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Au chapitre de la lutte contre les ‘’Violences faites aux Femmes’’, 

luttons aussi contre les ‘’Violences faites aux Femmes en Retraite’’. 

 

 

 

 

1. Enfin, la lutte contre les ‘’Violences faites aux Femmes’’ a sérieusement commencé, au 

XXIème siècle ! 

a. Cette lutte passe, en particulier et nécessairement, par l’égalisation des salaires 

entre les Femmes et les Hommes – à travail égal et à responsabilités égales, bien 

entendu. 

b. L’égalisation des salaires entre les Femmes et les Hommes se fera de façon 

progressive et générale ? Souhaitons ardemment qu’elle se fasse très rapidement ! 

 

2. En ce qui concerne les Femmes actuellement en Retraite, n’oublions pas les violences qui 

leur ont été faites, pendant toute leur vie professionnelle : 

a. Elles ont durement subi des écarts de salaires – de l’ordre de -20% à -25% – par 

rapport aux Hommes… à travail égal et à responsabilités égales, bien entendu. 

b. Aujourd’hui, il est ‘’plus que probable’’ que cette sévère inégalité de traitement 

dans les salaires ne pourra plus être ‘’corrigée’’, pour le passé, en ce qui concerne 

les Femmes actuellement en Retraite… 

c. En revanche, il est indispensable de corriger, pour le présent et pour l’avenir, le 

mauvais traitement qui est actuellement réservé à toutes ces Femmes en Retraite : 

leurs ‘’salaires tronqués’’ pendant toute leur vie professionnelle conditionne 

aujourd’hui – très injustement – le montant de leurs ‘’pensions de retraite’’. 

 

3. Pour atténuer, enfin, les ‘’Violences faites aux Femmes’’, en général, et singulièrement les 

‘’Violences faites aux Femmes en Retraite’’, il importe donc d’équilibrer – progressivement, 

mais rapidement – le montant des ‘’pensions de retraite’’ versées aux Femmes en Retraite 

avec celui des Hommes en Retraite ! 




