
Les femmes en ont marre, changeons de menu ! 

Vie Féminine rejoint la manifestation du front commun syndical du 7 octobre 

contre les mesures d’austérité du gouvernement fédéral 

 

Le gouvernement Michel avait promis dans sa déclaration de politique générale « qu’une 

attention particulière sera accordée aux différences qui existent entre les femmes et les 

hommes dans le cadre des réformes socioéconomiques ». Force est de constater que les 

mesures qu’il a prises jusqu’à présent démentent cet engagement et entérinent une fois 

pour toutes la précarisation grandissante des femmes !  

Voici le menu indigeste que ce gouvernement a servi aux femmes depuis janvier 2015 :  

 Suppression de la dispense pour les chômeuses qui ont des enfants en bas âge 

 Calcul moins avantageux de l’allocation de garantie de revenu (AGR) pour les 

travailleuses à temps partiel 

 Suppression de l’allocation crédit temps sans motif et non assimilation pour la 

pension 

 Economies dans le secteur de la santé avec notamment une réduction du séjour 

en maternité 

 Durcissement des conditions d’accès à la pension anticipée 

 Relèvement de l’âge légal de la pension à 67 ans 

 Augmentation de l’âge d’accès à la pension de survie de 50 ans à 55 ans 

 Entrée en vigueur d’un saut d’index pour les travailleurs/travailleuses et les 

allocataires sociaux/sociales 

 Fin du droit aux allocations d’insertion des jeunes qui ont terminé leurs 

études après 24 ans et des jeunes sortis des études sans diplôme 

 Augmentation de la TVA de 6% à 21% sur la consommation d’électricité 

 Sans oublier que ce gouvernement n’a pris aucune initiative pour donner un 

statut de salariée aux accueillantes d’enfants conventionnées à domicile 

 



Le menu indigeste qui nous attend encore :  

 Une réforme des pensions très défavorable aux femmes  

 La réduction de moitié de l’allocation de garantie de revenus (AGR) après 

deux ans pour les travailleuses à temps partiel. 

 Etc. 

 

Tant que la précarité sera le projet de société poursuivi par le gouvernement Michel,  Vie 

Féminine continuera de se mobiliser pour défendre les droits socioéconomiques des 

femmes et exiger des mesures alternatives qui garantissent leur autonomie économique ! 
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