
LE 8 MARS, C’EST TOUS LES JOURS !

Faut-il encore le rappeler?  
Le 8 mars n’est pas « la journée de la femme » ; 
c'est une journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des 
minorités de genre.

Le  8 mars :
GRÈVE FÉMINISTE

MANIF à 12H Place Bouchard à Caen
à l’appel de plusieurs organisations syndicales de la Santé et de l’Éducation Nationale

Dans le monde entier, depuis plusieurs années, la grève féministe prend de l’ampleur. 
D’autant  plus  importante  cette  année  que  les  femmes  sont  les  premières  à  payer  la  crise
pandémique. 
Les confinements mettent en lumière les personnels rendus invisibles, le plus souvent des femmes,
majoritaires dans le soin, la santé,  l’éducation, le nettoyage, le commerce….
Les confinements ont augmenté la charge des tâches des femmes et la charge mentale à la maison :
cela s’est traduit par des abandons de recherche d’emplois, par des chômages « non reconnus » et
par un accroissement des violences conjugales.

La grève, c' est la cessation du travail.
La grève féministe ?  Qu’est-ce c'est?
C'est une  grève qui ne se limite pas au travail salarié. 
Les inégalités subies par les femmes sont liées à un rapport de domination qui couvre toutes
les situations de vie : leur place dans la société, dans la vie privée, leur place en tant qu’être
sexué…..

Le samedi 13 mars à 14h, bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen :

RASSEMBLEMENT FESTIF 
(Scène ouverte (Slam etc ...), déambulations, un concert des « Horzines Stara »,

et du café à prix libre  par le caddie-café de Jean Michelle Maraude)
VENEZ AVEC VOS VOIX DE CASSEROLES

ET VOS PLUS BELLES BANDEROLES !

POUR:
 l’égalité salariale femmes/hommes 
 un réel partage des tâches domestiques
 des services publics accessibles à toutes sur l’ensemble du territoire
 une revalorisation des métiers à prédominance féminine
 une véritable politique à l’égalité dès la petite enfance
 l’accès à l’avortement  sur tout le territoire -même pendant les confinements
 lutter contre les violences sexistes et sexuelles
 dénoncer les discriminations liées au genre, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à la

classe, à la race, aux handicaps …
 ….

TOUS LES JOURS POURSUIVONS LA LUTTE !
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