


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.         
Certains droits se trouvent même remis en cause, notamment du fait des politiques             
d’austérité et de la montée des extrémistes politique ou religieux. 
 
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, comme les médias se complaisent à le répéter. Il n’y a pas une 
femme, mais des femmes, toutes différentes, qui luttent pour obtenir des droits et l’égalité 
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 familiales, 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

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, 
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 ! 
 
Il s’agit donc de faire du 8 mars une journée de mobilisa-
tion avec toutes les formes d’action permettant aux 
femmes de s’y impliquer : manifestations, rassemblements 
festifs, actions symboliques, et des actions de grèves 
lorsque c’est possible. 

15H35 ?  
C’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une 
journée standard (9 heures – 12h30/13h30 – 17heures). Les femmes sont toujours payées 
26 % de moins que les hommes : 
★  parce qu’elles sont 30% à travailler à temps partiel, sans choix et/ou par répartition 
genrée des rôles domestiques 
★ parce qu’elles sont concentrées dans des  métiers dévalorisés socialement et    
financièrement 
★ parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière 
★  parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires.

Une négociations sur l’égalité professionnelle a commencé il y a des années sur notre convention 

collective mais rien n’avance… Pourtant dans le champ de notre convention collective, composé de 

74% de femmes, bien des choses sont encore à faire… Le saviez-vous, si 26% des salarié-es sont 

des hommes, ils sont 75% à diriger nos entreprises...

Dévouées ou exploitées ? Patientes ou harcelées ? 
Chiantes ou révoltées ?  Flattées ou humiliées ? 

 Dociles ou brimées ? Minces ou affamées ?  
 Rabat-joie ou réalistes ? Discrètes ou oubliées ? 

Simulatrices ou mal baisées ?  
Souriantes ou femmes objets ? 

Modestes ou mal payées ? 
Encore fatiguées ou toujours exploitées ? 

Aguicheuses ou culpabilisées ?

Refusons d’être les bonnes à 
tout faire, à rien dire, à tout 

entendre. Est-on :

★ 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 solidaires avec toutes les femmes victimes de violences 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 grèves au travail, quand le contexte s’y prête, contre les inégalités de salaires et d’emplois, contre le plafond de verre et la     
précarité…

 
Parlons-en  

Ensemble 

RDV le 8 mars à 15H35 

Rejoignez-nous par tel ou visio Zoom 

 

  https://lc.cx/RC8Br37De 

  ! 

Pour plus d’informations sur les actions il y a… nos réseaux sociaux :)

 
SUD P2ST : 25/27 rue des envierges - 75020 Paris  Tél : 0144621223 - sudptt@sudptt.org

http://www.sudptt.org/prestataires/ 

@sudsolidairesaccueil

Syndicat SUD hôtesses et hôtes d’accueil

Notre vidéo Egalité ! 
A voir via le QRCODE 
ou 
https://youtu.be/evozlbab4Js 


