Exploité·e·s au travail, opprimé·e·s à la maison,
agressé·e·s dans la rue, précarisé·e·s dans la vie

Dimanche 8 mars 2020

journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorisé·e·s de genre

Travail salarié, travail domestique

On arrête TOUT ES !
Nous appelons tous·tes celleux qui travaillent ce dimanche 8 mars dans la santé, le commerce, les services d’aide à la personne, la culture... à faire la grève de leur travail salarié. Nous appelons à faire la
grève des tâches domestiques, de la prise en charge des enfants…

Montrons que sans nous, rien ne tourne, ni l’économie, ni la vie de tous les jours
Nous voulons :

La réduction du temps de travail pour en finir avec le chômage et la précarité, pour le partage des tâches domestiques ! La fin des inégalités de salaire et de carrière ! Le retrait de la réforme des Retraites ! Le droit au logement ! Des places d’hébergement pour
tous·tes ! La fin des discriminations sexistes, racistes, islamophobes et LGBTphobes! L’accueil et la
régularisation de toutes les personnes menacées en raison de leur genre ou de leur orientation
sexuelle ! La fin des violences patriarcales ! La formation des personnels médicaux sur les questions
de sexualité et de genre ! La PMA pour tous·tes ! Le droit à disposer de nos corps ! Des centres IVG
et des maternités ! Plus de services publics ! Une éducation non sexiste et non genrée !
Contre les discriminations et les violences au travail

Contre le travail gratuit, l’oppression et les violences à la maison,

TOUS·TES en GREVE !

TOUS·TES en GREVE !

25% de salaire en moins, précarité, temps partiels imposés, sous-emploi, 42% de retraite en moins et une réforme qui va encore accentuer les écarts, métiers dévalorisés et sous-payés...
1 personne LGBTI+ sur 4 discriminée au travail, 1 femme en
situation de handicap sur 2 discriminée à l'emploi , personnes trans mégenrées et discriminées au travail, à la fac...
10 viols par jour sur les lieux de travail, 20% des femmes
harcelées au cours de leur carrière, 10 prostituées tuées
en France sur les 6 derniers mois
Les femmes sont surexploitées et cela permet aux employeurs de faire des économies et de tirer les conditions
de travail de tous·tes vers le bas. Nous subissons les plus
fortes conséquences de cette société capitaliste ultralibérale qui reprend les fondements du modèle patriarcal.

L’essentiel des tâches domestiques, des soins aux
enfants, aux personnes dépendantes sont aujourd’hui encore effectuées par les femmes. Or ces
tâches sont absolument nécessaires au fonctionnement de la société. A cela s’ajoute la préoccupation
engendrée par cet ensemble de tâches que l’on appelle « charge mentale ».
Il n’y aucune raison que ces tâches ne soient pas partagées entre tous·tes voire prises en charge collectivement pour certaines (crèches, prise en charge des
personnes âgées…). La seule raison est que ce travail
est effectué gratuitement et que cela représente
des milliards d’économies
faites sur le dos des
femmes.

MANIFESTATION
Dimanche 8 mars 2020 à 14h

De l’hôpital Nord (arrêt de tram La Tronche hôpital) à la place du tribunal - Grenoble
Lundi 9 mars, manifestation sur le campus, rdv 12h à l’arrêt de tram Bibliothèque universitaire
Premiers signataires : Alliance Citoyenne, la Chorageuse, DAL38, groupe des colleur·se·s, Nous Toustes 38, Planning Familial 38, Les Voies d’Elles, CGT
Isère, CNT 38, FSU 38, Solidaires 38, UNEF, UNL Isère, EELV, Ensemble ! Isère, France Insoumise, Génération·s, NPA, PAG38, PG 38, PCF 38...

