
 

Le 8 mars n’est pas la journée de La femme mais la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes. Ainsi, partout dans le monde, nous serons dans la rue pour gagner l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

La normalité ? Ce sera quand il ne sera plus indispensable de rappeler l’égalité. Quand cela deviendra une 

évidence !! En attendant, oui il faut le rappeler, autant que nécessaire et bien au-delà du 8 mars…. 
 



                                              
 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 NOS ORGANISATIONS REVENDIQUENT : 
 

✓ Une augmentation générale des salaires et des pensions 

✓ Des mesures ambitieuses, urgentes et financées pour mettre fin aux inégalités 
concernant les déroulements de carrière 

✓ L’ouverture de véritables négociations sur la revalorisation des métiers à 
prédominance féminine : « un salaire égal pour un travail de valeur égale »  

✓ Des créations d’emplois pour les services publics et un plan de titularisation  
✓ Une protection fonctionnelle renforcée pour toutes les victimes de violences 

sexuelles, sexistes, et la sanction réelle des agresseurs, ainsi que la prise en compte 
des violences syndicales détectées sur le lieu de travail  

✓ Un renforcement du service public de la petite enfance et des créations de places en 
crèche sur l’ensemble du territoire à la hauteur des besoins 

 

La revalorisation des métiers à prédominance féminine est un des leviers pour gagner 
une mixité des métiers, pour inciter aussi les hommes à aller vers des métiers à 
prédominance féminin et des femmes à aller vers des métiers à prédominance masculin. 

Un rassemblement intersyndical (CGT - FSU - Solidaires) est prévu le 8 mars à 

12h30 place de la République à Lille.  
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