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Montreuil, le 3 mars 2017 

  

 

LE 8 MARS 2017 JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE 

POUR LES DROITS DES FEMMES 

 
En 2017, nous voulons que cessent enfin les inégalités au travail, en termes de salaires, 

d’accès à l’emploi, de carrière, de temps et d’organisation du travail. 

 

Nous voulons l’égalité salariale et la revalorisation des salaires dans tous les métiers . 

 

En 2017, nous voulons que soit garanti le droit d’accès à l’avortement, à la contraception 

dont la légitimité est sans cesse remise en cause. Nous voulons un accès égal à la santé et 

aux services publics, seuls garants d’une égalité de traitement pour toutes et tous. 

 

En 2017, nous voulons que cessent les violences sexuelles et sexistes, aussi bien psychiques 

que physiques, à l’encontre des femmes, tant au travail, dans l’espace public qu’à la maison. 

 

En 2017, nous voulons des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre à l’école, 

dans les annonces d’emploi, dans les médias, dans la vie publique et privée. 

 

En 2017, nous voulons le partage des tâches domestiques et un nombre plus important de 

services publics pour la prise en charge de la petite enfance et des personnes âgées 

dépendantes.  

 

Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart de moins que les hommes pour le 

même travail. Ceci signifie donc que chaque jour, elles travaillent gratuitement à partir de 

15h40. 

 

La fédération s’associe à l’appel de plusieurs organisations syndicales, féministes et 

altermondialistes dont la CGT, SOLIDAIRES, de la FSU, de l’organisation syndicale étudiante 

UNEF, ATTAC et les effronté-e-s. 

 

Nous appelons à faire du 8 mars 2017 une journée d’actions et de grèves pour les droits des 

femmes, pour refuser le travail gratuit et exiger l’égalité professionnelle. 

Nous appelons à des arrêts de travail et rassemblements dans toute la France et tous les 

lieux de travail à partir de 15h40. 

C’est l’occasion de mettre en débat partout dans nos syndicats et les entreprises la 

démarche et les revendications à déployer pour résorber cette insupportable inégalité. 

 


