
   Le 8 mars  
Tou·tes en grève !

Nous sommes 52% de la population mondiale. En première ligne, partout, 
tout le temps. Majoritaires dans les métiers essentiels, avec ou sans crise sanitaire. 
Le monde ne tournerait pas sans nous. Et pourtant, nous sommes mal payées, 
touchées de plein fouet par la précarité, les bas salaires et les temps partiels subis, 
déconsidérées, invisibilisées, humiliées, violentées, violées, tuées...  

« Grande cause », vraiment ?!
Vaste opération d'enfumage que le quinquennat Macron :
un ministère du Droit des Femmes transformé en 
secrétariat d'État, aucune avancée sur les inégalités 
salariales, un nombre alarmant de féminicides et de 
violences sexistes et sexuelles, un ministre de l'Intérieur
accusé de viols, une police non formée à l'écoute et à 
l'accompagnement des victimes...  
Où sont les actes ? Et où sont les moyens ?! 

Nous sommes debout, et nous le resterons le temps nécessaire ! 
Nous voulons décider de nos vies ! Et nous voulons l'égalité ! 

En cette journée internationale de lutte pour les droits des Femmes, nous ferons
grève partout, pour : 

• Affirmer notre solidarité avec les femmes du monde entier, qui subissent la répression et la
négation de leurs droits !

• Exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles : un milliard,
c'est le minimum pour accompagner et protéger les victimes, pour former les professionnel·les
à leurs côtés, pour sanctionner les agresseurs, et pour faire appliquer les lois ! 

• Exiger  l'égalité  salariale  et  professionnelle :  en France,  les  femmes occupent  80% des
emplois précaires, et sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes ! 

• Revendiquer  la  revalorisation des  métiers  féminisés, et  faire  enfin  appliquer  la  loi,  qui
prévoit depuis 50 ans « 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 !

• Développer une éducation féministe et égalitaire, qui lutte enfin contre les stéréotypes et les
violences sexistes et sexuelles ! 

• Exiger l'accès à la santé pour toutes, notamment avec l'allongement des délais pour l'IVG, la
gratuité des protections périodiques et des moyens de contraception, une augmentation des
effectifs de sages-femmes pour des prises en charge de qualité, … 

Le 8 mars, nous serons toutes en grève, pour le respect de nos droits,
de nos corps et de nos choix ! Soyez nombreux·ses à nous rejoindre ! 

À Chambéry, rassemblons-nous devant  
le centre de planification dès 18h30 !

(315 Avenue de Lyon, au rond point de l'ancien hôpital)


