
                                               

   

 

     
 
 
 
 

 
 

 
 

 Parce que, y compris dans la Fonction Publique, les femmes sont 

toujours payées en moyenne 25% de moins que les hommes. 

 Parce que les femmes sont impactées par le temps partiel et les métiers 

socialement et financièrement dévalorisés. 

 Parce que la retraite des femmes est en moyenne inférieure à celle des 

hommes de 40%. 

 Parce que les femmes assument toujours 65% des tâches ménagères… 

 

 

 
 

 Parce que la femme est toujours perçue comme un « objet de désir » et 

que plus d’1 femme sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel 

au travail ; que ce harcèlement est utilisé comme un outil de domination 

et de pression… 

 Parce que la parole des femmes victimes de harcèlement et d’agressions 

sexuelles récolte doute et suspicion ; que celle des harceleurs et des 

violeurs convoque toujours « prudence et attentisme ». 

Alors que 90% des plaintes déposées s’avèrent fondées, bien peu sont 

pénalisées…. 

 Parce qu’ 1 femme meurt encore tous les 3 jours sous les coups de son 

conjoint en France dans la plus grande indifférence. 

 

 

 
 

 Parce qu’en ces temps de régression sociale les associations qui 

travaillent tous les jours à l’écoute, à la prévention et à la protection des 

femmes : Qu’elles soient précaires ; Qu’elles soient désocialisées ; Qu’elles 

soient migrantes ; Qu’elles subissent un joug familial ou culturel ; 

subissent de plein fouet les restrictions budgétaires et ferment faute de 

moyens. 

 Parce que, aux 4 coins du monde, les menaces pèsent sur « le droit des 

femmes à disposer de leur corps » à travers la remise en cause du droit à 

la contraception, des restrictions d’accès  à l’IVG. 
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TOUTES ET TOUS en GRÈVE le 8 mars pour exiger une vraie 

politique de lutte contre les inégalités, contre les 

discriminations, contre les violences… ET POUR QUE LES 

DROITS DES FEMMES, ICI et AILLEURS, soient enfin les 

mêmes que ceux des HOMMES. 
 

 Parce qu’ailleurs encore de trop nombreuses femmes sont brimées, 

agressées, disparaissent ou sont tuées pour avoir osé se dresser et lutter 

pour affranchir leurs mères, leurs sœurs, leurs filles des rapports de 

domination qui régissent leur quotidien. 
 

 

 

 

 

 

 

 Pour redonner au Service Public (magistrat-e-s, acteurs-trices de 

prévention, de la protection judiciaire, personnel de santé) les moyens 

financiers et humains d’accueillir dignement et d’accompagner les 

femmes victimes de violences, les femmes fragilisées, dans leurs 

démarches … 

 Pour redonner ses missions au CHSCT et aux instances représentatives 

du personnel : un rôle de prévention, un rôle de protection et de 

traitement du harcèlement sexuel et/ou des violences conjugales 

détectées au travail. 
 

 
 

 

 

 

Remplissez le questionnaire sur le site internet : https://8mars15h40.fr 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

… Ou encore :  
 

 À partir de 19h00 à l’Afriki Djigui Théatri au 27 rue d’Anvers 

13004 Marseille, expo, projection, chants, danses, repas avec des 

femmes migrantes… 
 

 À partir de 20h00 un rassemblement au Cours Julien est proposé 

par « Marseille féministe » : stands, interventions, etc… 
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