
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, C'est L'heure à LaqueLLe Les femmes 
arrêtent d'être payées Chaque jour, sur La base 
d'une journée standard (9h-12h30/13h30-
17h). 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 vous revendiquez 

L'égaLité ! 

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 !

15H40, TOUJOURS 
D'ACTUALITE !

8 MARS : UNE JOURNEE 
INTERNATIONALE



en 2018 nous 
voulons :

  L'appLication de 
réeLLes sanctions 

dans Le privé comme 
Le pubLic, pour 

Les entreprises et 
administrations qui 

discriminent.

La revaLorisation

des métiers à 
prédominance féminine 

(augmenter Les 
saLaires, améLiorer 
Les conditions de 

travaiL, reconnaître 
Les quaLifications et La 

pénibiLité.

un pLan

de rattrapage des 
écarts de rémunération 
et de retraites entre Les 

femmes et Les hommes.

La fin

des temps partieLs 
morceLés et de moins de 

24h/semaine, L'égaLe 
rémunération des 

heures suppLémentaires.

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.

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 fin
des discriminations

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.

La réduction

du temps de travaiL à 
32h.

La protection

de La maternité 
et Le soutien de 

La parentaLité 
(aLLongement du congé 
maternité et du congé 
paternité, obLigation 

d'aménagement du poste 
de travaiL, aLLégement 
du temps de travaiL...)

des moyens

pour un service pubLic 
efficace de prise en 

charge de L'enfance et 
de La perte d'autonomie.

une Loi-cadre

contre Les vioLences 
sexistes et sexueLLes 
au travaiL et dans La 
vie, avec des mesures 

de prévention des 
vioLences, de protection 

et d'accompagnement 
des victimes et de 

sanction des agresseurs.

pour un accès

Libre et remboursé à La 
contraception et L'ivg 

sur tout Le territoire 
et pour toutes.

La mise en

pLace d'une véritabLe 
éducation à L'égaLité 
entre Les fiLLes et Les 

garçons.

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