Nous appelons à l’action et à la grève pour les droits des femmes le 8 mars
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Rassemblement 8 mars de 15h40 à 19h Place de la Comédie, 69001 LYON (Métro Hôtel de Ville)
Marche non mixte à partir de 19h

télécharger l'appel

« La journée du 8 mars ne se « fête » pas par un cadeau ou une distribution de fleurs,
ce n’est pas la journée de « la femme » mais la journée internationale de lutte pour les droits des femme
En 2019, le contexte politique, social et économique international comme national n’offre pas de répit p

La banalisation des idées d’extrême droite, la montée conservatrice dans les élections (dans
différents pays européens notamment), la répression du mouvement social sont des signes
inquiétants pour nos droits.
Pourquoi faire grève à 15h40 ?
15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour compte tenu des
inégalités salariales avec les hommes, sur la base d’une journée standard (9h – 12h30/13h30 –
17h).
Comment faire grève ?
Tou·te·s les salarié·e·s du secteur privé et les agent·e·s de la fonction publique, quel que soit
leur statut, peuvent se mettre en grève, qu’ils/elles soient syndiqué·e·s ou non.
Des préavis de grève sont déposés dans les 3 fonctions publiques et il y a des appels
nationaux de plusieurs syndicats dans le secteur privé.
En 2019, nous voulons :...

- l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans les métiers à prédominance féminine ;
- la fin des violences sexuelles et sexistes à l’égard des femmes : au travail, dans l’espace
public comme à la maison ;
- la garantie du droit d’accès à l’avortement et à la contraception dont la légitimité est sans
cesse remise en cause ;
- un égal accès à la santé et aux services publics notamment l’accès à la PMA pour tou·te·s ;
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- le partage des tâches domestiques ;
- une prise en charge égalitaire de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes et le
développement de services publics de qualité pour leur accueil ;
- des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l’école, dans les médias, dans
la vie
publique et privée. »
Premier signataires : Planning Familial, Cabiria, Femmes égalité, FRISSE, Lesbian & Gay Pride
de Lyon, Collectif Metoo Lyon, Union Départementale CGT Rhône, Solidaires Rhône, Sud
Education 69, Sud Santé Sociaux 69, Solidaires Retraité·es, AL, CGA, Ensemble !, Groupe
Graine d’Anar (FA), NPA, Parti de Gauche...
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