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Après le 49. 3, la lutte continue contre le bac Blanquer (E3C), les DHG en

baisse, la réforme des retraites, les violences policières, pour le climat

Vendredi 1 3 mars : les jeunes pour le climat

Samedi 14 mars : contre Macron, son monde,

les violences policières, pour le climat

toutes et tous en grève et en manifs

Du 49.3 au 8 mars
Dès l’annonce du 49.3, samedi 29 fé-

vrier, plusieurs rassemblements étaient

organisés en régions à Toulouse, Lille,

Nantes, Bordeaux.. . Un millier de mani-

festant.es devant l’Assemblée nationale

à Paris, grève à l’Opéra, puis Dimanche

à la Comédie française…
Mardi 3 mars, nouvelles manifestations
de grévistes pour dénoncer le déni de dé-
mocratie et de lycéen.nes contre les
épreuves de contrôle continu. Plusieurs
lycées ont été à nouveau bloqués et les
E3C reportées… Dernière trouvaille rue de Grenelle

pour contourner ces oppositions : les délocalisations des

épreuves dans des centres d'examens.

Jeudi 5 mars, L’Enseignement supérieur

et la recherche "ont tout arrêté". La mo-

bilisation a été un succès. A Rennes, plus

de 1200 manifestant.es dans les rues.

L’AG bretonne a appelé à la "grève illi-

mitée", demandé "l’abrogation de la ré-

forme des retraites" et "l’abandon du

projet de Loi de Programmation Plurian-

nuelle de la Recherche (LPPR), cel n°231 .

Une semaine "université ouverte" est

proposée à partir du 23 mars et une

manif nationale le 24 ou 26 mars.

Dimanche 8 mars, toutes les féministes

étaient en grève (lire p.2).

Journée internationale de lutte contre les

violences policières

Collectifs de familles, collectifs de vic-

times, quartiers populaires, syndicalistes,

militant.es, gilets jaunes, toutes et tous

ensemble pour manifester notre rage

contre les violences policieres, contre les

violences judiciaires de leurs denis de

justice, contre leurs injures médiatiques.

Pour nos tué.es, nos mutilé.es, nos bles-

sé.es, nos humilié.es.
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8 mars 2020 : la chute du patriarcat

Marches en mixité choisie dans la nuit du 7 mars à

Montreuil et Paris (violemment réprimée par la po-

lice). . . Plusieurs dizaines de milliers de mani-

festantes en régions dimanche 8 mars. Retour

historique sur cette journée.

En août 1910 à la IIe conférence internationale des

femmes socialistes à Copenhague, Clara Zetkin,

propose le principe d’une mobilisation des femmes

"en accord avec les organisations politiques et syn-

dicales du prolétariat dotées de la conscience de

classe". La notion de lutte de classes est essentielle

car cette journée de mobilisation devait exclure

toute alliance avec "les féministes de la bourgeoi-

sie".

Le 25 mars 1911 , année de la première journée,

dans un atelier textile de Triangle Shirtwaist à New

York, un incendie tue 140 ouvrières, dont une ma-

jorité d'immigrantes italiennes et juives d'Europe

de l'Est, enfermées à l'intérieur de l'usine. Cette

tragédie, liée à l'exploitation des femmes ou-

vrières, a un fort retentissement et est commémo-

rée par la suite lors des Journées internationales

des femmes qui font alors le lien entre lutte des

femmes et mouvement ouvrier.

La journée du 8 mars sera retenue par la suite

comme journée internationale de lutte pour les

droits des femmes.

En 2017, les féministes argentines ont appelé à une

grève mondiale afin de montrer que lorsque les

femmes cessent de travailler, le monde cesse de

tourner.

Cette année, la décision a été prise non seulement

d’arrêter les travaux ménagers et de boycotter les

commerces, mais aussi d’arrêter le travail rémuné-

ré, car le travail est le lieu où les inégalités écono-

miques sont les plus visibles. La lutte contre le

patriarcat passe par la lutte contre le capitalisme

sans s’y réduire.

La date emblématique de cette année est tombée

un dimanche. Au-delà de la réalité de tout le travail

invisible et ingrat des femmes à la maison, nous

sommes celles qui supportons le poids du travail à

temps partiel le dimanche et des horaires flexibles,

que ce soit dans la restauration, le nettoyage des

bureaux et des hôtels, en tant que professionnelles

de l’aide à domicile, de la santé, dans les soins aux

personnes âgées, ou comme caissières et ven-

deuses.

A l’échelle mondiale, les femmes représentent

70% du personnel du secteur de la santé (1 ).

Quatre fois plus de femmes que d’hommes tra-

vaillent à temps partiel (2), ce qui signifie qu’en

moyenne nos salaires sont inférieurs de 16% au

salaire moyen des hommes (3). Cette discrimina-

tion nous affecte également quand il s’agit de cal-

culer nos pensions de retraite qui, par conséquent,

sont considérablement inférieures à celles des

hommes.

(1) Genre et égalité dans la main-d’œuvre, analyse de

104 pays, OMS, mars 2019

(2) Différence entre les sexes dans l’emploi à temps

partiel, OSDE, 2018.

(3) Gender Gap Pay , Eurostat, 2017

Samedi 14 mars : soirée de soutien à Paris-luttes.info et à la Coordination

contre la répression Paris-banlieue !

Ce samedi s’annonce d’ores et déjà comme une importante journée de

luttes : appel national GJ à manifester à Paris, marche pour le climat,. . .

"La coordination anti-répression s’organise pour bâtir une défense poli-

tique de manière collective et tend à construire une chaîne de soutien de

l’avant-interpellation jusqu’à la sortie de prison. Elle donne des conseils

juridiques, met en lien avec des avocat-e-s, aide à la préparation des pro-

cès. Elle paie les frais des avocat-e-s grâce à une cagnotte et des évène-

ments solidaires, et chacun-e donne selon ce qu’iel peut".




