
#8mars15h40 : Cessons le travail
Le 8 mars, ce n’est pas La journée de La femme, pour offrir des fLeurs ou des produits de 
beauté, c’est La journée internationaLe de Lutte pour Les droits des femmes.
en 2017, La mobiLisation est pLus que jamais nécessaire face à ceux qui veuLent remettre 
en cause Les droits et Libertés des femmes en france, comme aux états unis, en russie, en 
poLogne ou encore en turquie.

LA CGT, AVEC LA FSU,
SOLIDAIRES, L’UNEF
ET LES ASSOCIATIONS
FÉMINISTES,
APPELLENT À CESSER LE TRAVAIL
LE 8 MARS, NOTAMMENT
À 15H40.

TOUTES LES INFOS POUR AGIR : 8MARS15H40.FR

Nous sommes toutes 
des IslaNdaIses !
Le 25 octobre dernier, à 14h38, les Islan-
daises se sont mises en grève pour dénon-
cer les inégalités de salaires. La grève a 
débouché sur l’ouverture de négociations 
pour supprimer les écarts de salaires.

15H40 PouRQuoI ?
15h40, c’est l’heure à laquell e les femmes 
arrêtent d’être payées chaque jour, sur 
la base d’une journée standard (9h – 
12h30/13h30 – 17h). Les femmes sont 
toujours payées 26% de moins que les 
hommes :
- parce qu’elles sont 30% à travailler à 
tempspartiel,
- parce qu’elles sont concentrées dansdes 
métiers dévalorisés socialement et finan-
cièrement,
- parce qu’ell es n’ont pas de déroulé de 
carrière,
- parce qu’ell es touchent moins de primes, 
d’heures supplémentaires…
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en 2017 nous
vouLons
1 2La mIse en pLaCe 

de réeLL es 
sanCtIonspour 
Les entreprIseset 
admInIstratIons 
quIdIsCrImInent.

La revaLorIsatIon 
des métIers à 
prédomInanCe 
fémInIne 
(augmenter Les 
saLaIres, améLIorer 
Les CondItIons 
detravaIL, 
reConnaître Les 
quaLIfICatIons et 
LapénIbILIté).

3 un pLan de 
rattrapage 
des éCarts 
derémunératIon et 
deretraItes entre 
Lesfemmes et Les 
hommes.

4 La fIn des temps 
partIeLs morCeLés 
et de moInsde 24h/
semaIne, L’égaLe 
rémunératIon des 
heures
suppLémentaIres .
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La LImItatIon 
strICte du travaIL 
Le soIr et Le week-
end.

L’égaLIté du 
montant des 
retraItes.

un droIt du travaIL 
proteCteur quI 
garantItL’égaLIté 
des droIts, 
Ce quI passe 
parL’abrogatIon de 
La LoI travaIL.

La fIn des 
dIsCrImInatIons 
aveC La mIse 
en pLaCe d’un 
regIstre des 
embauChes etd’une 
aCtIon de groupe, 
permettant 
aux vICtImes de 
dIsCrImInatIons 
d’aLL er ensembLe 
en justICe.

Le passage en CdI et La 
tItuLarIsatIon de tout-
es Les préCaIres, Le 
passage des Contrats 
partIeLsen temps 
CompLet pourCeLL es et 
Ceux quI LesouhaItent.

La réduCtIon du temps de 
travaIL à 32h

La proteCtIon de La 
maternIté et Le soutIen 
deLa parentaLIté (aLL 
ongement du Congé 
maternIté et duCongé 
paternIté, obLIgatIon 
d’aménagement du poste 
de travaIL, aLL ègement du 
temps de travaIL…).

La mIse en pLaCe un 
servICe pubLIC de prIse en 
Chargede L’enfanCe et de 
La perte d’autonomIe.

une LoI-Cadre Contre 
Les vIoLenCes sexIstes 
et sexueLL esau travaIL 
et dans La vIe, aveC des 
mesures de préventIondes 
vIoLenCes, de proteCtIon 
et d’aCCompagnement des 
vICtImes et de sanCtIon des 
agresseurs.

pour un aCCès LIbre 
et remboursé à La 
ContraCeptIonet à L’Ivg 
sur tout Le terrItoIre.

Un appel de : CGT, ColllleCTif 52, ColllleCTif 
GeorGeTTe Sand, Cndf, femen, féminiSTeS 
plUrielllleS, femmeS eGaliTé, fSU, leS effronTé-e-S, 
leS GlorieUSeS, marChe mondiale de femmeS, oSez 
le féminiSme, paye Ta Shnek, planninG familial, Union 
SyndiCale SolidaireS, Unef , Unl ….

VOTEZ, CONTRIBUEZ : 8MARS15H40.FR
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