
Pourquoi cette journée est-elle toujours nécessaire et d’actualité ?

En 2019, malgré l’égalité de droits en France, dans les faits les dégâts du système patriarcal continuent :

ss  149 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France

ss  Persistance des inégalités dans tous les champs: 26 % de salaire en moins, orientation des filles vers des 
filières moins rémunérées (seulement 15 % des ingénieurs en informatiques sont des femmes), difficulté 
d’accès aux postes de décision : seulement 16% de mairesses

ss  Projet de retraite du gouvernement qui va encore plus fragiliser les femmes retraitées en faisant baisser leur 
niveau de pension proportionnellement plus que les retraites des hommes

ss  Réforme de l’assurance chômage qui va fragiliser encore plus les travailleurs et travailleuses précaires.  Les 
femmes seront plus touchées car ce sont elles qui sont le plus souvent à temps partiel, en horaires coupés...

Des femmes courageuses ont pris la parole pour dénoncer les violences subies dans le milieu du cinéma : depuis, 
les révélations s’enchainent, tous les milieux où les hommes ont le pouvoir-politique, sport…- sont touchés. Un 
vrai changement de pensée est indispensable, ce changement est possible, les luttes féministes peuvent aboutir, 
ici et aussi ailleurs dans le monde. Par exemple, dans de nombreux pays, encore aujourd’hui de nombreuses filles 
n’ont pas accès à une scolarisation décente : choix des familles de ne pas scolariser les filles, peur des agressions, 
ou tout simplement coût des protections périodiques.... 

www.snutefifsu.fr/pole-emploi           @snu.pole.emploi.fsu                 @SnuPoleEmploi
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8 mars : journée internationale de lutte pour les droits des femmes

JE SUIS DE LA 

LEVEZ-VOUS POUR LES DROITS DES FEMMES*’’

U Faisons de la journée du 8 mars 
une journée mondiale de revendications. 

nous pouvons agir !
PORTONS LE RUBAN BLANC  Pour montrer notre 
opposition à la violence des hommes envers les femmes, 
portons un ruban blanc épinglé à notre vêtement.

LUTTONS CONTRE LA «TAXE ROSE» Nos choix de 
consommations peuvent nous permettre d’obtenir de 
vrais changements : face à un risque de baisse de ses 
ventes, une marque peut changer sa communication, 
ses produits. 

COMMUNIQUONS AUTOUR DE NOUS  Parce que 
l’égalité nous concerne, prenons la parole ! Partageons 
notre expérience, faisons entendre la parole des femmes !

PARTICIPONS AUX MARCHES 
ET MANIFESTATIONS 

LE 8 MARS, JOURNÉE 
INTERNATIONALE

POUR LE DROIT DES FEMMES, 
ET À TOUTES LES ACTIONS 
INTERPROFESSIONNELLES

QUI SE DÉROULERONT 
AUTOUR DE CETTE DATE.

HTTP://WWW.GRANDESGAGNANTES.LOL/

Le syndicat qui a du mordant !

* thème 2020 défini par l’ONU
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