Un 8

mars de défense et de conquête
des droits des femmes

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes.
Ce n'est pas la journée de "la" femme comme les médias le propagent, c'est
une journée de luttes.
Il n'y a pas une femme, mais des femmes qui, jour après jour, sont confrontées
aux "petites choses du quotidien" relevant de la domination masculine.
Qu'il s'agisse de la "blague" sur les blondes, des remarques ou regards sur
les tenues vestimentaires, des attouchements subis dans les transports,
des entretiens d'embauche où le désir de grossesse est questionné, des
emplois à temps partiel qu'on nous réserve sous les prétexte de concilier
notre vie familiale, du quart de différence de salaire en moins, de l'évidence
qu'il faut penser les courses, les rendez vous chez le médecin pour les
enfants, le ménage...
La liste est longue ! Elle est le signe d'un système patriarcal qui, comme
tout système, s'immisce dans notre quotidien et notre façon d'être, au
point qu'il est difficile d'y échapper.
A L'APPEL DU COLLECTIF "8 MARS TOUTE L'ANNÉE" : CGT, FSU, SOLIDAIRES,
UNEF, SOLIDAIRES ÉTUDIANTS, UNL, AGILE, FEMMES ET HOMMES D'AVENIR,
LDH, PLANNING FAMILIAL, OSEZ LE FEMINISME 63, SOUTENU PAR ENSEMBLE,
NPA, PCF, UEC, JC, AL

MOBILISATION JEUDI 8 MARS 2018:
16H : Informations ! Présence du Collectif avec
expositions, animations...
18H : Rassemblement
PLACE DE JAUDE - CLERMONT FERRAND
15H40, TOUJOURS
D'ACTUALITE !
15H40, C'est l'heure à laquelle les femmes
arrêtent d'être payées chaque jour, sur la base
d'une journée standard (9H-12H30/13H3017H). Les femmes sont toujours payées 26%
de moins que les hommes.
Alors, agissez ensemble sur votre lieu
de travail, dans la rue, comme vous le
déciderez : arrêt de travail, port de badges,
d'autocollants... Quelle que soit la forme,
montrez

ensemble

que

l'égalité

vous

!

revendiquez

8 MARS : UNE JOURNEE
INTERNATIONALE
Cette

journée est l'occasion pour toutes les

femmes du monde entier de dénoncer les violences
dont elles sont victimes et de revendiquer les
droits dont le système patriarcal les prive

Droit

:

à disposer librement de son corps par

la contraception et l'avortement, droit au
respect et à la dignité par des sanctions contre
les harceleurs, droit à l'égalité dans tous les
domaines...

Dans

des dizaines et des dizaines de pays, les

femmes se rassembleront et manifesteront une
fois encore pour crier toujours plus fort,
inlassablement,

leur

colère

et

revendiquer

simplement leur juste droit

!

EN 2018 NOUS
VOULONS :

L'application de
1 réelles
sanctions

dans le privé comme
le public, pour
les entreprises et
administrations qui
discriminent.

5

L'égalité

du montant des
retraites. Ce qui passe
entre autre par la fin
de l'augmentation de
la CSG qui touche
avant tout les petites
retraites.

revalorisation
2 Lades
métiers à
prédominance féminine
(augmenter les
salaires, améliorer
les conditions de
travail, reconnaître
les qualifications et la
pénibilité.

6

Un droit
du travailprotecteur
qui garantit l'égalité
des droits, ce qui passe
par l'abrogation des
ordonnances et de la
loi travail, ainsi que par
la contrainte pour les
entreprises de payer les
femmes autant que les
hommes.

La réduction
La protection
9du temps
10
de la maternité
de travail à

Un plan
3 de rattrapage
des

La fin
4 des temps
partiels

écarts de rémunération morcelés et de moins de
et de retraites entre les

24H/semaine, l'égale

femmes et les hommes.

rémunération des
heures supplémentaires.

La fin
7 des discriminations
8
avec la mise en place
d'un registre des
embauches et d'une
action de groupe,
permettant aux victimes
de discriminations
d'aller ensemble en
justice.

Le passage
en CDI et la

titularisation de tou.
te.s les précaires, le
passage des contrats
partiels en temps
complet pour celles et
ceux qui le souhaitent.

U
Des moyens
11
12
pour un service public

ne loi-cadre

contre les violences
et le soutien de
sexistes et sexuelles
efficace de prise en
la parentalité
au travail et dans la
(allongement du congé charge de l'enfance et
vie, avec des mesures
maternité et du congé de la perte d'autonomie.
de prévention des
paternité, obligation
violences, de protection
d'aménagement du poste
et d'accompagnement
de travail, allégement
des victimes et de
du temps de travail...)
sanction des agresseurs.

32H.

Pour un accès
La mise en
13
14
libre et remboursé à la
place d'une véritable
contraception et l'IVG

éducation à l'égalité

sur tout le territoire

entre les filles et les

et pour toutes.

garçons.

TANT QUE NOUS NE
SERONT PAS LIBRES ET
RESPECTÉES,
NOUS LUTTERONS
POUR NOS DROITS!
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