grève des femmes !
grève pour l’égalité

ve
è
r
g
a
l
à
t
e
n
ctio
’a
l
à
s
n
o
rs
l
a
e
m
p
p
8
e
l
Nous a
s
mme
e
f
s
e
d
s
t
i
o
pour les dr

La journée du 8 mars ne se « fête » pas par un cadeau ou une distribution de fleurs,
ce n’est pas la journée de « la femme » mais la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes.
En 2019, le contexte politique, social et économique international comme national n’offre pas de répit pour
tout·e·s celles et ceux qui œuvrent à plus d’égalité et de justice sociale. La banalisation des idées d’extrême
droite, la montée conservatrice dans les élections (dans différents pays européens notamment), la répression
du mouvement social sont des signes inquiétants pour nos droits.

Comment faire grève ?
Pourquoi faire grève à 15h40 ?
15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes
arrêtent d’être payées chaque jour compte
tenu des inégalités salariales avec les hommes, sur la base d’une journée standard (9h
– 12h30/13h30 – 17h).

Tou·te·s les salarié·e·s du secteur privé et les agent·e·s de la
fonction publique, quel que soit leur statut, peuvent se mettre
en grève, qu’ils/elles soient syndiqué·e·s ou non.
Des préavis de grève sont déposés dans les 3 fonctions publiques et il y a des appels nationaux de plusieurs syndicats
dans le secteur privé.
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En 2019, nous voulons :
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l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les métiers à prédominance féminine ;
la fin des violences sexuelles et sexistes à l’égard des femmes : au travail, dans l’espace public comme à
la maison ;
la garantie du droit d’accès à l’avortement et à la contraception dont la légitimité est sans cesse remise
en cause ;
un égal accès à la santé et aux services publics notamment l’accès à la PMA pour tou·te·s ;
le partage des tâches domestiques ;
une prise en charge égalitaire de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes et le développement de services publics de qualité pour leur accueil ;
des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l’école, dans les médias, dans la vie
publique et privée.

Nous représentons 52%
de la population française
Nous sommes caissières, enseignantes, agentes
d’entretien, administratives, secrétaires, infirmières,
aides à domicile, assistantes maternelles, travailleuses sociales, sage-femmes, hôtesses, étudiantes,
ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou
cadres...
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Nos métiers sont dévalorisés, invisibilisés, mal
rémunérés et leur pénibilité n’est pas reconnue,
avec un salaire inférieur à celui des hommes.
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Nous sommes à temps partiel subi avec un salaire
partiel.
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Nous réalisons encore en moyenne 20 h de tâches
ménagères et éducatives par semaine.
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Nous sommes retraitées et notre pension est de
40% inférieure à celle des hommes.
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Nous combattons de longue date la précarité.
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Nous sommes des femmes et au travail, dans la
rue ou chez nous, nous sommes confrontées à
des violences sexistes et sexuelles.

Nous sommes des Brésiliennes, des Espagnoles,
des Iraniennes, des Argentines, des Polonaises,
des Indiennes, des Etats-Uniennes en lutte contre
les réactionnaires et conservateurs au pouvoir.
Nous sommes partout dans le monde solidaires de
toutes les femmes qui se battent pour leurs droits.
Pour dire que nous exigeons nos droits. Pour
exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré. Pour imposer la fin des violences et garantir
nos libertés de choix. Pour gagner l’égalité. Pour
faire entendre nos revendications.

Nous appelons à une grève féministe
le 8 mars

Rassemblement 8 mars à partir de 15h40
Place de la Comédie, 69001 LYON (Métro Hôtel de Ville)
Le 8 mars à 15h40 : toutes et tous
dans l’action et dans la grève
Pour refuser le travail gratuit et exiger l’égalité
professionnelle, nous appelons à des arrêts de
travail à 15h40 dans toute la France et sur tous
les lieux de travail.

Suivi d’une partie festive

de 17h30 à 19h
chorale féministe, batucada…
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Présence d’une interprète en lan
des signes

Montrons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilant·e·s et dans la lutte pour renforcer nos
acquis et obtenir de nouveaux droits.

Portons toutes et tous du violet.

Pour se réapproprier
la rue la nuit

Marche féministe non mixte
				
Premiers Signataires

19h

Planning Familial, Cabiria, Femmes égalité, FRISSE, Lesbian & Gay Pride de Lyon, Collectif Metoo Lyon,
Union Départementale CGT Rhône, Solidaires Rhône, Sud Education 69, Sud Santé Sociaux 69, Solidaires Retraité·es,
AL, CGA, Ensemble !, Groupe Graine d’Anar (FA), NPA, Parti de Gauche...

