
Malgré la reconnaissance de notre égalité dans les textes, en 2020 nous sommes en moyenne toujours payées 

25% de moins qu’un homme. Si nous devions travailler à hauteur de nos salaires par rapport aux hommes, sur 

une journée de 9H-17h, nous devrions stopper de travailler à 15H40.

Ce sont encore très largement nous, les femmes, qui assumons les tâches domestiques. Vaisselle, ménage, cui-

sine, garde d’enfants etc... ne doivent pas être une exclusivité féminine. Malgré l’effort fait par certains hommes, 

la tendance à s’équilibrer est bien trop faible.

Nous sommes toujours dévalorisées, abonnées aux blagues sexistes, lgbtqiphobes, assassinées, agressées, vio-

lées, harcelées sexuellement, transformées en objet par la pub ou en support de panneaux dans le sport.

Au boulot, notre travail salarié fait tourner l’économie et nos éta-

blissements. Et à la maison, notre travail domestique est 

"invisibilisé". 

Pendant cette crise sanitaire, nous sommes en 1ère ligne, les pre-

mières de corvée, les premières à assurer et à morfler dans le huit 

clos familial.

Parce que nous sommes davantage concernées par la précarité, 

avec des temps partiels souvent imposés, des retraites plus faibles, 

parce que 98% des parents isolés sont des femmes, que les RMIstes 

sont majoritairement des femmes.

Parce que nous voulons pouvoir disposer de notre corps avec qui 

ont veut, quand on veut sans être jugées par qui que ce soit.

Parce que le droit à l’avortement est continuellement remis en 

cause, parce que le nombre de PMI ne cesse de baisser depuis des années.

On en avait marre avant. On en a encore plus marre après 1 an d’une gestion de pandémie qui nous a particuliè-

rement mises en danger.

On en a encore plus marre suite aux pantalonnades et au mépris du gouvernement sur les sujets concernant les 

femmes.

Contre la précarité, contre le patriarcat de ce monde, contre toutes les dominations que nous subissons. Parce 

qu’on a toutes une raison de se mettre en grève et que nous souffrons toutes de la même oppression.

Parce qu’ensemble, nous sommes fortes, fières, féministes et en colère, parce qu’on en a 
marre d’être discriminées, continuons de prendre également les choses en main et    

mobilisons-nous.  

LE 8 MARS, TOUTES EN GRÈVE! 
Manif à Paris au départ de Port Royal à 13h. 

Un premier rendez-vous est organisé le dimanche 7 après-midi à 13H à République 
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PARCE QUE NOUS REPRÉSENTONS 52% DE LA 

  POPULATION ET QUE LA SOCIÉTÉ PATRIARCALE 

CONTINUE DE NOUS EXPLOITER, LE 8 MARS 2021 

JE SUIS EN GRÈVE


