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Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte
pour les droits des femmes du monde entier
Cette année encore, le SNPES-PJJ/FSU est signataire de l'appel du Collectif National Droits des
Femmes (CNDF) pour un 8 mars de lutte pour l'égalité femmes/hommes au travail et dans la vie.
Cette année encore, la nécessité de l'action collective féministe pour défendre le droit des femmes
s'impose tant les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent: inégalités salariales et de retraite, temps
partiel subi, précarité, tâches domestiques et familiales majoritairement assumées par les femmes, minorité
féminine dans les postes à responsabilité politique et économique, victimes de multiples violences... Et ce, dans
une période où le gouvernement adopte des mesures d'austérité qui maintiennent, reproduisent et renforcent les
inégalités vécues par les femmes.
Cette année encore, la bataille pour les droits des femmes, le droit à disposer de leur corps et les luttes
contre le patriarcat et les violences faites aux femmes sont incontournables à toute politique d’émancipation.
Tout comme le combat contre les extrêmes droites, pires ennemis des droits en général et des droits des femmes
en particulier, est indispensable.
Cette année encore, nous sommes solidaires des femmes qui, de l'autre coté de la méditerranée, au
Moyen Orient, en Afrique et jusqu'en Asie se battent contre la répression et la perte de leurs libertés.
Cette année encore, au-delà du symbole et loin des fleurs offertes aux femmes dans les magasins ce jour
là, faisons du 8 mars une journée de lutte pour que la voix des femmes soit entendue.

Alors cette année encore, luttons - manifestons
rassemblons nous - menons ensemble des actions symboliques, éducatives et
festives pour affirmer que :

L’ÉGALITÉ POUR LES FEMMES,
C’EST LE PROGRÈS
POUR TOUTES ET TOUS !
−
−
−
−
−
−

Rejoignez les manifestations dont voici les principaux rendez-vous :
PARIS :
Manifestation à 18h, rendez-vous Fontaine des Innocents, métro les Halles.
MARSEILLE :
Rassemblement à 18h sous l'ombrière au Vieux Port.
TOULOUSE :
Rassemblement à 12h Square Charles De Gaulle
soirée féministe et festive à 19h, hall 8, parc des expositions
LILLE :
Ballade urbaine (vélo, rollers, trottinette...) à 13h30
parking Champ de mars/esplanade.
NANTES :
Ballade « Femmes dans l'histoire de Nantes »
14h au miroir d'eau face au château des Ducs.
LYON :
Conférence-débat à 14h, mairie du 7e arrondissement
place Jean Macé.

Liste des signataires de l'appel du CNDF : CGT, les Chiennes de Garde, Les Effrontées, Femmes Égalité,
Ensemble !, Ligue des droits de l’Homme, Union syndicale Solidaires...

