
Métiers à prédominance féminine, temps partiel, plafond de verre, discriminations : les différences
de salaires entre les femmes et les hommes résultent principalement de ces 4 facteurs. 

Ce n’est en rien une fatalité mais un choix patronal et politique d’exploiter les femmes ! Parce

que dans notre société la réussite professionnelle s’entend au masculin ! 

Nous voulons être reconnues dans nos métiers, bien payées, à égalité avec les hommes au travail ! 

Avec la crise sanitaire, les femmes sont toujours en première ligne, mal payées, majoritaires dans 

des métiers essentiels (soins, santé, services publics). Nous sommes touchées de plein fouet par la 

précarité, les bas salaires et le temps partiel subi. Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Aides 

à domicile, assistantes d’élèves en situation de handicap (AESH), enseignantes, soignantes, 

travailleuses sociales, assistantes maternelles, caissières, femmes de ménage… 

 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 et des perspectives de

carrière ambitieuses ! 

Nous voulons vivre dans une société sans violence sexiste et sexuelle ! Nous voulons être libres de 

nos choix sur nos corps ! 

Nous voulons avoir du temps pour nous, nous en avons assez d’assurer toutes les tâches à la

maison, parce que c’est l’égalité et que nous le valons bien ! 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous ferons la grève 
féministe partout dans le monde pour : 

- Revendiquer la revalorisation des métiers féminisés 
- Exiger l’égalité salariale et professionnelle 
- Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées 
- Exiger un investissement financier et un recrutement massif dans les services publics, 
- Exiger des moyens pour lutter contre les violences 
- Développer une éducation féministe et égalitaire 

RODEZ : Préfecture 12h30/13h30
MILLAU : Sous-préfecture 12h30/13h30
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE : Sous-préfecture 17h30

GRÈVE ET MANIFESTATION LE 8 MARS 2022 : 

 

Toujours 25% de différence de salaire 
entre les hommes et les femmes ! 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES 

8 MARS 2022 


