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LE 8 MARS
TOUTES ET TOUS

EN GRÈVE !
Pour imposer des revalorisations salariales,

Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles,

Pour être libres de nos choix sur nos corps,

Pour régulariser toutes les femmes sans papier,

Pour les luttes des femmes du monde entier,

Pour l'égalité !



La prise de conscience et les mobilisations féministes grandissent et font bouger les lignes partout dans 
le monde. Nous sommes debout, nous voulons décider de nos vies. Nous voulons l’égalité. Nous voulons 
être reconnues dans nos métiers, bien payées, à égalité avec les hommes au travail ! 

Aides à domicile, assistantes d'élèves en situation de handicap (AESH), enseignantes, soignantes, 
travailleuses sociales…Les grèves se multiplient dans les métiers féminisés. Faisons converger ces luttes le 
8 mars pour imposer des revalorisations salariales ! 

Nous voulons que toutes les femmes sans papiers soient régularisées !

Nous voulons vivre dans une société sans violence sexiste et sexuelle ! 

Handicapées, malades, valides, nous voulons être libres de nos choix sur nos corps ! 

Nous dénonçons l’élection à la présidence du parlement européen d’une parlementaire anti IVG et 
exigeons que le droit à l’IVG entre dans la charte des droits fondamentaux. 

Nous voulons avoir du temps pour nous, nous en avons assez d’assurer toutes les tâches
à la maison !

Nous refusons d’être les variables d’ajustement, celles qui sacrifient leur travail, qui enchaînent les doubles 
journées avec le ménage, les courses, la cuisine, etc. 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous ferons la grève féministe 
partout dans le monde parce que la grève féministe est notre outil commun pour bâtir un monde 
égalitaire et libéré de toutes oppressions et violences patriarcales et racistes.

Parce que la « grande cause » d’Emmanuel Macron s’est avérée une vaste opération d’enfumage, que les 
idées misogynes relèvent la tête, que l’extrème droite revendique un discours sexiste, raciste, lgbtphobe, 
eugéniste, validiste, le 8 mars, on s’arrête tou·te·s.  On se met en grève. 

Plus de bla bla, plus de promesses sans lendemain, des actes.

Ne nous libérez pas, on s’en charge !
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