
- POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE : 
25 % d’écart de salaire entre les femmes et les hommes. C’est comme si chaque jour à partir de 15h40, les 
femmes travaillaient gratuitement. Ça suffit !

- POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS ET LA REVALORISATION DES MÉTIERS A PRÉDOMINANCE 
FÉMININE : 
Seuls 17 % des métiers sont mixtes et 50 % des femmes se concentrent dans 10 familles de métiers à forte 
utilité sociale mais sous-payés (aides à domicile, assistantes maternelles, agente d’entretien, métiers du soin, 
de l’éducation). Ça suffit !

- POUR LE PARTAGE DES TÂCHES DOMESTIQUES ET ÉDUCATIVES :
71 % des tâches domestiques sont prises en charge par les femmes et 65 % pour les tâches éducatives. Une 
femme consacre en moyenne 16 heures de plus par semaine qu’un homme a la réalisation de ces tâches. Le 
confinement a encore aggravé la situation. Ça suffit !

- POUR L’ACCES DE TOUTES AUX DROITS FONDAMENTAUX ET A DES SERVICES PUBLICS DE 
QUALITÉ : 
Il faut des logements décents et accessibles à toutes et tous, des services publics accessibles à toutes sur 
l’ensemble du territoire… Ça suffit !

- POUR LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES : 
1 milliard pour lutter contre ces violences est nécessaire. 225 000 femmes victimes de violences conjugales 
(et 97 féminicides en 2020), 1 viol toutes les 6 minutes. Ça suffit !

- POUR EN FINIR AVEC LE HARCELEMENT ET LES VIOLENCES AU TRAVAIL : 
1 femme sur 3 harcelée sexuellement et 80 % confrontées à des comportements sexistes au travail.  Ça 
suffit  !

- POUR DÉNONCER LES DISCRIMINATIONS DE GENRE, DE CLASSE ET DE RACE ET LES 
VIOLENCES RACISTES : 
Des femmes sont à la croisée de plusieurs formes de discriminations mais aussi de violences comme les 
femmes migrantes. Ça suffit !

- POUR L’ACCES PARTOUT ET A TOUTES A l’IVG : 
5000 femmes partent chaque année avorter à l’étranger car elles ont dépassé les délais. Ça suffit !

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.ES
POUR FAIRE DE L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

UNE RÉALITÉ !

Oise



LE 8 MARS PROCHAIN,
ON ARRÊTE TOUT, ON ARRÊTE TOUTES ! 

ON GRÈVE, ON CRIE, ON MANIFESTE !
Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser ensemble de 
payer le prix de la crise pandémique avec notre travail, notre salaire, notre corps. En France, 
nous serons dans la rue pour dénoncer et combattre le système patriarcal et raciste qui nous 
exploite, nous soumet et nous tue. La crise sanitaire a mis en lumière le fait que les femmes 
sont indispensables au fonctionnement de la société mais sont invisibilisées en permanence. 
Les femmes sont majoritaires dans les emplois du soin, de la santé, de l’éducation, du 
nettoyage, du commerce mais elles sont sous-payées, peu ou pas reconnues…Malgré les 
belles promesses, aucune mesure gouvernementale n’a été prise pour battre en brèche les 
nombreuses inégalités et discriminations dont les femmes sont victimes.

MANIFESTATION à PARIS
RENDEZ-VOUS à 12H30

à PORT-ROYAL
(arrivée à République avant 16h00)


