
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
8 MARS : GREVE CONT RE LES 

OPPRESSIONS FAIT ES AUX F EMMES !

¤ Lutt pour l’Ségalité dts droits, tA partcularité l’Ségalité dts salairts.
¤ Lutt coAtrt lt harcèltetAt au travail avtc l’Saffairt W tiAsttiA.
¤ Lutt coAtrt lts violtActs stxutllts avtc lt b alaActtoAporc.
¤ Lutt pour uAt laAgut eoiAs gtArét avtc lt dé at sur l’Sécriturt iAclusivt.

CtptAdaAt, ritA A’Sa été gagAé : lt coe at pour uAt égalité dt fait tAtrt tou-t-ts coAtAut !

Lt 8 ears tst l’SoccasioA pour lts fteets dt rtAdrt visi lt lts lutts Aéctssairts coAtrt la doeiAatoA patriarcalt. 
DaAs tous lts doeaiAts (travail, vit pu liqut, culturt, laAgut…) lts fteets soAt rtlé-
guéts au stcoAd plaA tt iAvisi iliséts. Qutllt ieagt vous vitAt tA têtt lorsqut vous
listz la phrast « EA 1936, lts ouvritrs  loqutAt lts usiAts » (coe itA dt eoustachus
à casquttt voytz-vous ?) ? Sur lts 20 dtrAitrs prix No tl dt litératurt, stultetAt 5
soAt dts fteets. La eoité dt l’ShueaAité At doit pas st laisstr doeiAtr par l’Sautrt
sous couvtrt d’SuAt Aoret socialt aActstralt. RévoltoAs-Aous pour o ttAir uAt rétllt
égalité au travail, daAs lts tâchts doetstquts aiAsi qut daAs l’StAste lt dt la société.

Lts réforets actutllts daAs lt eoAdt dt l’SéducatoA tAtériAtAt lts iAégalités fteets/hoeets.
- Lt rttour à la steaiAt dt 4 jours péAalist davaAtagt lts fteets qui li èrtAt ltur etrcrtdi pour s’Soccuptr

dts tAfaAts (uA ttrs dts teplois féeiAiAs soAt à tteps parttl). L’SiAjoActoA socialt d’Sêtrt uAt «  oAAt eèrt » pèst
sur la carrièrt, d’SautaAt qu’Savtc uA salairt iAféritur tA eoytAAt dt 24% à ctlui d’SuA hoeet, l’Siepact écoAoeiqut sur
lt foytr tst eoiAdrt si c’Stst la fteet qui ptrd uAt jourAét dt salairt.

- L’SavaActetAt daAs l’SéducatoA AatoAalt privilégit lts hoeets. Avtc lt PPCR, lts hoeets passtAt plus fa-
ciltetAt à la classt txctptoAAtllt car ils soAt sur-rtpréstAtés daAs lts foActoAs dt dirtctoA, coAstil pédagogiqut…
daAs uA stcttur pourtaAt largtetAt féeiAiA.

- La critqut dt l’Sécriturt iAclusivt tt dt ftu lts ABCD dt l’Ségalité par JM BlaAqutr eoAtrt qu’Sil At faut ritA
attAdrt dt Aotrt MiAistèrt pour œuvrtr à l’Ségalité fteets-hoeets tt à la lutt coAtrt lts discrieiAatoAs stxistts,
LGBTQIpho ts.

- QuaAd y aura-t-il daAs chaqut éta lisstetAt uAt vérita lt éducatoA à la stxualité évoquaAt lt clitoris, lt
rôlt du plaisir, l’SieportaAct du coAstAttetAt (tt AoA pas uAt stxualité vut sous lt stul aAglt rtproductf) ?

Au-dtlà dt Aotrt chaep proftssioAAtl, lts politquts li éralts à l’Sœuvrt saptAt lts droits dts fteets.
- Lts politquts d’Saustérité daAs lt stcttur du social tt dt la saAté pèstAt sur lts fteets qui s’SoccuptAt très

largtetAt du soiA aux tAfaAts tt aux asctAdaAts, tt réduit ltur droit d’Saccès à l’SIVG.
- Lts réforets du codt du travail fragilistAt tAcort plus lts fteets salariéts, qui soAt sur-rtpréstAtéts daAs

lts teplois lts plus précairts (tteps parttls, CDD).

La coeplaisaAct doAt  éAéficitAt lts eouvtetAts réactoAAairts(MaAif pour Tous tt coAsorts) ttAd à légitetr
uAt visioA rétrogradt tt iAégalitairt dts rapports fteets-hoeets, tt lts discours d’Stxtrêet droitt A’ShésittAt pas à
iAstruetAtalistr lt féeiAiset à dts fiAs racistts.

Pour dé atrt dt cts qutstoAs tt coAstruirt Aos rtvtAdicatoAs : 
rasste loAs-Aous daAs dts AG tA eixité tt/ou AoA-eixité

(agtAtts, tAstigAaAtts, CPE, AED, iAfireièrt, assistaAtt socialt, COP, …).

Pour fairt tAttAdrt Aotrt voix : GREVE, ACTIONS ET MANIFESTATION LE 8 MARS

C’Stst par lturs eo ilisatoAs proprts qut lts fteets oAt o ttAu dts droits !

La plattforet rtvtAdicatvt dt SUD éducatoA ici :
htp://sudtducatoA.org/UA-syAdicaliset-fteiAistt-tA-lutt.htel

L’SaAAét passét a ptreis dt visi ilistr uAt partt dts lutts féeiAistts 
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