
 

 

 

 

 

 

Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les 
hommes mais cette égalité est loin d’être effective. C'est pourquoi la journée du 8 mars ne se « fête » pas et n'est 
pas la « journée de la femme » mais bien celle de lutte pour les droits des femmes ! Le 8 mars est une journée 
internationale de convergence de toutes nos luttes, celles des femmes d'ici et d'ailleurs. 

L'égalité entre les femmes et les hommes est pour nous incontournable : elle participe du progrès social. 

La « cause des femmes » n'est ni secondaire, ni une 
opération de communication. Elle ne se limite pas à 
féminiser les postes de direction en oubliant la 
majorité des femmes scotchées au plancher collant 
des temps partiels et de la précarité. Elle demande 
outre une volonté politique de tous les instants, des 
moyens humains comme financiers importants pour 
y parvenir et des sanctions contre les employeurs 
qui ne respectent pas l’égalité professionnelle. Le 
patronat met toute son énergie à combattre toute 
mesure contraignante. C’est ainsi qu'en 2018, 
l'urgence à obtenir l'égalité est toujours là ! 

La CGT dénonce les violences sexistes et sexuelles 
à la maison, dans l'espace public, au travail. Elle 
alerte sur les stéréotypes de genre, toujours 
persistants dans les médias, à l'école, dans la vie 
publique et privée. 

Elle refuse les inégalités au travail en termes de 
salaires, d'accès à l'emploi, de carrière, de temps de 
travail et rappelle les conséquences de toutes ces 
inégalités sur le montant des retraites. 

 

 

 

 
 

 

 

La CGT fait 5 propositions pour gagner l’égalité : 
  1 Sanctionner les employeurs qui discriminent 
  2 Lutter contre les temps partiels subis 

  3 Revaloriser les métiers à prédominance féminine 
  4 Prévenir les violences sexistes et sexuelles et protéger les victimes 
  5 Des droits pour la maternité, la paternité et la parentalité 

 

 

 

RASSEMBLEMENT 

JEUDI 8 MARS à 15 h. 40 

devant la PREFECTURE  

à PRIVAS 

 
#15 h. 40 : correspond à l’horaire à partir duquel, chaque jour, sur la base d’une 

journée type (9 h – 12 h 30 /13 h 30 – 17 h), les femmes cessent d’être payées. 

Contacts UD CGT 04 75 66 76 66 - ud07@cgtardeche.org  -  https://www.facebook.com/UDCGT07/ -  https://udcgt07.wordpress.com/  - fem-mixite@cgt.fr 

 


