Partout en France, mobilisons-nous pour défendre les droits des Femmes.

Le 8 mars à 15h40 : toutes et tous dans l’action, toutes et tous en
grève !

•
En 2017, nous voulons que cessent enfin les inégalités au travail, en termes de salaires, 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.
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 égal accès à la santé et aux services publics garants d’une
égalité de traitement pour toutes et tous.
En 2017, nous voulons que cessent les violences sexuelles et sexistes à l’encontre des femmes : au travail,
dans l’espace public comme à la maison.
En 2017 nous voulons des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l’école, dans les
médias, dans la vie publique et privée.
En 2017 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 de 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 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 à
15h40 dans toute la France et sur tous les lieux de travail.
Montrons que nos luttes sont des conditions nécessaires et indispensables pour l’émancipation des
femmes et des peuples. Et montrons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilantes et
combatives pour renforcer nos acquis et obtenir de nouveaux droits.

A Nantes, Rassemblons-nous à 18h, Place du Bouffay (renommée Angela Davis)

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, où nous offrir des fleurs ou des cosmétiques, c’est la
journée internationale de lutte pour les DROITS DES FEMMES.
En 2017, la mobilisation est plus que jamais nécessaire. Face à ceux qui en France, comme ailleurs
veulent remettre en cause nos droits et libertés. Mais aussi pour gagner enfin l’égalité, au travail
comme dans la vie.
Ce rassemblement est organisé par les associations et organisations partenaires, à ce jour : Osez le féminisme
44, Solidarité Femmes Loire-Atlantique, Femmes Solidaires, Centre LGBT de Nantes, TRANS INTER action,
UD CGT 44, Ensemble!44, Planning Familial 44 , Féministes Plurielles, Association Les Filles Nantes, ALUN' Association Lgbtqi+ de l'Université de Nantes, UD Solidaires 44

