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8 mars 2021 : Journée internationale de lutte 

 pour les droits des femmes 

Indispensables mais invisibles, 

Essentielles mais sous payées 

Le 8 mars 2021 est celui des premières de corvées !!! 

 
 

La crise de la Covid 19 a révélé les maux d’une société libérale axée sur la 
notion de marchandisation de tous les pans de la société avec des 
conséquences désastreuses pour notre pays comme en atteste la pénurie des 
masques et de moyens dans les hôpitaux et tous les établissements de santé. 

Elle a aussi dévoilé le caractère indispensable des « premières de corvées », 
ces femmes qui occupent un emploi essentiel comme les caissières, les femmes 
de ménage, les aides à domicile, aides-soignantes, assistantes maternelles, 
éducatrices spécialisées, ouvrières, infirmières, qui travaillent dans des 
conditions difficiles et avec des salaires de misère. 

Cette dévalorisation tant sociale que financière explique en partie les écarts 
salariaux entre les femmes et les hommes. Il est grand temps de revaloriser 
tous ces emplois à forte prédominance féminine ! Ecrire cela n’est surtout pas 
une manière d’occulter plus largement la faiblesse des salaires et pensions chez 
les salarié-e-s et retraité-e-s. 

Au contraire, gagner l’égalité entre les femmes et hommes, c’est œuvrer 
pour une société égalitaire. La CGT appelle à faire du 8 mars 2021 une 
grande journée de lutte avec grève féministe dans les entreprises et 
services !  

Ce combat est intrinsèque à celui pour le progrès social et économique, pour la 
prise en compte des revendications sociales des salarié-e-s, retraité-e-s et 
privé-e-s d’emploi, c’est un combat qui nous concerne toutes et tous ! 

S’il faut rappeler quelques chiffres, rappelons que : 

• 63% des salarié-e-s payé-e-s au SMIC sont des femmes 

• 82% des salarié-e-s à temps partiel sont des femmes 

• Les femmes subissent 40% de pension de retraite en moins  

• L’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes est de 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire : 

S’il est difficile d’avoir une 
vision précise de l’histoire du 8 
mars, il semble quand même 
que plusieurs évènements 
historiques expliquent l’origine 
de cette journée de lutte.   

On peut noter les 
manifestations des 
couturières du 8 mars 1857 à 
New York pour exiger la 
réduction de la journée du 
travail à 10H00. 

En 1910, Clara Zetkin soumet 
l’idée d’une journée 
internationale des femmes à 
la IIème conférence 
internationale des femmes 
socialistes à Copenhague.  

La date du 8 mars n’est pas 
avancée mais le principe est 
admis : mobiliser les femmes 
« en accord avec les 
organisations politiques et 
syndicales du prolétariat 
dotées de la conscience de 
classe ».  

Autre évènement avec le 
soulèvement des femmes de 
Pétrograd en mars 1917 
contre la famine et la guerre.  

Cela a été le début de la 
révolution prolétarienne 
amenant toute la société à se 
révolter pour l’égalité des 
droits et la construction d’une 
autre société. 

 

Et dans votre entreprise et service où en est-on ? 
 

La CGT vous propose de remplir un sondage sur la 

perception des inégalités entre les femmes et les hommes au 

travail et dans la société. Cette enquête permettra de 

recenser les inégalités et de construire avec vous des 

revendications qui seront portées auprès des employeurs.  
 

Merci de prendre le temps de remplir ce questionnaire 

et de le remettre à un-e militant-e de votre secteur. 

mailto:ud-cgt72@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mars 2021, les femmes et les hommes se mobiliseront massivement par la grève 

pour exiger l’arrêt de la précarité, de la surexploitaion, des bas salaires, 

discriminations, du sexisme, des inégalités dont sont victimes les femmes. Il s’agira 

aussi de dire stop au capitalisme néolibéral qui fait disparaitre nos services publics, 

nos hôpitaux et maternités. 

Cette journée de lutte internationale permettra aussi de dire stop aux injures, 

aux coups, au harcèlement, aux viols, aux féminicides, dont sont victimes de 

trop nombreuses femmes ! 

Construire une société égalitaire suppose d’agir contre les 

inégalités au travail pour  faire cesser les violences. 

La lutte des femmes au plan international montre la voie : 

Un peu partout sur la planète les femmes sont à l’offensive et visibles avec des mobilisations importantes 

qui s’appuient sur des visuels originaux à l’image des femmes en Argentine et leurs foulards vert 

triangulaires, symbole de la lutte pour obtenir le droit à l’avortement. Une lutte gagnante puisque les 

députés ont voté un texte actant sa légalisation. En Inde, au Chili de nombreuses actions existent contre 

les féminicides. Quand aux femmes Polonaises, elles se battent contre un gouvernement ultra 

réactionnaire qui interdit tout avortement ! 

Oui, le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences sexistes et sexuelles est un 

combat qui nous concerne toutes et tous. Un combat contre une société patriarcale qui sert les dominations d’où 

qu’elles viennent, les intérêts des puissants et les injustices.  

L’UD CGT appelle les salarié-e-s, retraité-e-s et privé-e-s d’emplois à se mobiliser massivement par la grève et à 

participer aux différentes initiatives le lundi 8 mars 2021. 

L’UD CGT appelle à plusieurs actions : 

Samedi 6 Mars : Rassemblement 14H30 place des Jacobins au Mans suivi d’une manifestation et une 

arrivée place de la Préfecture au Mans. 

Lundi 8 mars : Grande journée de grève féministe dans les entreprises pour exiger l’égalité salariale 

entre les femmes et les hommes, la CGT rappelle qu’à partir de 15H40 les femmes travaillent sans être 

rémunérées. Mobilisation aussi contre les violences sexistes et sexuelles.  

Exigeons des négociations dans les entreprises pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 

 et contre les violences sexistes et sexuelles. 

Toutes et tous en grève 

 le lundi 8 mars 2021 ! 
 

Rassemblement interprofessionnel à 

14H00 devant l’entreprise Yoplait (à la Patte 

d’Oie d’Allonnes) ! 

Non à la répression syndicale dans cette 

entreprise 

Un barbecue revendicatif est prévu à 

partir de 12H00. 

 


