
FEMMES ET IMMIGRÉ.E.S, 
DEUX PRÉOCCUPATIONS MAJEURES 
POUR LA CFDT

DISCRIMINATIONS

NOTRE VISION



LA CFDT ET  
LES FEMMES
Pour la CFDT, toutes les mères, tous les 
pères font le choix d’élever leurs enfants, 
qu’ils soient salariés ou pas.

Aussi, nous revendiquons des droits et  
des services pour que les salarié.e.s puissent  
assurer cette double volonté de travailler et  
d’élever leurs enfants :

des frais de garde, 
des modes de garde collectifs, 
des frais ménagers, 
des modes de travail adaptés (télétravail, amé-
nagement du temps de travail, droit à la décon-
nexion), 
des congés « enfants malades » pour tous, la 
scolarisation dès deux ans.

Ce choix de travailler et d’élever ses en-
fants, c’est la liberté de mener la vie que 
nous voulons. C’est la liberté d’être parent 
responsable, d’être salarié responsable.

LA CFDT ET LE DROIT 
DE TRAVAILLER

Toutes les femmes et tous les hommes ont 
le droit de travailler 

CE QUI EST 
IMPORTANT

La CFDT  
se bat  

pour permettre 
la conciliation 

vie  
profession- 
nelle / vie  

privée / vie  
publique.

La CFDT se bat 
pour la place  
de la femme 

dans l’entreprise  
et la société.
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La CFDT revendique la fin des salariés pauvres avec l’établissement 
de salaires décents qui permettent de se loger, de se soigner, de se 
nourrir, de se loger, et d’avoir des loisirs,…
La CFDT demande une articulation des politiques publiques, no-
tamment celles de l’emploi et celles familiales.

La CFDT souhaite une société avec des hommes et des 
femmes libres ayant des droits propres.

LES FEMMES DANS  
LA SPHERE PUBLIQUE

POUR LA CFDT, TOUTE FEMME OU TOUT HOMME  

EST UN.E CITOYEN.NE LIBRE ET EGAL.E EN DROITS.

Nous revendiquons pour toutes les femmes en France de 
pouvoir exercer les droits existants : le droit d’aller tra-
vailler en jupe, le droit d’aller travailler à pieds ou en trans-
ports en commun sans se faire injurier, le droit d’avoir les 
cheveux au vent,…
Nous revendiquons partout en France la mixité effective 
dans tous les lieux publics : cinémas, piscines, cafés, les 
terrasses, les parcs, les salles de sport…
Nous revendiquons que le féminisme n’est pas un gros mot 
mais un grand mot. Le féminisme c’est l’égalité femmes 
hommes

POUR LA CFDT,
NON, LES FEMMES NE DEVIENDRONT  

PAS INVISIBLES !
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LA CFDT ET  
LES IMMIGRÉ.E.S
Les immigré.e.s un fardeau  
pour la France ?

Le saviez-vous ?

Les immigrés en situation régulière perçoivent :

Les mêmes versent :

Au final, ils rapportent par an 12 Milliards € 

Les immigrés sans-papier dont un bon nombre travaillent 
(plusieurs dizaines de milliers) payent des cotisations so-

-
porteraient plus encore s’ils disposaient de titre de séjour.

La régularisation des sans papier en 2009  
au Royaume Uni a rapporté 4,6 Milliards €.

DIRE QUE LES IMMIGRES COUTENT 
AUX CAISSES DE L’ETAT ET DE LA 

SECU EST FAUX ECONOMIQUEMENT 
CAR ILS CREENT DE L’ACTIVITE DE 

L’EMPLOI DE LA RICHESSE

CE QUI EST 
IMPORTANT

Les immigré.e.s, 
des  

travailleurs  
et des  

travailleuses 
comme  

les autres
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