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Paris, février 2017 

 

LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’EGALITE ! 

 
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont désormais mieux identifiées. Les luttes féministes ont permis leur 
interdiction légale. Et pourtant elles perdurent. 
Le paradoxe est là : inacceptable dans les textes, les inégalités restent tolérées au quotidien. 
En France, tous temps de travail confondus, les femmes touchent au total un salaire 25,7 % moins élevé que celui des 
hommes ou, dit autrement, les hommes gagnent 34,6 % de plus que les femmes, selon les données 2012 du ministère du 
Travail. Pour des temps complets, c’est 16,3 % de moins et à poste et expérience équivalents, les femmes touchent 12,8 % de 
moins. Plus on s’élève dans la hiérarchie des salaires, plus les écarts sont grands. 
Et cela malgré un dispositif législatif important, les inégalités salariales perdurent toujours....  
 

Des patrons qui freinent ! 
Aujourd’hui certains comme C. Barbier (éditorialiste de l’Express) osent dire 

tout haut ce que d’autres pensent vraiment : "...si d’un seul coup on dit « les 

femmes sont payées comme les hommes », tout le monde va applaudir mais les 

entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-

d’oeuvre et ce serait néfaste à l’économie." 

 
On pourra pas attendre 2186 ! 
Le Rapport mondial 2016 sur la parité entre hommes et femmes du Forum 

économique mondial indique que la parité économique entre les sexes 

pourrait encore prendre 170 ans après le recul dramatique des progrès. 

 

Les femmes et les hommes contre les injustices ! 
La journée internationale de lutte pour le droit des femmes : historiquement 

c'est en 1910 que Clara Zet-kin (révolutionnaire allemande), lors du congrès 

international des femmes socialistes, proposa d'organiser chaque année une 

journée internationale de la femme.  
Grâce à leurs luttes, les femmes ont conquis des droits : droit de vote, droit à 
la contraception, droit à l’avortement ... 
 
  
Ces avancées profitent aux femmes mais aussi aux hommes : 

meilleures conditions de travail, prise en compte de la parentalité,  
droits pour concilier la vie privée et vie professionnelle, mixité des  métiers, santé... 
 

Faisons de 2017, l’année des nouveaux acquis sociaux! 
 

 

8 MARS FAISONS ENTENDRE NOS VOIX, 

GAGNONS DE NOUVEAUX DROITS ! 
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8 MARS FAISONS ENTENDRE NOS VOIX, 
GAGNONS DE NOUVEAUX DROITS ! 



Des femmes et des hommes luttent 
Beaucoup de moments forts ont marqué l’actualité 
féministe en 2016 : les Polonaises luttant pour le droit à 
l’avortement, les Irlandaises, les Françaises, les 
Anglaises contre les inégalités salariales, les Sud-
Coréennes contre les violences sexistes, les Indiennes 
contre le viol, et tant d’autres, femmes et hommes 
partout qui se battent pour un monde meilleur. Il faut 
continuer, amplifier nos luttes. 
 
La Grève du 8 mars se prépare aussi à l'international. 
Une coordination s'est créée et regroupe actuellement 
une trentaine de pays dont l'Argentine, l'Allemagne, le 
Chili, le Costa Rica, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, le 
Pérou, la Pologne, l'Islande, la Turquie, etc. 
 
Nos luttes sont des conditions nécessaires et 
indispensables pour l’émancipation des femmes, des 
hommes et des peuples. 
 
Toutes et tous restons solidaires, vigilant-es et 
combatif-ives pour renforcer nos acquis et obtenir de 
nouveaux droits. 
 

Pour un monde plus juste ! 
L’égalité entre les femmes et les hommes est pour nous 
incontournable parce qu’elle participe du progrès social. 
Laisser perdurer les inégalités entre les femmes et les 
hommes et s’exercer les violences contre les femmes, 
c’est porter une responsabilité sur le fait que les idées 
rétrogrades et les organisations qui les portent 
progressent. Ensemble, il faut se faire entendre, se 
mobiliser pour imposer nos choix et nos droits : 
 
Nous voulons que cessent enfin les inégalités au 
travail, en termes de salaire, d’accès à l’emploi, de 
carrière, de temps de travail. 
 
Nous voulons l’égalité salariale et la revalorisation 
des salaires dans les métiers à prédominance féminine. 
 
Nous voulons que soit garanti le droit d’accès à 
l’avortement et à la contraception dont la légitimité est 
sans cesse remise en cause. 

 
Nous voulons un égal accès à la santé et aux 
services publics garants d’une égalité de traitement 
pour toutes et tous. 
 
Nous voulons que cessent les violences, les vio-
lences sexuelles et sexistes à l’encontre des femmes: 
au travail, dans l’espace public comme à la maison. 

 
Nous voulons des politiques volontaristes contre les 
stéréotypes de genre: à l’école, dans les médias, dans la 
vie publique et privée. 
 
Nous voulons le partage des tâches domestiques et 
des services publics de prise en charge de la petite 
enfance et des personnes âgées dépendantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart 
en moins que les hommes. Ceci signifie donc que 
chaque jour, elles travaillent gratuitement à partir de 
15h40.  
Aussi, nous appelons à faire du 8 mars, une jour-
née 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 à 15h40 sur tous les lieux de tra-
vail et à manifester. 

 

Mercredi 8 mars 2017 à 

15h40 : 
 

Toutes et tous dans l’action 

et la grève ! 
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