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LE 8 MARS : 
JOURNEE INTERNATIONAL DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES 

 
 

Nous ferons la grève féministe partout dans le monde, pour : 

 Affirmer notre solidarité avec les femmes du monde entier qui subissent la répression, la négation de leurs 
droits, comme en Afghanistan, violemment réprimées par les talibans et abandonnées par les pays occidentaux ! 

 Exiger l’égalité salariale et professionnelle et dénoncer le fait que les femmes sont toujours payées un quart 
en moins. En France, c’est comme si nous arrêtions d’être payées chaque jour à partir de 15h40 ! 

 Revendiquer la revalorisation des métiers féminisés, la fin de la précarité et des temps partiels et l’application 
de la loi qui depuis 50 ans! Prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale ! 

 Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées qui sont inférieures de 40% à celles des hommes ! 

 Exiger un investissement financier et un recrutement massif dans les services publics, notamment dans les 
secteurs du soin, du lien et de l’éducation pour socialiser les tâches domestiques ! 

 Développer une éducation féministe et égalitaire qui lutte enfin contre les stéréotypes et les violences et qui 
donne à toute la possibilité de réussir leur parcours scolaire et professionnel ! 

 Exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, sachant que pour les seules 
violences conjugales, le Conseil Economique Social et Environnemental estime à 1 milliard l’investissement 
nécessaire. Afin de prévenir toutes les formes de violence, il est indispensable d’accompagner et protéger les 
victimes, de former toutes les personnes qui travaillent à leurs côtés, de sanctionner les agresseurs, de faire 
appliquer les lois existantes et de compléter la législation ! 

 Exiger l’allongement des délais pour l’IVG et l’accès sur l’ensemble du territoire à des centres IVG ! 
 

La prise de conscience et les mobilisations féministes grandissent et font bouger les lignes partout dans le 
monde, les mobilisations comme #Metoo bousculent les rapports de domination et mettent à mal le patriarcat. 
La « grande cause » d’Emmanuel Macron s’est avérée une vaste opération d’enfumage. Les idées misogynes, 
racistes, LGBTphobes ainsi que les réactionnaires masculinistes s’organisent relayés par l’extrême droite.  
 

Nous donnons rendez-vous à toutes et tous dans la rue. 
 

NOUS SOMMES DEBOUT, 

NOUS VOULONS DECIDER DE NOS VIES, ETRE LIBRES DE NOS CHOIX SUR NOS CORPS ! 
 

ACCUEIL CAFE 14H30  

A L’UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT 
DEPART 15H ENSEMBLE ET EN FANFARE 

15H40  

RASSEMBLEMENT UNITAIRE 

PLACE DES LAITIERS - AGEN 
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