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LA MOITIÉ DU 
PAYS 

DOIT 
S’ARRÊTER !!!

Nous produisons plus de la moitié des 

richesses du pays et pourtant nous sommes 

toujours victimes d’inégalités et d’injustices 

Nous travaillons et vivons dignement dans 

un monde qui traite encore les femmes en 

inférieures ou en objets.

Malgré les lois, les discours et les 

promesses, le sexisme, le patriarcat et la 

domination masculine sont toujours les 

normes dominantes en 2019 en France. 

Selon les départements, les postes 

occupés et les responsabilités, 

les femmes sont payées de 

9% à 25 % de moins que 

les hommes, en 

moyenne.  216 000 

femmes sont 

victimes, chaque 

année,  de violences 

conjugales 

(physiques ou 

sexuelles). Cette 

violence tue une femme 

tous les trois jours. Et 

toutes les 7 minutes, 1 

femme est violée en France.

La violence faites aux femmes 

c’est aussi le harcèlement de rue et 

sexuel au travail, les agressions 

sexuelles et les viols y compris de la part 

des conjoints, petits amis, ex, les 

mutilations, excisions et mariages 

forcés. Quand on fait l'addition on arrive à 

un total de près de 500 000 victimes 

annuelles en France - ça suffit !

C’est pourquoi, la CNT réunit en assemblée, 

appelle à une grève générale de 24h le 8 

mars 2019. Cette grève générale s'adresse 

à toutes les travailleuses et travailleurs de 

tous les secteurs d'activité, publics et 

privés. Nous considérons que cette grève 

générale est plus que motivée. 

La CNT REVENDIQUE :

-L’égalité salariale homme/femme ;

-L’application réelle des lois contre le 

harcèlement moral et sexuel en entreprise ;

-La  lutte  contre  les discriminations à  

l’embauche  liées  au  genre  et/ou  aux 

orientations sexuelles ;

-La reconnaissance du travail 

domestique ;

-La fin des contrats partiels 

imposés ;

-Une augmentation 

significative des 

salaires et du taux de 

cotisations ;

-La titularisation 

et CDIsation des 

contrats précaires ;

-La régularisation 

de toutes et tous les 

sans papiers ;

-L’accès gratuit et  

sans condition au droit 

à l’IVG ;

-Le développement des 

plannings familiaux ;

-La   mise   en   place   de   

programmes   pédagogiques favorisant   

une   réelle émancipation  de  chacune  et  

chacun,  et  ce  en  bannissant  les  

stéréotypes  de  genre, dès la petite 

enfance ;

La CNT et ses syndicats affiliés invitent 

toutes les sympathisantes et 

sympathisants, associatifs, féministes, 

autonomes, à se joindre à cette 

mobilisation et à se mettre en 

mouvement pour abattre le patriarcat 

et le sexisme.
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Nous    sommes  caissières,  enseignantes, 
agentes  d’entretien,  secrétaires,  infirmières, 
aides  à  domiciles,  assistantes  maternelles, 
travailleuses  sociales,  administratives,  sage
femmes,  hôtesses...  Nos  métiers  sont 
indispensables à  la société. Pourtant,  ils  sont 
mal  rémunérés  et  leur  pénibilité  n’est  pas 
reconnue.
Nous  sommes  ingénieures,  techniciennes, 
ouvrières, employées ou cadres. Nous faisons 
le même  travail  que  des  hommes mais  avec 
un salaire inférieur.
Nous sommes à temps partiel avec un salaire 
partiel  souvent  parce  que  nous  n’avons  pas 
d’autre choix
Entre  les  courses,  le  ménage  et  les  enfants, 
nous  réalisons  en  moyenne  20  h  de  tâches 
ménagères par semaine
Notre  travail  est  invisibilisé  et  dévalorisé. 
Notre salaire est  inférieur de 26% à celui des 
hommes.  De  ce  fait,  à  partir  de  15H40  nous 
travaillons gratuitement. 
Nous  somme  lycéennes,  étudiantes,  victimes 
d'une  éducation  et  d'une  sélection  genrée. 
Souvent  précaires  nous  accumulons  parfois 
plusieurs  emplois  juste  pour  finir  le  mois  et 
nous  refusons  d'encore  subir  le  poids  du 
patriarcat tout au long de notre vie. 
Nous  sommes  retraitées et  notre pension est 
de 40% inférieure à celle des hommes.

Nous  sommes  étrangères,  victimes  de 
racisme,  handicapées,  lesbiennes,  trans,  et 
nous cumulons les discriminations.
Nous sommes des femmes et au travail, dans 
la  rue  ou  chez  nous,  nous  sommes 
confrontées  à  des  violences  patriarcales, 
sexistes et sexuelles
Nous  sommes  des  Brésiliennes,  des 
Espagnoles,  des  Iraniennes,  des Argentines, 
des  Polonaises,  des  Indiennes,  des  Etats
Uniennes  et  nous  sommes  partout  dans  le 
monde  solidaires  de  toutes  les  femmes  qui 
luttent  contre  les  réactionnaires  et 
conservateurs au pouvoir.

Pour  dire  que  nous  exigeons  nos  droits. 
Pour  exiger que notre  travail  soit  reconnu 
et  rémunéré.  Pour  imposer  la  fin  des 
violences et garantir nos libertés de choix. 
Pour  gagner  l’égalité.  Pour  faire  entendre 
nos revendications partout. Et parce que le 
8 mars est la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes.
Nous  appelons  à  une  grève  féministe  le  8 
mars, à des actions des rassemblements, des 
manifestations.  Rassemblement  à  14h  place 
du capitole. Portons  toutes et  tous un  foulard 
violet !

Nous représentons 52% 
de la population

#8mars : grève féministe 

14h place du capitole
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