8 mars 2018

Journée internationale
des droits des femmes

Le 8 mars est la journée internationale de la lutte des droits des femmes, une journée issue
des luttes féministes, qui depuis, a pris une nouvelle dimension mondiale, avec des rassemblements et manifestations de plus en plus puissants et légitimes.
Le 8 mars n’est pas la journée de la femme, où nous voyons même des entreprises ou enseignes commerciales offrir des fleurs, des soins manucures ou autres « cadeaux ».
Cette journée est essentielle pour nous unir et mettre en avant la lutte pour les droits des
femmes et envoyer un message fort pour en finir avec les inégalités et les violences.
Des inégalités persistantes

En 2017, les femmes en France sont toujours
payées 26% de moins que les hommes, c’est
comme si elle arrêtaient tous les jours d’être
payées à 15h40 (sur la base d’une journée standard). Les femmes sont les plus impactées par
le temps partiel, par les métiers dévalorisés socialement et financièrement et sont le plus souvent sans évolution de carrière. La retraite des
femmes reste toujours inférieure de 40% à
celle des hommes. Les femmes continuent a assumer
65% des tâches ménagères… ce qui impacte leur
temps disponible, alourdit leur charge mentale et aggrave leur fatigue physique.

Des violences insupportables

Chaque année des femmes meurent sous
les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
Chaque jour, en France et dans le monde,
dans la sphère publique comme privée,
des milliers de femmes et de jeunes filles
sont victimes d’humiliations, de privations, de harcèlements, de viols, de violences, de féminicides, de traitements
inhumains et dégradants perpétrés au
nom des traditions ou de lois injustes.

Des droits qui restent à conquérir

Cette année plus que jamais, les promos chez les parfumeries ou autres enseignes, ce n’est pas ce que nous
Des menaces sur leur droit du travail
voulons. Cette année plus que jamais, le 8 mars, les
De nombreuses mesures de la loi Travail et des ordon- femmes réclament l’égalité des droits, être reconnues
nances Macron menacent les droits des femmes. La dans le monde du travail et être respectées en tant
disparition des CHSCT qui pouvaient jusqu’alors qu’êtres humains et citoyennes du monde. Nous ne
s’emparer de questions aussi importantes que le har- nous contenterons plus de cadeaux de pacotille ou de
cèlement moral, les violences sexistes et sexuelles qui promesses vaines. Aujourd’hui nous voulons des actes
touchent en premier lieu les femmes, mais aussi les forts et les moyens d’effacer les inégalités et lutter
conditions de travail et de santé au travail, est alar- contre toutes les violences faites aux femmes.
mante.

Levons nous toutes ensemble pour nos droits,
faisons un 8 mars de luttes et de grèves

et gagnons l’égalité des droits !
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