16 h

#nous JOURNÉE INTERNATIONALE DES
toutes DROITS DES FEMMES

8 MARS

RASSEMBLEMENT
DEVANT LE CINÉMA DES DOCKS

Nous Toutes 76

nous toutes 76 le havre

noustoutes76@gmail.com

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous sommes celles qui brisons les silences et dénonçons les violences,
Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, travail salarié, travail précaire,
travail invisible domestique quotidien,
Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons toute discrimination liée au genre, à l’origine ou à l’orientation
sexuelle,
Nous sommes fortes, nous sommes ﬁères, nous sommes les grandes gagnantes, parce que nous luttons,

LE 8 MARS, PORTONS LE MOT D’ORDRE INTERNATIONAL DE GRÈVE FÉMINISTE :

LE 8 MARS, ON ARRÊTE TOU·TES !
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En Macronie, les femmes sont « les grandes gagnantes »…
Lors d’un de ses discours, Edouard Philippe a clamé que les femmes étaient « les grandes gagnantes » de la
politique gouvernementale, et en particulier de la réforme des retraites.
Et pourtant :
Depuis que Macron a été élu à la présidence, 370 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint
ou ex-conjoint (au 7 février 2020). Mais le gouvernement a refusé la revendication des associations féministes
d’un budget d’un milliard pour lutter efficacement contre ces violences (financement de places d’hébergement d’urgence, de formation des professionnel·les, subvention aux associations…).
En 2019, les femmes sont toujours les premières à subir des carrières chaotiques (temps partiel, précarité, chômage, interruptions pour s’occuper des enfants…), ce qui conduit à de fortes inégalités salariales : le
salaire des femmes est inférieur de 26 % à celui des hommes.
En conséquence, en 2019, les pensions de retraite sont inférieures de 40 % à celles des hommes.
Au lieu de combattre ces inégalités, la réforme des retraites Philippe-Macron les accentuera : par exemple, la
prise en compte de la totalité de la carrière entraînera une baisse des pensions pour les femmes, qui sont plus
précaires et moins bien payées.

MOBILISÉES DEPUIS DES DÉCENNIES POUR EXIGER UNE SOCIÉTÉ SANS VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES,
EN GRÈVE, EN MANIFESTATION DEPUIS LE 5 DÉCEMBRE, POUR EXIGER LE RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES,

FAISONS ENTENDRE NOS REVENDICATIONS

LE 8 MARS, ON ARRÊTE TOU·TES !

Signataires : AFFD - AHSETI - CGT - Femmes Solidaires - France Insoumise - FSU Génération.s Le Havre - La 105 ème - Le mouvement de la Paix - NPA - PCF Putains de Guerrières - Solidaires Le Havre - Sud chimie plateforme Normandie Total
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