
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais à quand remonte l’origine de cette journée ? 
   La journée internationale de lutte des femmes a eu 100 ans en 2010. 
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Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 

A 15h40, comme les autres jours, les femmes cesseront d’être payées.  

Un peu partout dans le monde, des manifestations sont organisées : 

chaque année, le 8 mars, des millions de femmes et d’hommes soulignent 

la journée internationale de la femme. 

C’est l’opportunité pour dresser le bilan des progrès accomplis en vue de promouvoir 

l’égalité des femmes, d’identifier les difficultés qu’elles doivent surmonter dans la société, 

 de pointer les discriminations persistantes, de se pencher sur les moyens à prendre 

pour améliorer leurs conditions de vie. 
 

 

 

Drôme  
Ardèche 

 

 

1907 : les femmes disposent librement de leur salaire. 

1938 : en théorie, les femmes mariées peuvent ouvrir un 

compte en banque … mais pas en pratique. 

 

 

1945 : les femmes votent  

et sont élues pour la 1ère fois 

aux Municipales. 

8 mars 1947 : Léon Blum 

salue la place importante  

des femmes  

dans la Résistance. 
 

1965 : une femme mariée  

peut exercer une activité 

professionnelle sans le 

consentement de son mari. 

1967 : contraception 

autorisée 

1970 : loi relative à l’autorité 

parentale conjointe.  
 

1983 : loi sur l’égalité professionnelle hommes femmes. 

1992 : loi sanctionnant le harcèlement sexuel dans les relations de travail. 
 

1979 : Vote définitif  

de la loi sur l’IVG. 
 

1972 : égalité de 

rémunération entre hommes 

et femmes … dans la loi. 
 



 

 

Et aujourd’hui, 8 mars 2019, où en est-on ???? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Et que peut-on faire ? 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      CINQ PROPOSITIONS POUR GAGNER L’EGALITE  
 

1 Sanctionner les employeurs qui discriminent, 

   2 lutter contre la précarité et les temps partiels subis, 

      3 valoriser les métiers à prédominance féminine, 

         4 prévenir les violences sexistes et sexuelles et protéger les victimes et témoins, 

            5 des droits pour la maternité et la parentalité :  

pour permettre à toutes et tous d’avoir des enfants et une carrière professionnelle, 
la CGT propose de réduire le temps de travail, d’allonger et rendre obligatoire  

le congé paternité, d’allonger le congé maternité et protéger les femmes enceintes au travail. 
 
 

Les UNIONS DEPARTEMENTALES CGT DROME - ARDECHE appellent à  
arrêter le travail le 8 mars, rendez-vous au Champ de Mars à Valence à 14h, POUR 

participer nombreux à la manifestation jusqu’au MEDEF 26-07 à Guilherand - Granges. 
 

Ainsi, 15h40,c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent  

d’être payées, puisque les femmes salariées sont payées 26% de moins  

que les hommes en moyenne, sur la base d’une journée standard :  

9h – 12h30 / 13h30 – 17h. 

 
 

Parce qu’elles touchent  

moins de primes,  

d’heures  

supplémentaires 
 

Parce qu’elles sont concentrées  

dans des métiers dévalorisés  

socialement et financièrement 

 

Pour se faire  

entendre, il faut  

que les femmes  

s’organisent  

collectivement. 

Et la CGT est là  

pour les aider à faire  

de l’égalité  

entre les femmes  

et les hommes  

une priorité. 
 

Les pensions des femmes 

sont inférieures de 39 % 

à celle des hommes 

Se syndiquer,  

c’est se donner  

les moyens d’agir  

sur son lieu de travail  

ou dans sa localité quand 

on est  en inactivité 

C’est parce que 

90 % des islandaises 

sont syndiquées 

qu’elle sont gagné 

des lois les plus 

progressistes 

du monde. 

 


