LE 8 MARS
Journée internationale pour les droits des femmes

Grève des Femmes
à 15h40
Sur votre lieu
de travail

Place Pey Berland
à Bordeaux

ou/et

Place Pey Berland
à Bordeaux

à partir de 15h40 : rassemblement
échanges, débats
venez avec vos enfants, une animation enfants est prévue

à 18 h : départ en manifestation
En 2017, nous voulons :
 que cessent enfin les inégalités au travail, en termes de salaires, d'accès à l'emploi, de carrière, de
temps de travail.
 l'égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les métiers à prédominance féminine.
 que soit garanti le droit d'accès à l'avortement, à la contraception dont la légitimité est sans cesse
remise en cause.
 un égal accès à la santé et aux services publics garants d'une égalité de traitement pour toutes et
tous.
 que cessent les violences sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes : au travail, dans l'espace
public comme à la maison.
 des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l'école, dans les médias, dans la vie
publique et privée.
 le partage des tâches domestiques et des services publics de prise en charge de la petite enfance et
des personnes âgées dépendantes
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Dans le monde, elles étaient :
- plus de 300 000 à manifester en Pologne pour le
droit à l'avortement
- En grève en Islande pour obtenir l'égalité des
salaires
- En grève en Argentine contre les violences
- Plus de 500 000 à Washington contre Donald
Trump, plus d’un million aux Etats-Unis… et
partout dans le monde…
En France, elles étaient :
des dizaines de milliers à manifester contre les Lois El Khomri, Macron,
Rebsamen puis dans l'action le 7 novembre dernier à 16h34 pour l'égalité
salariale et partout, elles continuent à se battre pour leurs conditions de travail.

Nous appelons à l'action et à la grève le 8 mars,
journée internationale pour les droits des femmes
La journée du 8 mars ne se « fête » pas par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de
travail… c’est une journée de lutte pour l'égalité.
En 2017, le contexte politique, social et économique international comme national n'offre pas de
répit pour tout-es celles et ceux qui œuvrent à plus d'égalité et de justice sociale. La banalisation
des idées d'extrêmes droites, la montée des conservateurs dans les élections (aux Etats-Unis, dans
différents pays Européens notamment) sont des signes inquiétants pour les droits des femmes,
pour les droits des populations qui fuient les guerres, la tyrannie, l'homophobie, la lesbophobie, le
racisme, ou tout simplement la misère.
L'égalité entre les femmes et les hommes est pour nous incontournable, elle participe du progrès
social. Ne pas combattre la domination patriarcale, c’est nourrir les idées rétrogrades et les partis
qui les portent…
Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart en moins que les hommes : elles
travaillent, chaque jour, gratuitement à partir de 15h40.
Aussi, nous appelons à faire du 8 mars 2017 une journée de luttes et de grèves pour les droits
des femmes.
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.
Nos luttes sont indispensables pour l’émancipation des femmes et des peuples.
Nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilantes et combatives pour renforcer nos acquis et
obtenir de nouveaux droits.

Le 8 mars à 15h40 : toutes et tous en grève et dans l'action,

Rassemblons - nous Place Pey Berland
Collectif Bordelais pour les Droits des femmes : AC Gironde – APAFED – CCAG - CGT33 – EELV Aquitaine – Femmes Solidaires 33 – FSU - Maison
des Femmes – NPA 33 - Osez le Féminisme 33 – PCF33 - Planning Familial Gironde – UNEF Bordeaux – Solidaire 33 ...

