
Limoges : 8 mars 2023, 
Journée internationale 

des luttes et des droits des 
femmes 



Une journée pour rendre visibles les luttes menées par les femmes afin 
d’améliorer leur quotidien. Cette journée permet de faire un bilan sur 
les conditions de vie des femmes et des minorités de genre, que ce soit 
dans la société française ou à l’international. Il est important de prendre 
en compte les différentes conditions d’existences des femmes, qu’elles 
soient racisées, transgenres, en situation de handicap, immigrées...

Profitons du 8 mars pour organiser la solidarité et porter collectivement 
des revendications.

La grève du travail salarié, domestique, ...

• Se rapprocher de son syndicat pour poser un préavis de grève
• S’allier et s’organiser avec ses collègues
• Aller manifester
• Montrer son engagement si on ne peut pas faire grève  : discuter, 

préparer des pancartes, porter sur soi un signe de la grève (vêtements 
violets, badges, etc.), tenir un piquet de grève

Ces moyens de se mobiliser ne sont pas exhaustifs, emparez vous de la 
grève générale féministe, chez vous, dans la rue, sur votre lieu de travail, 
dans votre quartier, dans votre ville.

Affichez les couleurs de la grève à vos fenêtres, sur vos réseaux sociaux !

Cette année est marquée par l’engagement d’un rapport de force dans 
les luttes sociales. L’objectif : le droit à une sécurité sociale forte pour 
tout-te-s : chômage, retraite, santé, famille ...

L’heure est à l’union des forces afin d’obtenir des victoires sociales fortes 
et des nouveaux conquis sociaux. Nous ne voulons plus de leur monde 
de concurrence, de maltraitance, de précarités ... Nous voulons un avenir 
meilleur, une retraite heureuse et un monde bienveillant pour tou-te-s !

C’EST QUOI LE 8 MARS ?

COMMENT FAIRE LA GREVE FEMINISTE ?

Dès à présent rejoignez le mouvement des 
«rosies» en manifestation (tuto des flashmob en 
ligne, tenue : vêtements bleus, ruban rouge).

LE 8 MARS EN 2023



Une pension minimum conditionnée à une carrière complète :
Or, nous, les femmes voyons constamment nos carrières 
se fragmenter (charge de la famille, temps partiel, contrats 
courts, etc. )

Les congés parentaux pris très partiellement en compte :
Seulement 4 trimestres seront comptabilisés pour la retraite.
Or, nous savons que ce sont quasi exclusivement les femmes 
qui prennent ces congés.

Un renforcement prévisible de la précarité en fin de carrière :
Parmi les personnes au chômage ou en invalidité avant la 
retraite, 60% sont des femmes. Reculer l’âge de départ à 
la retraite, c’est allonger cette précarité pour des millier de 
femmes !

La pénibilité des métiers féminisés n’est toujours pas 
reconnue : 
L’espérance de vie d’une infirmière est de sept ans inférieure 
à la moyenne des femmes; 20% des infirmières et 30% des 
aides- soignantes partent à la retraite en incapacité.

L’âge de suppression de la décote est maintenu à 67 ans :
Près de 20% de femmes contre 10% d’hommes sont déjà 
contraintes de partir à 67 ans pour ne pas subir une décote 
qui rendrait misérables leurs pensions.
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Toute notre carrière, Nous subissons les salaires plus faibles, 
les contrats plus précaires, l’absence de prime ou d’évolution 
de salaire. cette réforme amplifiera ces inégalités.

TOUTES en grève pour le retrait de la réforme des retraites !

raisons pour lesquelles 
la réforme des 
retraites est sexiste



14h - 16h : Conférence débat «Précarité , 
retraite, pénibilité, réalités des inégalités entre 

les femmes et les hommes». 
EAGR, 64 avenue de la Révolution

Collectif 8 mars 87

Venez participer aux flash mob des rosies  
     tutoriels disponibles en ligne, ...)

Rejoignez nous sur les réseaux

16h - 20h : Animations / stands / chorales / flash 
mob des rosies / Commissaire priseure des droits/ 

plein d’autres surprises ... 
Square de la Mairie

17h30 - 20h : RASSEMBLEMENT 
Square de la Mairie


