
LE 8 MARS, UNE HISTOIRE OUVRIÈRE 

« L’idée de cette Journée est née de la confluence des 
luttes féministes et de l’Organisation internationale 
des travailleurs » Mathilde Larrère, historienne. 

Temps fort de mobilisation, le 8 mars est 
un rendez-vous devenu rituel dans le 
calendrier des luttes féministes. La 
Journée internationale des droits des 
femmes porte un coup de projecteur 
salutaire sur les inégalités persistantes et 
les chantiers qu’il reste à mener dans ce 
domaine. 

Intimement liée à l’histoire du 
mouvement socialiste au début du XXe 
siècle et au monde soviétique, cette 
journée s’enracine dans l’idée portée par 
Clara Zetkin, journaliste et féministe 
allemande, de redonner une vigueur au 
féminisme socialiste alors concurrencé 
par le mouvement des suffragettes. 

La militante propose ainsi en 1910, lors de la 
Conférence de l’Internationale des femmes socialistes, 
d’instaurer une Journée internationale des femmes. 
S’ensuivent, en 1913 et 1914, des rassemblements de 
féministes pacifistes en Europe. Celui des ouvrières de 
Pétrograd, qui réclameront le 8 mars 1917 du « pain et 
la paix », dans un pays sinistré par la Première Guerre 
mondiale, s’impose comme l’événement fondateur à 
l’origine du 8 mars. Cette Journée dite « des 
ouvrières », devient en Russie, à partir de 1921, la 
Journée internationale des femmes.  

5 ans après l’adoption à l’ONU d’une journée « pour 
les droits de la femme et la paix internationale », le 8 
mars est officialisé en France en 1982 par François 
Mitterrand et réunit chaque année  sous une même 
bannière syndicats et associations féministes au 
sein du Collectif national pour les droits des 
femmes. 

Femmes,  
Inégalités de carrière, 
Inégalités de retraites.  

 

Lundi 13 mars 
à 18h00 
 
UD Trappes 
Salle Henri ROLLIN 
24 rue Jean Jaurès 

 
18h00-19h30 : débat sur la retraite et 
ses incidences sur les femmes  
 

Pause repas  
 

20h30 : projection du film « Debout 
les femmes ! » 
 

Ouvert à toutes et tous,  
inscription à ud78@cgt.fr ou 01 30 62 81 27 

Calendrier des mobilisations 
féministes :  

 

5 mars : Déploiement à La Verrière à 
l’occasion du départ de la course cycliste 
Paris - Nice 
 

8 mars : grève féministe et manifestation à 
Paris : 14h République 
 

13 mars : Soirée ciné - débats à l’UD 
 

16 et 17 mars : journées intersyndicales 
femmes (CGT, FSU et Solidaires) salle 
Olympe de Gouges à Paris  

Tant que les inégalités de droits perdureront,  
nous les combattrons ! 

 

L’Union Départementale CGT invite l’ensemble des 
adhérents, femmes et hommes, à prendre part aux 
différentes mobilisations pour exiger l’égalité des droits 
des femmes. 

 

En plus de la journée de grève féministe 
du 8 mars à laquelle nous devrons être 
nombreuses et nombreux en grève, l’UD 
vous convie à une soirée débats - cinéma  

SOUTIEN AUX GRÉVISTES 

mailto:ud78@cgt.fr

