
Elles  étaient  plus de 300 000 à  manifester  en  Pologne pour  le  droit  à
l'avortement
Elles étaient en grève en Islande pour obtenir l'égalité des salaires
Elles étaient en grève en Argentine contre les violences
Elles se sont mobilisées contre Donald Trump aux Etats-Unis
En France, elles étaient des dizaines de milliers à manifester contre la loi
El Khomri, puis dans l'action le 7 novembre dernier à 16h34 pour l'égalité

salariale et partout, elles continuent à se battre pour leurs conditions de travail.

8 mars, en lutte pour les droits des femmes !
Double journée, demi salaire, harcèlement au travail, 

les femmes en ont assez ! 

La journée du 8 mars ne se «fête» pas par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de
travail. 

Journée internationale pour les droits des femmes, elle est une journée de
lutte pour l'égalité ! 

En 2017, les inégalités au travail perdurent : 

• Les femmes subissent davantage la précarité, les temps partiels imposés, les horaires
décalés... et cela s'est accentué avec les dernières lois (Rebsamen, Macron, El Khomri)

• Au travail, les violences sexistes sont quotidiennes pour un grand nombre de femmes :
harcèlement, blagues sexistes...

• 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 ! 

• En plus de leur journée de travail, les femmes assurent toujours la grande majorité des
tâches domestiques 

En 2017,  nous voulons que cessent  enfin  les  inégalités  et  les  violences sexistes au
travail. Nous voulons le partage des tâches domestiques et des services publics de prise
en charge de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes .

A travail égal, salaire égal ! 

Premiers signataires : Amnesty international groupe du Havre, ASHETI, Femmes Solidaires le
Havre, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, Ensemble !, NPA,PCF
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