Manifs des retraites

FLASHMOBS FEMINISTES !!
AIN

Parce que le projet de réforme des retraites Macron-Delevoye-Black Rock impacterait tout le monde mais certain.es encore
plus que d'autres, et parce que les femmes décrocheraient le gros lot, le projet aggravant les inégalités déjà existantes, des
blocs féministes se constituent dans les manifs.
La réforme des retraites s’imposerait comme une loi majeure d’une société violemment patriarcale. Par exemple, les femmes étant
bénéficiaires à 90% des pensions de réversion, seraient sanctionnées financièrement en cas de divorce (suppression de la pension
de réversion de l'ex-mari, proportionnelle au nombre d'années de mariage – rappelons que 45% des mariages finissent pourtant
en divorce). Les femmes qui perdent leur conjoint "trop jeunes" aussi puisque ces pensions de réversion ne seraient accessibles
qu'une fois retraitées : la réforme priverait immédiatement 140 000 veuves actuellement âgées de 55 à 64 ans de cette aide
financière. Bien d’autres dispositions impacteraient les femmes d’une façon dramatique.
Avec la suppression des droits familiaux, remplacés par un bonus insuffisant et attribuables à l’un des deux parents d’un enfant
(donc pas forcément à la mère), comme avec la fin des régimes spéciaux qui assuraient une retraite à 57 ans aux professions
pénibles très féminisées qu’est par exemple celle d’aide-soignante (rappelons qu’une infirmière a 7 ans d’espérance de vie en
moins que la moyenne des femmes…), les femmes seraient ainsi les grandes perdantes de la réforme.
Dans la mesure où 30% des féminicides sont commis sur des femmes de plus de 60 ans, l’augmentation de la précarité financière
des femmes pourrait avoir des conséquences dramatiques sur celles qui n’auraient pas les moyens de quitter un conjoint violent.
Plus infos :
 Explications

sur
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et

argumentaire:

http://www.egalite-

professionnelle.cgt.fr/retraites-des-femmes-en-finir-avec-les-inegalites/

 Le 4 pages spécialement conçu par la Collective pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes du 23
novembre dernier : http://www.cgteduc.fr/images/collective_femmes/4_pages_%2025_11_2019_journee_de_luttes.pdf
 Les associations féministes et la CGT ont publié un appel/pétition pour dénoncer le caractère sexiste de la réforme des
retraites.
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https://laretraite.lol/grandesgagnantes/?fbclid=IwAR2Ase5Aq8kI_EC2qJip2qREylvHz3OlwjhQ4ov6BCToB8o8z_r2f-D-lXQ
Pour participer aux flashmobs féministes destinées à attirer l’attention spécifiquement sur l’impact de la réforme des retraites
sur les femmes, envoyez un mail avant ou visez une Rosie dans la foule de la manif!

La chorégraphie « A cause de Macron » d’ATTAC :
•

Le tuto de la choré créée par ATTAC: https://vimeo.com/382885904

•

La fiche choré conçue par les militantes de collectifs féministes de l’Ain: àcausedemacron-choré

•

Matériel nécessaire: une paire de gants de vaisselle jaunes, un foulard type bandana dans les cheveux et SI POSSIBLE un
bleu de travail... Afin de ressembler à la célèbre Rosie la riveteuse!

La chorégraphie "Un violador en tu camino":
Cette flashmob créée par le collectif féministe chilien Las Tesis, qui depuis 3 mois rassemble des centaines de milliers de femmes en
Amérique Latine (https://www.youtube.com/watch?v=mjhGYeKHkbQ&t=20s), est devenue un symbole de ralliement féministe
partout dans le monde. Elle dénonce l'organisation patriarcale des sociétés et l'utilisation de la violence et de lois répressives ou
protectrices des auteurs de violences masculines.
Facile à exécuter et accessible quasiment à toutes (il faut juste pouvoir se mettre accroupie et se relever), cette chorégraphie
devrait être exécutée dans les prochaines manifs. Les paroles sont en cours d'adaptation pour "coller" au contexte des retraites.
Plus de précisions à suivre très vite.
•

La fiche choré conçue par les militantes de collectifs féministes de l’Ain: UN VIOLADOR EN TU CAMINO - adapté retraites

•

Matériel à prévoir: un bandeau noir sur les yeux, opaque ou transparent (plus pratique pour suivre les paroles et la choré
sur une feuille!)

