
journée de grève et de 
manifestation à Metz

RDV parvis des droits de l’Homme 
(qui sera rebaptisé Parvis des 

droits humains) 

Le 8 mars, ce n’est ni la fête des mères, ni la fête des femmes, 

c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Nous appelons à la grève féministe en 
solidarité avec nos sœurs du monde entier, 
afghanes, iraniennes, kurdes et ukrainiennes 
qui subissent une remise en cause de leurs 
droits fondamentaux et qui payent de leur 
vie leur résistance acharnée à l’oppression.

En France, le gouvernement s’attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme des 
retraites, qui va les percuter de plein fouet. 

Au cœur de la lutte contre cette réforme, le 8 mars est l’occasion de mettre sur le devant de la scène la 
situation et les revendications des femmes et d’amplifier la mobilisation.

Toujours payées un quart en moins, 
concentrées sur les emplois moins bien 

rémunérés et à temps partiels, les 
femmes sont de plus en plus 

nombreuses à ne pas 
pouvoir boucler les 

fins de mois. 

Handicapées, nous subissons d’autant 
plus les violences sexistes, y compris 
sexuelles, qu’elles soient privées, 
institutionnelles, médicales, 
ou économiques. Nous 
ne voulons plus être 
invisibles.

Travailleuses sans papier,

pouvoir cotiser. Pas question, 
comme le fait le projet de loi « 
asile immigration », de donner les 
pleins pouvoirs aux patrons pour 
décider de notre régularisation !

nous voulons être déclarées et

Privées d’emploi, 
nous ne voulons 

pas que la durée de 
notre indemnisation, 

comme le prévoit désormais 
la loi, dépende des aléas de la 

conjoncture économique.

Le 8 mars, on s’
arrête toutes et 

on manifeste. 

On fait la Grève
 féministe.

Le 8 mars à 14h00

Ras le 
bol du 

patriarcat !

Nous appelons à la grève féministe pour 
gagner l’égalité au travail et dans nos vies, 
pour garantir notre indépendance écono-
mique.


