
justifient les inégalités dès la 
plus petite enfance et qu'ils veu- 
lent enfermer les individus dans 
des stéréotypes de genre ! 

Un 8 mars de luttes et solidaire 

pour les droits des femmes ! 

Les luttes féministes ont obtenu l’interdiction légale des inégalités entre les 

femmes et les hommes en France. Et pourtant elles perdurent dans la famille, 
au travail, dans les médias, en politique... La journée du 8 mars s’inscrit 
dans l’histoire de nos luttes d’émancipation, elle doit montrer notre déter- 

mination à conquérir l’égalité, à dénoncer les reculs sociaux qui nous 

concernent, ici ou ailleurs... 

 Parce qu’à travail égal, on gagne 27 % de moins que 

les hommes... et parce que notre retraite est inférieure 
de 40 % aux hommes ! 

 Parce que nombre de ré- 

De choisir d’avoir ou non un-e enfant, d’avoir accès à l’IVG 
partout et sans être culpabilisées ! 

 Parce que les réactionnaires 

formes remettent en cause cer- 
tains de nos acquis ou viennent 
accentuer des inégalités : ré- 
forme des retraites, loi Hôpital 
Patient Santé Territoire, accès 
restreint aux services publics 
de la petite enfance... 

 Parce que les politiques 

 Parce que 70 % des travailleurs 

d’austérité touchent plus parti- 
culièrement les salariées : chô- 
mage longue durée plus important, 

blocage des salaires et 

suppression d’emplois dans la 

fonction publique où les femmes 

sont majoritaires... 

 Parce que nous avons le  

à temps partiel sont des 
femmes... et que cela est syno- 
nyme pour nous de bas salaires 
et de précarité ! 

 Parce que toutes les 7 minutes 

une femme est violée ! Et qu’une 
femme meurt tous les 3 jours des 
coups de son (ex) conjoint ! 

 Parce que nous effectuons en- 

droit de disposer de notre corps,  

core 80 % des tâches domes- 
tiques ! 

L’Union syndicale Solidaires, partie prenante d’un appel unitaire pour redonner son caractère de luttes 
au 8 mars, appelle à participer massivement aux mobilisations féministes du 8 mars à Marseille. 
 

 14h rendez-vous sous l’ombrière du Vieux Port 
Distribution de tracts et autocollants Grève des Femmes 

dans les rues commerçantes avec la Marche Mondiale des Femmes 

 15h30 Rassemblement au Vieux Port 

Départ de la manifestation. Arrivée Préfecture 

 19h Apéro dinatoire et projection D’EGAL A EGALES 

Local de Solidaires 13 : 29 boulevard Longchamp Marseille 1
er

  
 



 

 

 

Appel Unitaire 8 mars 2014 

CE QUE NOUS VOULONS, C’EST L’EGALITE ! 

 
Les luttes des femmes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Mais aujourd’hui cette égalité est loin d’être effective dans une société qui reste encore dominée par 

le système patriarcal. Certains droits se trouvent même remis en cause, notamment du fait des politiques 

d’austérité. La montée de l’extrême-droite et des extrémismes religieux constitue un danger supplémentaire de 

régression pour les femmes. 
 

Comme d'habitude, en période de crise, ce sont nos droits qui sont les premiers remis en cause : attaques tous 

azimuts contre les « ABCD de l’Égalité », campagnes de retrait de l'école  contre une pseudo théorie du genre, 

volonté de certains députés de dé rembourser l'avortement, critiques contre  la suppression de l’état de détresse 

pour l’IVG. Ces forces réactionnaires prônent la « complémentarité des sexes » en vertu d'un supposé ordre 

naturel. 
 

La journée du 8 mars, est la journée internationale de luttes pour les droits des femmes du monde entier. Ce 

n’est pas la journée de « la » femme, comme les médias se complaisent à le répéter. Il n’y a pas une femme, 

mais des femmes, toutes différentes, qui luttent jour après jour, année après année. Les femmes sont touchées 

par les inégalités de salaire et de retraite, par le temps partiel subi, la précarité, elles sont majoritairement en 

charge des tâches domestiques et familiales, minoritaires dans les postes de responsabilité politique ou 

économique. Elles sont trop souvent victimes de multiples formes de violences : violences conjugales et/ou 

violences sexuelles, agressions racistes de femmes immigrées, violences sexistes au travail, lesbophobie. 
 

Dans le monde entier, les femmes sont les premières victimes des guerres, des occupations, des assassinats 

politiques. Nous avons une pensée particulière pour Satine CANSIZ, Fidan DOGAN, Leyla SAYLEMEZ, 

militantes kurdes assassinées à Paris l’année dernière. 
 

Le 8 mars ne doit pas être une journée sans lendemain. Plus que jamais, il doit s’inscrire dans une dynamique 

de mobilisations, de luttes et de revendications des femmes et des hommes, ici et partout dans le monde, pour 

faire reculer le système patriarcal et obtenir l’égalité, aussi bien au travail, dans la famille que dans la société 

toute entière ! 
 

Faisons du 8 mars une journée de mobilisation avec toutes les formes d’action permettant à toutes et tous de 

s’y impliquer. 

 

Agissons ensemble 
 

 Contre les inégalités au sein de la famille (travail domestique, prise en charge de l’éducation, des soins aux 

enfants et aux proches,...) 

 Contre les violences sexistes ou lesbophobes 

 Avec les femmes du monde entier, pour le respect des droits de toutes et l’accès à l’égalité 

 Contre les inégalités de salaires et d’emplois, contre le plafond de verre et la précarité 
 

NOS REVENDICATIONS 
 

POUR LE DROIT A DISPOSER DE NOTRE CORPS 

 Des centres d'IVG dans tous les hôpitaux avec le choix de la méthode et un personnel dédié. 

 Une loi-cadre contre les violences faites aux femmes comprenant une éducation non sexiste et 

non lesbo-homophobe à tous les stades de la scolarité.  

 

POUR NOTRE AUTONOMIE FINANCIÈRE ET SOCIALE 

 La revalorisation des métiers et des bas salaires et l’augmentation des salaires dans tous les 

secteurs professionnels féminisés. 

 Un véritable service public de la petite enfance et des personnes dépendantes. 

 

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS 
 

POUR LA SOLIDARITE AVEC LES FEMMES DU MONDE ENTIER 
 


