
92 Le 1er mai 
Agissions pour un monde juste, durable et solidaire ! 

Le collectif Femme Mixité 92 appelle toutes et tous à  
participer aux manifestations  

du 1er mai 2021, journée de fête et de revendications ! 
 
 

L’histoire du 1 mai est indissociable des revendications d’égalité professionnelles entre les femmes et les 
hommes, d’accès à l’emploi, de salaires, de reconnaissance et de respect du droit du travail.  
 
Cette année plus que jamais, les préoccupations des travailleuse-eurs sont grandes face à un avenir incertain.   
Les emplois à prédominance féminine sont aux avant-postes dans de nombreux secteurs : santé,  commerce, ser-
vices à la personne. Le patronat et ses milliardaires, toujours plus nombreux, utilisent la crise actuelle pour accen-
tuer la mise en œuvre d’un vaste projet de domination et de restructu-
ration de la production à l’échelle nationale et mondiale. 
Le collectif FM 92 affirme que ce sont les politiques qui facilitent la ré-
gression sociale et humaine et qui, cumulées à l’absence d’alternative 
clairement identifiable, permettent au mouvement mondial libéral d’en-
vahir les espaces économiques et d’imposer aux salarié.es, aux jeunes, 
aux précaires, aux privés d’emploi et aux retraité.es, une austérité à 
durée indéterminée.  
L’accumulation des richesses (+ 175 milliards d’euros pour les 40 fran-
çais les plus riches en 2020) vide les caisses de l'État et pille les richesses 
naturelles, culturelles et humaines planétaire. C’est bien l’emballement 
d’un système basé sur les inégalités, dont celles liées au genre, qui met en danger le devenir même de la vie sur 
terre. La crise sanitaire en est un exemple de plus, le capitalisme est bien incompatible avec la protection de l’en-
vironnement et des personnes. 
 

Il est temps de réagir ! 
 
Dans ce contexte, le collectif FM 92 appelle à combattre toutes les formes d’inégalité, d’injustice sociale, de dis-
crimination, d’exclusion et de racisme. Nous réaffirmons que l’égalité, la solidarité, la justice sociale et le partage 
des richesses sans considération de sexe, de race ou de classe sont les socles d’une république sociale juste.  
 
Partout des mobilisations ont lieu pour l’emploi, les salaires et les conditions de travail. C’est bien par la lutte que 
se construira le mouvement social qui nous amènera à la transformation indispensable à notre survie. 
 
Le 1 mai, avec la CGT, le collectif Femme Mixité 92 revendique : 
- L’égalité professionnelles et la fin des violences sexistes et sexuelles ; 
- La reconnaissance de la pénibilité pour les métiers de la santé, du commerce et des services à la personne ; 
- Le SMIC à 1800 euros et la réévaluation des salaires sur cette base ; 
- Le partage du travail avec le passage aux 32 heures/semaine sans perte de salaire ; 
- L’interdiction des licenciements durant la période de crise ; 
- Des moyens humains/financiers pour les hôpitaux : non à la fermeture/regroupement de plusieurs hopitaux 
- La conditionnalité des aides de l’état à la création d’emploi ; 
- Le renforcement des protections sociales, Sécurité Sociale, assurance chômage, retraite par répartition.  
 
Face à l’archaïsme patriarcal de ceux qui veulent nous ramener deux siècles en arrière et pour un progrès social 
et économique pour toutes et tous, nous devons montrer notre détermination à gagner nos revendications 
d’égalité et de justice sociale. 

Tou.te.s ensemble pour un 1er mai revendicatif ! 

 collectiffm92@gmail.com 


