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Est-il normal que
les femmes soient
moins bien payées
que les hommes ?
Il y a quelque chose dans le domaine de la discrimination que je ne
comprends pas très bien. Comment est-il possible qu’en 2012, les
femmes, à qualification et à durée de travail égales, restent moins bien
payées que les hommes ? En France, l’Observatoire des Inégalités
constate qu’à temps plein les femmes gagnent 20 % de moins que
nous. S’agissant de “tous temps de travail confondus”, cet écart monte
à 27 % ! Au 31 décembre 2011 le salaire mensuel net moyen des
hommes était en France de 2 221 euros alors que pour un équivalent
temps plein il était 1 777 euros pour les femmes.
L’Observatoire souligne aussi la difficulté des femmes à obtenir
des postes à responsabilités. Il est donc évident qu’elles doivent
se débrouiller avec un revenu moindre que celui de leurs collègues
masculins. Ça ne me paraît pas très équitable… Heureusement,
cette discrimination n’existe pas dans le domaine de la Vente Directe.
Chez CT Well, hommes et femmes sont logés à la même enseigne.
À performances égales, ils gagnent exactement la même chose.
Une raison de plus pour réfléchir aux avantages CT Well…

Temps libre : loisirs
ou liberté financière ?
Il n’y a aujourd’hui qu’une minorité de personnes qui se posent la
question d’un revenu complémentaire. Pour le plus grand nombre, le
concept de “Vente Directe” n’est donc pas à l’ordre du jour ; je dirais que
la plupart n’ont même pas le temps d’y penser ! Mais permettez-moi, à
ce sujet, de considérer qu’il y a une erreur d’appréciation…
Jamais, nous Européens, n’avons disposé d’autant de temps libre. Non
seulement nous vivons deux fois plus longtemps qu’il y a 100 ans, mais
encore nous travaillons significativement moins. Savez-vous que nous
ne consacrons que 1 550 heures par an, en moyenne, à notre activité
principale, soit 500 heures de moins qu’en 1960 ? Nous travaillons bien
moins que les Japonais ou les Américains. Et que faisons-nous de ce
supplément de liberté ? Il ne tient qu’à nous de l’utiliser pour nos loisirs
ou pour améliorer notre niveau de vie.
Celui qui consacre une partie de son temps libre pour gagner un revenu
complémentaire via la Vente Directe, va rapidement découvrir un nouvel
art de vivre. L’époque où son compte en banque était dans le rouge
dès le 15 du mois sera révolue. En effet la Vente Directe permet d’éviter
les soucis financiers immédiats, mais aussi de sécuriser sa situation
financière sur le long terme. Peut-on s’imaginer un avenir plus optimiste ?
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