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Action féministe : les raisons
ne manquent pas !
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La crise du coronavirus frappe
durement les femmes : elles effectuent toujours la grande partie du travail domestique non
rémunéré et sont aussi au front
dans les métiers essentiels.

Il est plus que jamais temps
de revaloriser les métiers féminins essentiels et de stopper les attaques bourgeoises
contre les droits des
femmes.
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L’inégalité salariale et le chômage augmentent et la précarisation des métiers féminins s’accentue.
Reconnaissance ? Zéro !
Les bas salaires entraînent de
faibles rentes. Que font les partis bourgeois ? Ils veulent relever l’âge de la retraite des
femmes et s’attaquent à celles
et ceux qui ont déjà des bas
salaires en temps normal, en
particulier les femmes et les
migrant-e-s. Nous disons Non
à une réforme des retraites
au détriment des femmes !

Lors de la grève féministe,
nous nous battrons à nouveau
pour les droits des femmes !
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Syndicat Unia Bienne, 032 329 33 33
Mail: biel@unia.ch

Rejoignez-nous !
Rendez-vous dans
la rue le 14 juin !
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