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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 extré-

mismes religieux constitue un danger supplémentaire de régression pour les femmes. 

 

La journée du 8 mars, qui célèbre l’histoire de ces luttes, est plus qu’un symbole. C’est la journée internationale de luttes pour 

les droits des femmes du monde entier. Ce n’est pas la journée de « la » femme mais des femmes, toutes différentes, qui luttent, 

jour après jour, année après année. Nous refusons la récupération de cette journée à des fins commerciales, avec des messages 

publicitaires proposant de la « fêter » par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de travail… sans doute pour mieux 

faire oublier, le reste de l’année, l’ampleur des inégalités qui restent à combattre. 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 fami-

liales, minoritaires dans les postes de responsabilité politique ou économique. Elles sont trop souvent victimes de multiples 

formes de violences : viols, violences conjugales, agressions racistes , violences sexistes au travail, lesbophobie, prostitution… 

 

Le 8 mars ne doit pas être une journée sans lendemain. Aujourd’hui , grâce aux mobilisations des féministes depuis des années, 

dans beaucoup de régions en France mais aussi à l’international , les actions 8 mars se déroulent tout au long du mois de mars et 

parfois des mois de février et avril . Ces actions s’inscrivent dans une dynamique de mobilisations, de luttes et de revendications 

des femmes toute l’année , 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 . Elles mettent aussi en avant les capacités créatives des femmes, elles à 

qui on a refusé pendant des siècles l’accès au savoir, à l’instruction, à la citoyenneté , aux domaines de la recherche scientifique , 

artistique etc.. 

 

Il s'agit donc de faire du 8 mars une journée de mobilisation avec toutes les formes d’action permettant aux femmes de s’y impli-

quer : manifestations, rassemblements créatifs, culturels et festifs, débats publics , actions symboliques, grèves lorsque c’est pos-

sible . 

 

AVEC 

- Des actions contre les inégalités au sein de la famille (travail domestique, prise en charge de l'éducation, des soins aux enfants 

et aux proches,...) ; 

- Des actions pour que l’accès libre et gratuit à la contraception et à l’IVG soit garanti sur l’ensemble du territoire et que l’éduca-

tion à la sexualité devienne une priorité. 

- Des actions solidaires avec toutes les femmes victimes de violences intrafamiliales, sexistes et lesbophobes ; 

- Des actions solidaires avec les femmes du monde entier, pour le respect des droits de toutes et l’accès à l’égalité ; 

- Des actions visibles dans la rue afin de montrer que nos combats visent à changer la société toute entière. 

- Des actions visant à développer dans toute la société une culture des droits des femmes et de l’égalité entre toutes les per-

sonnes . 

- Des actions voire  des grèves au travail, quand le contexte s’y prête, contre les inégalités de salaires et d’emplois, de retraite 

contre le plafond de verre et la précarité... 

 

Sur la base de ce texte, les signataires appellent à renforcer ou à créer partout des collectifs unitaires pour préparer ensemble un 8 

mars 2020 de luttes, syndical et féministe. 


