
Grève Générale Féministe !
8 mars 2019

Dans l’archéologie comme ailleurs, les femmes sont concernées par de 
nombreuses injustices liées à l’oppression patriarcale. Parce que nous ne 
pourrons jamais nous résigner à accepter de telles injustices, le secteur 
Archéologie de la CNT - Communication-Culture-Spectacle appelle à 
rejoindre le mouvement de grève générale féministe le vendredi 8 mars 
2019, journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes !

Pour cette journée de grève, les revendications mises en avant sont les 
suivantes :
• fin des différences de traitement salarial à travail équivalent !
• fin des harcèlements sexistes ou sexuels ou de la complaisance envers 
les discriminations et injures sexistes !
• fin de la domination masculine dans le milieu de l’archéologie (préventif, 
universités, laboratoire, musées, etc.), depuis l’occupation des postes à 
responsabilités jusqu’à la composition des jurys de thèse !
• fin de la répartition des tâches, fonctions et spécialités en se basant sur 
des stéréotypes de genres !
• fin du temps partiel subi par les femmes en raison d’une répartition 
inégale de la charge mentale au sein du couple, avec les conséquences 
liées en termes de salaire et d’évolution de carrière !

Le 8 mars : tous et toutes en gREve !

La CNT appelle à se mettre en grève le 8 mars* journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes. Le présent appel 
couvre l’ensemble de la journée afin de pouvoir rejoindre les 
manifestations et rassemblements qui auront lieu un peu partout en 
France. L’occasion de se rassembler pour en débattre entre collègues...  
* Si dans le secteur privé, aucun préavis n’est nécessaire, les archéologues des fonctions publiques d’État et 
territoriale sont couvert·e·s par des préavis émanant de plusieurs organisations syndicales représentatives. À 
l’Inrap, la CNT-CCS a déposé un préavis spécifique pour le 8 mars 2019.

Exposition ARCHEO-SEXISME

Le 8 mars sera également inaugurée une exposition intitulée 
ARCHÉO-SEXISME à la Maison Archéologie et Ethnologie (Bât. R. 
Ginouvès, sur le campus de l’université de Nanterre). 

Co-organisée par l’association Archéo-Éthique 
(https://twitter.com/ArcheoEthique) et le projet Paye ta truelle 
(https://payetatruelle.tumblr.com/ ou https://twitter.com/payetatruelle), 
elle a pour objectif de sensibiliser aux discriminations sexistes en 
archéologie par le biais de témoignages illustrés.

Elle sera visible jusqu’au 8 avril 2019 à la MAE et circulera ensuite dans 
d’autres institutions françaises.
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Sur le terrain, au bureau et dans les labos

A bas le SEXISME !


