
 
 
 
 

 

 

 

Le 8 mars, c’est la Journée internationale 

de LUTTE pour les droits des FEMMES 
 

Quelques chiffres en France 
 

19% 
 

Ecart moyen de salaire entre 
les femmes et les hommes 

 

 

42% 
 

Ecart de retraite entre les 
femmes et les hommes 

 

80% 
 

Pourcentage de femmes 
confrontées au sexisme sur 

leur lieu de travail 
 

9/10 
 

Proportion de femmes parmi 
les familles monoparentales 

 

1h30 
 

Temps supplémentaire pour 
les femmes de tâches 

domestiques quotidiennes 

 

30% 
 

Pourcentage de travailleuses 
à temps partiel (choisi ou non) 

 

80% 
 

Proportion de femmes 
harcelées dans les lieux 

publics 

 

1/3 
 

Proportion de femmes dans le 
monde victimes de violences 

physiques ou sexuelles 
 

 

151 
 

Nombre de femmes tuées par 
leur (ex-)conjoint en 2019 

 

Pour l’égalité RÉELLE des droits sociaux et économiques !  

 

MANIFESTATION & ACTIONS 

Samedi 7 mars 2020 à 14h30 

Place de la Maison Carrée – Nîmes  

 

REPAS PARTAGÉ & ANIMATIONS 

Dimanche 8 mars 2020 à 12h00  

Jardins de la Fontaine – Nîmes 
  



Nous représentons 52% de la population française. Pourtant nos 

métiers sont mal rémunérés et peu reconnus dans leur pénibilité, 

notre travail, souvent partiel et précaire, moins payé que celui des 

hommes, nos tâches domestiques invisibilisées et dévalorisées. 

Nous sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez 

nous, nous sommes confrontées à des violences sexistes et 

sexuelles. Nous sommes étrangères, victimes de racisme, 

handicapées, lesbiennes et nous cumulons les discriminations. 

Comme les femmes du monde entier, nous nous levons et nous 

nous révoltons pour dénoncer la domination masculine et 

l’exploitation capitaliste et remettre en cause le patriarcat. 

Mobilisées depuis des décennies pour l’égalité et notre 

émancipation, nous nous battons aussi pour préserver nos droits, 

comme celui à l’avortement qui subit des attaques constantes. En 

lutte, en grève, en manifestation, depuis plus d’un an avec les 

Gilets Jaunes, depuis le 5 décembre contre la réforme des 

retraites, nous combattons de longue date la précarité, les 

discriminations et les injustices. 

 

La contre-réforme des retraites : une attaque contre les femmes ! 
 

Avec le projet gouvernemental de réforme des retraites, les femmes vont encore perdre, alors que le système 

tel qu’il existe leur est déjà défavorable : à l’heure actuelle, les salaires et les pensions de retraite des femmes 

sont largement inférieur·e·s à celles et ceux des hommes ! La contre-réforme des retraites introduit le calcul 

de la pension sur l’intégralité de la carrière. Or, les femmes ont des carrières moins linéaires que les hommes 

(congés parentaux, temps partiels, chômage, etc.) et subissent des doubles journées de travail. Cela a donc 

des effets sur leur rémunération et leur progression de carrière. 

 

Violences sexistes et sexuelles : les femmes disent STOP ! 
 

Le gouvernement a annoncé vouloir faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause du 

quinquennat. Or, le Grenelle des violences conjugales a été un échec : sans financement, les mesures prises 

ne mèneront à rien. Il y a pourtant urgence : chaque année, 219 000 femmes sont victimes de violences 

physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint, 94 000 femmes subissent des viols ou des tentatives de 

viol (elles connaissent leur agresseur dans 90% des cas) et 151 femmes ont été tuées par leur (ex)conjoint 

en 2019. Les lois existent mais elles ne sont pas appliquées : seuls 1% des viols sont punis en France !  

 

                                            Ce 8 mars, nous nous mobilisons :  

 

- pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites ; 

- pour exiger l’égalité professionnelle et l’égalité salariale réelle entre les 

hommes et les femmes ; 

- pour défendre le droit à l’avortement, pour briser le silence et combattre 

les violences sexistes et sexuelles, pour refuser toute discrimination liée 

au genre, à l’origine ou à l’orientation sexuelle ; 

- pour dénoncer les modes de consommation destructeurs de la planète et 

refuser le refoulement en dehors de nos frontières des personnes exilées 

victimes de l’ordre économique mondial et fuyant les guerres, la misère et 

le dérèglement climatique.  

 

 

SOYONS LES GRANDES GAGNANTES CE 8 MARS ! 


