
 
 

 
 

      
8 mars 

Grève générale féministe 

Nous luttons pour nos droits, au travail, à la retraite, à plus de justice sociale. C’est aussi pour lutter contre le système 

de domination patriarcale capitaliste que nous avons à nous mettre en grève. Se mettre en grève c'est mettre en 

évidence l'importance de la place des femmes dans la société, c'est donner de la visibilité aux luttes contre l'oppression. 

Se mettre en grève le 8 mars, c'est exiger une société meilleure. 

  

Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête : 

• 90 % des personnels de caisse des magasins d'alimentation sont des femmes. 

• 67 % du personnel d'entretien sont des femmes. 

• 70 % du personnel médical sont des femmes. 

 

Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête parce que ce sont elles qui, par leur travail invisible et gratuit, le font tenir. 

Majoritairement, ce sont les femmes qui s'occupent des autres : des enfants, des parents âgés ou des personnes 

dépendantes. 

• 62% des aidants sont des femmes. 

• 50% des aidants sont des retraitées. 

• 29% des femmes de 59 à 64 ans sont des aidantes. 

 

Ce sont les femmes qui s'occupent du travail domestique et 

de soins, elles font en moyenne 2 h par jour en plus de tâches 

ménagères que les hommes. 

  

Présentée comme étant juste, cette réforme des retraites constitue une régression sociale d'ampleur. Elle va plus 

toucher les travailleuses pauvres et prolonger, à la retraite, les inégalités dont les femmes sont victimes au cours de 

leurs vies professionnelles. 

• 76 % des emplois en temps partiel sont occupés par des femmes. 

• 22 % d'écart de salaires au cours de la carrière en faveur des hommes. 

• La pension moyenne des femmes est inférieure de 40 % à celle des hommes. 

Autrement dit : la pension des hommes est supérieure de 67 % à celle des femmes. 

 

Pour certaines, bénéficier du taux plein, c'est la perspective d'un départ à la retraite à 67 ans pour peu qu'elles aient 

fait un peu d'études, qu'elles aient pris un congé parental, ou qu'elles aient été employées à temps partiel. Pour nombre 

d'entre elles, il n'y aura tout simplement pas de taux plein ! 

C’est pour cela que nous serons toutes et tous en grève le 8 mars.  

 

Nous revendiquons :  

➔ L’égalité salariale entre les hommes et les femmes  

➔ La revalorisation des métiers à prédominance féminine  

➔ Un accès libre et gratuit à l’IVG  

➔ Une meilleure répartition du travail domestique 

Manifestations en Isère : 

Grenoble : 14h hôpital couple-enfant à 

La Tronche 

Vienne : manif aux flambeaux-18h30 

jardin de Cybele 


