
  

  8 MARS 2021 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTES DES FEMMES  

POUR LEURS DROITS 
 

Le 8 mars, nous serons en grève et en lutte avec les femmes du monde entier pour refuser tou.te.s 
ensemble de payer le prix de la crise pandémique avec notre travail, notre salaire, notre corps. 
Les confinements ont mis en lumière que les femmes sont indispensables au fonctionnement de la 
société et invisibilisées en permanence : les femmes, et toujours plus les femmes migrantes, sont 
majoritaires dans les emplois du soin, de la santé, de l’éducation, du nettoyage, du commerce, de 
l’enseignement, elles sont sous-payées, peu ou pas reconnues…malgré les belles promesses, 
aucune négociation de fond n’a été initiée en ce sens. 
Nous serons dans la rue pour réclamer la revalorisation des métiers à prédominance féminine 
et de réelles hausses de salaires !  
Les femmes subissent particulièrement la précarité, les temps partiels, les petits boulots précaires, 
l’écart de rémunération persiste à 25 % entre les femmes et les hommes… C'est comme si chaque 
jour à partir de 15h40, les femmes travaillaient gratuitement.  
Nous ne voulons pas payer les conséquences de cette crise ! L’appauvrissement touche en premier 
les femmes, les jeunes...  
Nous serons dans la rue pour nous nous élever contre notre exploitation, pour l’égalité salariale 
femmes/hommes et revendiquer un réel partage des tâches domestiques, pour réclamer des 
services publics et des logements décents et accessibles à toutes et tous. 
Nous serons dans la rue pour dénoncer les violences et les agressions sexistes et sexuelles, 
incestueues, le harcèlement de rue, les discriminations. 
De par le monde, nous nous sommes affranchies du silence pesant sur les violences sexistes et 
sexuelles. Aujourd’hui, nous sommes des milliers de femmes et d’hommes à les dénoncer ! 
Ce 8 mars, nous serons dans la rue comme les femmes du monde entier, pour manifester et 
revendiquer  

Car sans les femmes, le monde s’arrête 
 

Manifestation revendicative et festive 
Lundi 8 mars à 15h40  
Place de la Libération 

 
Arrivée et rassemblement 17h Place des Arts à Villefranche 

 
 

Ul CGT Villefranche / CGT Agivr / CGT Hôpital / CGT Amasie / CGT Viva 
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