
JOURNÉE INTERNATIONALE 
de luttes pour 

LES DROITS DES FEMMES

Cette grève est féministe par les revendications 
qu’elle porte, mais elle s’adresse aux femmes 

comme aux hommes. 
Des préavis  de grève sont d’ores et déjà déposés !

RASSEMBLEMENT 
16h Place de Jaude



ARA, ATTAC 63, LDH, Nous Toutes 63, Osez le féminisme 63, Planning familial 
63, CGT puy de dôme, FSU 63, Union Syndicale SOLIDAIRES Auvergne, UNEF 
Auvergne
soutenu par la FI, le NPA, l’UCL

à L’IMAGE DES FEMMES EN GRÈVE PAR LE MONDE, 
TOUTES ET TOUS DANS LA RUE POUR MANIFESTER ET REVENDIQUER !

Nous sommes celles qu’on invisibilise en permanence dans les emplois du soin, 

de la santé, de l’éducation, du nettoyage, du commerce,…sous payées et peu ou 

pas reconnues,

Nous sommes toujours payées 25% de moins que les hommes, nos  
pensions  sont de 40% inférieures à celles des hommes, et nous sommes encore  
majoritairement celles qui gérons l’éducation des enfants et les tâches  
domestiques,

Dans notre vie, nous sommes 1 femme sur 4 à subir du harcèlement sexuel 
au travail, 100% à subir du harcèlement de rue, des milliers chaque année à  
subir viols et agressions sexuelles, à risquer la mort par violences conjugales sans 
compter les centaines de féminicides,

Nous cumulons les discriminations de genre, de classe, de race et lesbo-bi-
transphobes,

L’accès au droit à l’IVG est aussi menacé en France, et le confinement n’a fait 
qu’aggraver la situation. Le délai légal n’est toujours pas étendu à 14 semaines. 
Le droit à la PMA doit être autorisé pour toutes les femmes, sans restriction.

Les  enfants peuvent encore être reconnu·e·s comme ayant consenti à une  
relation sexuelle avec un adulte, alors qu’elles et ils et elles en sont les victimes. 
L’inceste est un fait social massif et il est urgent de lutter à tous les niveaux pour 
enfin protéger les enfants. 

C’est une chose d’avoir « libéré » la parole au travers des réseaux sociaux,
 mais nous devons aller plus loin pour revendiquer la fin de la domination 

masculine dans tous les domaines

RENDEZ-VOUS À 16H PLACE DE JAUDE POUR MANIFESTER
ENSEMBLE, NOMBREUSES ET NOMBREUX !

ASSEZ DE BLA BLA BLA ! NOUS VOULONS QUE çA CHANGE !
ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER !

EXIGEONS SANS PLUS TARDER DES ACTES DU GOUVERNEMENT,  
DES POUVOIRS PUBLICS ET DU PATRONAT !

L’égalité est plus qu’un mot ou qu’une succession de revendications, c’est la  
déconstruction du système patriarcal responsable des oppressions subies par les 
femmes. De l’éducation donnée à nos enfants à l’égalité salariale, les changements 
doivent-être  systémiques pour parvenir à une organisation sociale égalitaire !


