
Mesdames, Messieurs, 

À l’initiative de l’intersyndicale qui appelle à faire du 8 mars 
2023 une journée de grève féministe pour gagner l’égalité 
professionnelle, la municipalité a décidé de mettre au cœur de 
la Journée internationale des Droits des femmes la question 
du travail. Cette journée sera particulière à plus d’un titre, 
au lendemain de ce qui devrait être une des mobilisations 
sociales les plus importantes de ces 30 dernières années.

Les femmes sont en première ligne des inégalités au travail : 
salaire, précarité, temps partiel subi, plafond de verre... Elles 
sont ainsi les principales perdantes de la réforme des retraites. 
Malgré les promesses du gouvernement, elles travailleront 
plus longtemps, pour des retraites toujours aussi petites. Il y 
a urgence à en débattre, pour amplifier la mobilisation contre 
cette réforme de régression sociale majeure. 

Je vous invite donc le mercredi 8 mars 2023 dès 14h30 au Théâtre Louis-Aragon autour  
d’une programmation consacrée à la place des femmes dans le monde du travail.

14h30 - Visite commentée de l’exposition « L’égalité, ça se travaille » par l’association L’égalité, c’est pas sorcier. 

15h - Conférence-débat autour des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, en 
présence d’Henriette Zoughebi, présidente de l’association L’égalité, c’est pas sorcier, de Christine Rostand, 
présidente de chambre honoraire de la Cour d’appel de Paris, et d’agentes de la ville qui nous livreront 
leur témoignage.

Toutes et tous les agents qui souhaiteront participer à ce temps fort pourront être libérés de leurs obligations 
professionnelles dès 14h30. Je vous y attends nombreuses et nombreux.

Tremblay-en-France, le 1er mars 2023

François Asensi
MAIRE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

S’ADRESSE AU PERSONNEL COMMUNAL

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain 
Député honoraire
Chevalier de la Légion d’honneur

Céline FAU
Conseillère municipale  

déléguée à l’Égalité femmes-hommes, 
et à la Lutte contre les violences familiales
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