BROCHURE DU CNDF SUR LA PRECARITE
(Conférence de presse du 21 novembre 2007)
La colère des femmes contre tous les « petits boulots » qu’on leur impose depuis plus de 20 ans se manifeste depuis quelques années au travers de pas mal de conflits dans des entreprises.  Ils mettent en avant certaines revendications contre les bas salaires, pour l’intégration des salariés dans des emplois stables, pour la limitation du travail à temps partiel, pour des droits sociaux. Le CNDF soutient toutes ces luttes et appelle à les soutenir partout où elles se déroulent. Il réaffirme ces revendications, car il ne peut y avoir d’autonomie pour les femmes sans un réel accès à l’emploi et à des droits sociaux propres.
La dégradation des contrats de travail commencée depuis 1980 s’est poursuivie récemment avec le CNE et la tentative d’instaurer le CPE. Les négociations actuelles sur la réforme du marché du travail vont dans le sens d’une nouvelle aggravation de la situation. Les CDD et les contrats aidés concernent déjà à 60 % des femmes. Tous les contrats précaires, les vacations, les stages, les périodes d’essai à rallonge ont des conséquences néfastes pour les femmes, ne serait-ce que parce que beaucoup se retrouvent ainsi sans emploi à l’occasion d’une maternité.  
Le droit à la vie privée et familiale des salariés est aussi gravement menacé, que ce soit pour les hommes ou les femmes, par le développement des horaires variables et atypiques. Les heures supplémentaires en grand nombre ne permettront pas de créer des emplois, et elles vont entraîner surtout une charge de travail accrue pour les hommes, qui assumeront d’autant moins les tâches nécessaires à la vie familiale. 
 L’égalité salariale entre hommes et femmes ne progresse plus depuis 1990. L’emploi féminin est concentré à 70 % dans des secteurs à bas salaires (commerces, restauration, services aux particuliers, éducation, santé). Le temps partiel des femmes est passé en 15 ans de 12,5 % à 30,8 %. Il est souvent imposé aux femmes, avec des horaires variables qui désorganisent leur vie privée. Les carrières des femmes sont souvent discontinues. Les interruptions d’activité notamment au moment des naissances, entraînent des retards sur le plan de l’évolution de carrière, de l’accès à la formation et à la promotion.  Les femmes continuent d’assumer 70 % des tâches domestiques et parentales. 
Les mères isolées, les femmes immigrées, les jeunes femmes ayant des conjoints dans la précarité sont les plus discriminées.  Ce sont elles qui subissent le plus souvent les CDD, le temps partiel imposé, l’absence de toute possibilité de formation.  Le nombre de personnes vivant seules et le nombre de femmes élevant seules leurs enfants ne cessent d’augmenter. Parmi les travailleurs pauvres, plus de la moitié sont des femmes, dont une sur trois est mère isolée.  
Les politiques d’emploi menées depuis 15 ans, notamment au travers du plan de cohésion sociale ou du plan de développement des services à la personne, renforcent la ségrégation entre emplois « féminins » et « masculins ». Beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans des emplois à temps partiel payés au Smic horaire. Les femmes au chômage sont systématiquement orientées vers des secteurs comme la restauration ou les services à la personne. Les possibilités de formation n’ont cessé de diminuer lors des récentes réformes de l’indemnisation du chômage. 
Des luttes ont eu lieu depuis quelques années  dans des secteurs comme le nettoyage, la restauration ou la grande distribution.  La précarité touche désormais y compris les catégories de salariés les plus qualifiées : jeunes diplômés stagiaires dans les entreprises, chercheurs, intermittents du spectacle, journalistes. Les services publics en voie de démantèlement comme l’éducation, la santé, l’action sociale, l’ANPE ou la poste, qui emploient une large majorité de femmes, emploient aussi de plus en plus de salariés précaires. 
La dégradation de l’indemnisation du chômage atteint aussi fortement les femmes. Six millions de personnes vivent des minima sociaux avec les ayants droit. Plus de la moitié des bénéficiaires directs sont des femmes, pour toutes ces allocations. Cependant, celles dont le conjoint travaille se retrouvent souvent au dessus des plafonds de ressources et ne peuvent en bénéficier, tout comme pour la CMU (Couverture maladie universelle). 
Nous sommes contre toute forme de dualisme, tant au niveau de la protection sociale qu’au niveau de l’indemnisation du chômage. Nous revendiquons un système unique de protection sociale ainsi que des droits sociaux attachés à la personne dans tous les domaines (chômage, santé, formation, retraite), et non plus des droits conditionnés par un statut familial. Nous revendiquons un Smic à 1500 euros nets et un revenu minimum garanti au mois égal à 80 % du Smic revalorisé pour toutes et tous - revenu sans lequel un emploi ne peut être obtenu désormais qu’à des conditions très basses.  

Le  CNDF exige : 
	un arrêt des exonérations de cotisations sociales pour tous les contrats précaires et même une taxation de ces contrats ;
	un retour à une norme d’emploi en CDI à temps complet ; une transformation des contrats précaires en CDI et un passage à temps plein pour toutes les personnes à temps partiel qui en font la demande ; 

une réduction des horaires a-typiques (travail de nuit, en soirée ou le week end) ; 
	une véritable RTT allant vers les 32 heures, contre le temps partiel imposé. Pour pouvoir travailler toutes et tous, il nous faut d’abord travailler moins ; les hommes comme les femmes doivent prendre leur part des tâches nécessaires à la vie familiale, sans être pénalisés sur le plan de leur carrière ;      
	une réelle mixité des emplois et des formations, ainsi qu’un accès des femmes à des formations professionnelles qualifiantes ;
	un Smic à 1500 euros nets et un revenu minimum garanti à 80 % du Smic revalorisé pour toutes et tous (chômeurs, personnes en formation, salariés à temps partiel) ;
	un système unique de protection sociale de haut niveau pour toutes et tous ; des droits sociaux nouveaux et attachés à la personne dans tous les domaines (chômage, santé, formation, retraite) ; 
	un véritable service public de la petite enfance et d’aide aux personnes âgées et dépendantes ;  des créations d’emplois massives dans l’éducation et dans la santé ;
	des mesures en faveur d’un réel partage des tâches domestiques et parentales entre les hommes et les femmes.   

