres, les
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D’ailleurs La Poste, suite aux nombreuses mobilisations
fait de la parentalité qu’elles assument toujours pour
prend des mesures mêmes minimes pour combler l’écart sur
l’essentiel, les emplois dans lesquelles elles sont concentrées ont
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beaucoup moins de perspectives de carrières.

L’accord égalité femme /homme signé par la CGT à La Poste, a permis
quelques avancées mais nous avons encore besoin de faire vivre et gagner
sur les revendications en termes de salaires et de conditions de travail.

La lutte pour gagner l’égalité est donc plus que jamais
d’actualité à La Poste !
Alors le 8 Mars, comme les autres jours,
les femmes seront payées 1h20 de moins que les hommes.

LA CGT APPELLE PARTOUT OÙ C’EST POSSIBLE DE
DÉCIDER DE TOUTES FORMES D’ACTIONS
À 15H40 POUR GAGNER L’ÉGALITÉ.

