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 Exiger l’égalité salariale et professionnelle qui passe par la revalorisation des métiers féminisés, la fin
de la précarité et des temps partiel et l’application de la loi qui - depuis 50 ans ! - prévoit un salaire
égal pour un travail de valeur égale.

Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées qui sont inférieures de 40% en moyenne à
celles des hommes.

Exiger un investissement financier et un recrutement massif dans les services publics, notamment
dans les secteurs du soin, du lien et de l’éducation pour socialiser une partie des tâches domestiques! 

Développer une éducation féministe et égalitaire, qui lutte enfin contre les stéréotypes et les
violences, qui donne à tous et toutes la possibilité de réussir son parcours scolaire et professionnel.

Exiger l’allongement des délais pour l’IVG et l’accès sur l’ensemble du territoire à des centres IVG

Ensemble, en grève féministe le 8 mars 2022 !
 

Nous sommes debout, nous voulons décider de nos vies.  
Nous voulons l’égalité. Nous voulons vivre dans une société sans violence sexiste et sexuelle ! 
Nous voulons, nous toutes les femmes, être libres de nos choix sur nos corps !

Notre mobilisation partout dans le monde bouscule les rapports de domination.
 
Nous refusons les violences sexistes et sexuelles que ce soit dans les rues, dans nos couples ou nos
familles, dans tous les espaces privés et publics. Nous voulons être reconnues dans nos métiers, bien
payées, à égalité avec les hommes au travail ! 

Avec la crise sanitaire, les femmes sont toujours en première ligne, mal payées, majoritaires dans des
métiers essentiels (soins, santé, services publics).  Nous sommes touchées de plein fouet par la précarité,
les bas salaires et le temps partiel subi. Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Aides à domicile,
assistantes d'élèves en situation de handicap (AESH), enseignantes, soignantes, travailleuses sociales,
caissières, vendeuses… 

Nous voulons que les premières de corvées sans papier soient régularisées ! Nous voulons avoir du
temps pour nous, nous en avons assez d’assurer de manière trop inégalitaire toutes les tâches à la
maison ! Nous refusons d’être celles qui sacrifient leur travail et leur temps libre, qui enchaînent les
doubles journées avec le ménage, les courses, la cuisine, le soin des enfants ou des personnes
dépendantes. 

Nous voulons une réduction du temps de travail pour toutes et tous, l’allongement du congé maternité et
du congé paternité et d’accueil de l’enfant, nous voulons une meilleure rémunération du congé parental
pour qu’il soit plus partagé.  Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous
ferons la grève féministe partout dans le monde pour affirmer notre solidarité avec les femmes du
monde entier. 

     Exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il faut au moins un
milliard d’euros.
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