
LE 8 MARS, TOUTES LES FEMMES 

                                          EN GRÈVE ! 
Nous sommes : 
AESH, secrétaires, aides à domicile, assistantes maternelles, infirmières, sages-femmes, 

travailleuses sociales, étudiantes, ouvrières, paysannes, cheminotes, chercheuses, vendeuses, 
enseignantes, ingénieures, animatrices, éducatrices, téléopératrices, agentes d’entretien … 
 

Valides ou en situation de handicap, grosses, étrangères, avec ou sans papiers, racisées, lesbiennes, 
bisexuelles, trans, hétérosexuelles, asexuelles… 
 

Avec nos sœurs afghanes, nigérianes, brésiliennes, espagnoles, argentines, polonaises, maliennes, 
iraniennes, soudanaises, chiliennes, palestinienne, chinoises,…, nous représentons 52% de la 
population mondiale. 
 

LE MONDE NE PEUT PAS TOURNER SANS NOUS ! 
Nous sommes : 
 

 Moins payées et dévalorisées 
 Précarisées et « partiellisées » 
 Salariées ou retraitées pauvres, chômeuses 
 Violentées, harcelées, agressées, assassinées 
 Assignées aux torchons, lessives, ménage, cuisine 
 Cantonnées aux soins des enfants, des personnes âgées 
 Stigmatisées, achetées et vendues, objets de la pub 

 

Ça suffit ! Ya basta ! 
 

Pour cette journée internationale de luttes pour les droits des femmes, nous affirmons notre 
solidarité avec les femmes du monde entier. Ici et maintenant nous revendiquons : 
 

 Un milliard pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles 
 L’égalité salariale et professionnelle 
 La revalorisation des métiers féminisés, des premières de corvée 
 Un investissement massif dans les services publics 
 Une réelle éducation féministe et égalitaire avec des moyens 
 L’allongement des délais pour les IVG et la PMA pour toutes 

 

 Le mardi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes,  
pour que la grève soit vraiment générale, pour que l’ensemble des activités qui permettent au 

système capitaliste et patriarcal de fonctionner soit bloqué, nous serons en grève !  
 

Nous serons en grève du travail productif et reproductif, en grève du travail domestique  
et en grève de la consommation. Nous serons dans la rue pour gagner l’égalité des droits.  

Nous participerons à la grève des femmes. NE NOUS LIBEREZ PAS ON S’EN CHARGE ! 

 
A l’appel des premiers signataires en Indre et Loire: le Réseau Féministe, Osez le Féminisme 37,  
StopHDR, le Planning Familial, le Centre LGBTI de Touraine, Actions Féministes de Tours, ATTAC, 

Collectif Santé, Extinction Rébellion Tours, Solidaires, SUD Education, SUD Santé Sociaux, CGT, FSU, 
la Confédération Paysanne, NPA, UCL, PCOF, PCF, CATDP,…. 

Le 8 mars 2022, Rdv à 12h place Jean-Jaurès à Tours 
(Stands d’information et animations, amenez vos pique-niques). 

Départ de la manifestation à 14h 30 
Des préavis de grève sont déposés par les organisations syndicales pour vous permettre de participer. 

Tours, le 10 février 2022 


