
LE 8 MARS
Journée des droits des femmes

Les inégalités subies par les femmes au travail sont le miroir 
parfois grossissant des inégalités que produisent la société et 
l’Etat (à la maison, en famille, à l’école).

Les femmes sont nombreuses à se mobiliser. Elles dénoncent les violences 
sexistes et sexuelles. Elles alertent sur les stéréotypes de genre toujours 
persistants. Elles condamnent la précarité, la pauvreté, le chômage. Elles 
refusent les inégalités au travail en termes de salaires, d’accès à l’emploi, de 
carrière, de temps de travail. Elles rappellent les conséquences de la répartition 
de ces inégalités sur le montant des retraites. Elles exigent la garantie de services 
publics, des services à développer et équilibrer sur l’ensemble du territoire, de 
la petite enfance à la perte d’autonomie. Elles soutiennent les migrantes et les 
réfugiées et n’admettent pas les discriminations.

Pour exiger l’égalité entre les femmes et les hommes, le 8 mars, nous appelons 
les femmes à quitter leur travail à 15h40 pour dénoncer les 26% d’écart 
salarial (15h40 correspond à l’heure à partir de laquelle les femmes ne sont 
plus payées chaque jour), et les hommes aussi par solidarité...

L’égalité au travail, à la maison...



• 1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ».
• 1792 : La loi permet le divorce par consentement mutuel.
• 1924 : Uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins et création d’un baccalauréat  

unique.
• 1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée.
• 1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
• 1946 : Suppression de la notion de « salaire féminin ».
• 1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.
• 1967 : Loi Neuwirth autorise la contraception.
• 1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle.
• 1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ». L’école polytechnique devient 

mixte.
• 1975 : Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG.
• 1976 : La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics.
• 1980 : Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française.
• 1983 : Loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• 1984 : Le congé parental est ouvert à chacun des parents.
• 1991 : Édith cresson première femme 1er ministre.
• 1993 : La loi du 8 janvier affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de 

tous les enfants, quelle que soit la situation des parents (mariés, concubins, divorcés, séparés). Loi 
Neiertz : condamnation de l’entrave à l’IVG.

• 2000 : Mise en œuvre d’une politique globale d’égalité des chances dans le système éducatif. 
Promulgation de la première loi sur la parité politique.

• 2002 : Création du congé de paternité. Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe + garde 
alternée + coparentalité. L’enfant peut porter le nom de ses deux parents.

• 2004 : La loi du 26 mai relative au divorce introduit la procédure d’éviction du conjoint violent.
• 2005 : La loi du 12 décembre relative au traitement de la récidive des infractions pénales donne 

la possibilité au juge pénal d’ordonner à l’auteur de violences de résider hors du domicile ou de la 
résidence du couple.

• 2008 : Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

• 2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au 
sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : création de l’ordonnance de 
protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple.

• 2012 : Vote de la Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
• 2014 : Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes.
• 2016 : Vote de la Loi n° 2016-444 du 6 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système  

prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées.

LES BATAILLES GAGNÉES :

COMBAT À CONTINUER...


