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8 MARS 2022 : LES FEMMES EN LUTTE POUR LEURS DROITS 
Communiqué commun de l’intersyndicale de l’Eure 

 
Tout d’abord les organisations syndicales CGT, FO, 

FSU et Solidaires de l’Eure tiennent à exprimer 

leur soutien à l’égard des femmes d’Afghanistan 

dont le nouveau pouvoir en place nie les libertés 

et le droit à l’éducation. 

Les mêmes syndicats dénoncent aussi avec force 

l’agression militaire de la Russie envers l’Ukraine 

et apportent tout leur soutien au peuple ukrainien 

attaqué et meurtri injustement. Elles appellent à 

un cessez-le-feu immédiat. 
 

Une journée symbolique 

Si la lutte pour les droits des femmes occupe un 

large terrain de combat et de revendications toute 

l’année, le 8 mars reste un temps fort symbolique. 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires de l’Eure 

appelle les femmes et les hommes, salarié-e-s, 

privé-e-s d’emploi, jeunes, retraité-e-s, à se 

mobiliser le 8 mars 2022 et à montrer leur 

détermination à l’occasion de la Journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes 

à obtenir des changements profonds pour 

instaurer partout l’égalité femmes/hommes. 

Des préavis de grève déposés permettent que la 

mobilisation prenne la forme d’une grève des 

travailleuses et travailleurs, sur la journée ou sous 

forme de débrayages, notamment à partir de 

15h40, heure à laquelle, chaque jour, les femmes 

ne sont plus payées. 
 

Opération escargot 

 Après 50 ans de la première loi sur l’égalité 

salariale, le compte n’y est pas : 19 % d’écart à 

égalité temps plein et 27 % si on prend en compte 

les temps partiels ! 

 Les femmes représentent 90% du personnel de 

caisse des magasins, 70% du personnel de santé et 

de soutien et 67% du personnel d’entretien. La 

grande majorité des métiers ultra féminisés sont 

invisibilisés et dévalorisés, dans des secteurs 

essentiels tels que : la santé (78% de la Fonction 

publique hospitalière), le commerce, l’aide à la 

personne et l’entretien (83%), les EHPAD (87,4%), la 

petite enfance, l’éducation (67% globalement, 71% 

des enseignant-e-s), l’administration, … 

 En France, 70% des personnes précaires sont 

des femmes. 80% des temps partiels (en grande 

majorité imposés ou contraints) sont occupés par 

des femmes, soit 28,5% des femmes contre 11% des 

hommes : une situation qui les précarise et les 

appauvrit. 

 En 2017, en France, les femmes salariées du 

secteur privé qui avaient trois enfants ou plus 

gagnaient en moyenne 47,5% de moins en revenu 

salarial net que les hommes. 

 La retraite des femmes est en moyenne 

inférieure de 41% à celles des hommes, 28% en 

intégrant la pension de réversion. 

 Les femmes gèrent encore très majoritairement 

les tâches domestiques et l’éducation. 

 L’orientation dans les études demeure 

fortement genrée, faisant écho à bien des 

stéréotypes. Si les femmes réussissent très bien 

dans les études supérieures, seulement 28,1% de 

ceux qui sortent d’une école d’ingénieur-e-s sont 

des femmes, par exemple. 

 Le taux de formation pour les femmes diminue 

progressivement en fonction du nombre de 

naissances d’enfants. 

 Les femmes sans papiers sont confrontées à la 

surexploitation et aux discriminations, épuisées 

par les conditions de travail dans lesquelles elles 

exercent leurs métiers. 
 

La Fonction publique ne protège pas 

L’égalité salariale n’existe pas non plus dans la 

Fonction publique. Théoriquement les 

fonctionnaires sont payé-e-s de façon identique 

pour un même grade, pour autant les promotions 

et les évolutions de carrières, les primes accordées 

et les heures supplémentaires bénéficient 

majoritairement aux hommes, leur octroyant les 

postes les plus élevés et les mieux rémunérés et 

une retraite plus confortable. Là aussi le combat 

est utile. 63% des fonctionnaires sont des femmes, 
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mais seulement 38,7% occupent des postes 

d’encadrement supérieur ou de direction. 

La casse de la Fonction publique menée par 

Macron est délétère pour les femmes par 

l’accroissement de leur précarisation. 
 

Le télétravail : un piège de plus 

Si le télétravail freine la pollution et la 

consommation d’énergie, s’il annule les temps de 

trajets et leur fatigue, il n’a en rien libéré les 

femmes d’une accumulation de tâches et de 

responsabilités : télétravail + gestion des enfants + 

tâches ménagères + charge mentale, conditions 

difficiles qui peuvent de surcroît brider la 

progression de leur carrière. 

Exemple de sexisme ordinaire : pendant le confinement 

de 2020, un père salarié qui demandait à bénéficier d’une 

autorisation d’absence pour faire l’école à la maison à ses 

trois enfants a dû fournir une attestation de l’employeur 

de son épouse réquisitionnée comme personnel de santé, 

car le patron du père n’admettait pas que ce ne soit pas sa 

femme qui reste à la maison. Le père salarié a même été 

ensuite contrôlé par son employeur venu vérifier qu’il 

était bien chez lui avec ses enfants. 

 

Mortes d’être femmes 

Le scandale des féminicides doit cesser. 

Refusons les violences sexistes et sexuelles que ce 

soit dans les bars, dans les couples ou les familles, 

dans la santé, au travail, dans les lieux scolaires et 

universitaires, dans les fédérations sportives, la 

culture, le journalisme, la politique. 

Dans leur vie les femmes seront une sur quatre à 

subir du harcèlement sexuel au travail, 89% à subir 

du harcèlement de rue, des milliers chaque année à 

subir des viols ou des agressions sexuelles, des 

centaines à risquer la mort par violences 

conjugales. Elles cumulent les discriminations de 

genre, de classe, de race, de LGBTphobie. 

L’éducation non sexiste, la lutte contre les 

stéréotypes dans les manuels scolaires, contre le 

cyberharcèlement doivent être enfin effectives !  

Et les femmes handicapées subissent d’autant plus 

toutes ces violences et inégalités. 
 

Un combat à l’échelle mondiale 

Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la 

pauvreté, 70% sont des femmes. Dans les zones 

urbaines, 40% des foyers les plus pauvres sont 

monoparentaux avec une femme comme seul 

parent. 

Si l’on constate des avancées en matière de droit à 

l’avortement dans le monde comme en Colombie 

récemment, il s’opère aussi des reculs inquiétants. 

En France nous devons rester vigilant-e-s, même si 

le Parlement vient de voter l’allongement du délai 

de droit à l’IVG. 

Dans les pays les plus pauvres, seulement 2% des 

filles terminent l’enseignement secondaire. 

Une femme sur deux est sur le marché du travail 

dans le monde contre neuf hommes sur dix. 

Les femmes sont les principales productrices de 

nourriture dans le monde (50-80%), mais ne sont 

propriétaires que de moins de 10% des terres. 

80% des personnes déplacées à la suite de 

catastrophes ou changements liés au climat sont 

des femmes et des filles. 
 

Aides à domicile, accompagnantes d’élèves en 

situation de handicap (AESH), enseignantes, 

soignantes, travailleuses sociales … Les grèves se 

multiplient dans les métiers féminisés. Faisons 

converger ces luttes le 8 mars pour imposer des 

revalorisations salariales, des emplois stables et 

durables : à travail de valeur égale, salaire égal ! 

Lutter tou-te-s ensemble pour bâtir un monde libéré 

de toutes oppressions et violences patriarcales et 

racistes. 

 
 

Nous revendiquons : 

➔ L’égalité salariale maintenant ; la revalorisation salariale des métiers féminisés ; la fin des temps 

partiels imposés ou contraints. 

➔ La vraie prise en compte de l’égalité dans l’éducation et la formation. 

➔ L’égalité dans la prise en charge des tâches domestiques ; le renforcement des services publics de la 

petite enfance et du grand âge. 

➔ Le financement par l’État des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. 

➔ Le respect des droits acquis. 
 

MARDI 8 MARS 2022, toutes et tous dans la rue ! 
 

RASSEMBLEMENT À PARTIR DE 17h30 PLACE ARMAND 

MANDLE À ÉVREUX AVEC PRISE DE PAROLE ET CHANSON 


