
 

ÉlargissonsÊ l'oppositionÊ àÊ laÊ contre-réformeÊ
desÊretraites,ÊenÊlienÊavecÊlaÊjournéeÊinterna-
tionaleÊpourÊ lesÊdroitsÊdesÊ femmes,Ê lesÊplusÊ
pénaliséesÊparÊleÊprojetÊBorne-MacronÊ! 

 

La colère et la mobilisation grandissent contre l'alliance Macron-Ciotti, et en rencontrent d'autres : 
contre les inégalités, le racisme, les discriminations et le projet de loi Darmanin, contre l'explosion 
des prix de l'alimentation et de l'énergie alors que les entreprises affichent des bénéfices records…. 

Partage des richesses, respect de l'humain et du vivant, égalité des droits : ce sont ces aspirations 
à un projet de société alternatif au capitalisme, qui se rencontrent dans les mobilisations. 
 

PourÊ l'égalitéÊ femmesÊ hommesÊ etÊ pourÊ défendreÊ tousÊ lesÊ droitsÊ so-
ciaux,ÊleÊ7ÊetÊleÊ8ÊmarsÊseÊrejoignentÊcontreÊMacronÊetÊsonÊmonde.  
 

Pour améliorer la retraite - en particulier des précaires -, exigeons l’augmentation des salaires, la fin 
des exonérations systématiques de cotisations sociales (qui n’empêchent pas les entreprises de 
licencier), la garantie d’un droit à l’emploi et à la formation, une réduction massive du temps de tra-
vail avec les embauches correspondantes.  

Pour la justice sociale, exigeons le partage des richesses et la récupération des aides sans contre-
partie au patronat.  

La mobilisation intersyndicale a mis des millions de gens en grève et dans la rue, elle a permis de 
gagner la bataille de l'opinion : plus des 2/3 de la population et l'écrasante majorité des actifs et des 
actives sont opposé·es au projet Macron. Mais, face au blocage du pouvoir, il faut frapper plus fort !  
 

GénéralisonsÊ uneÊ grèveÊ activeÊ appuyéeÊ surÊ desÊ assembléesÊ géné-
ralesÊsurÊlesÊlieuxÊdeÊtravail,Êd’études,ÊdansÊlesÊvilles,ÊlesÊquartiersÊetÊ
lesÊvillages. 
 

Unité et radicalité, auto-organisation et assemblées 
générales sont complémentaires et indispensables 
pour gagner ! L’intersyndicale appelle à mettre la 
France à l’arrêt le 7 mars. C’est bien, mais, si le gouver-
nement ne cède pas, il faudra que le pays s’arrête 
au-delà du 7. C’est un effort, mais il y a à gagner deux 
ans de vie et un coup d’arrêt aux autres projets antiso-
ciaux du macronisme ! 

7 mars, 8 mars, … 

Et continuer pour gagner ! 



 

La contre-réforme des retraites aggrave les inégalités 
femmes/hommes. Tous les commentaires soulignent 
cette inégalité : le recul de l'âge et l'allongement de la du-
rée des cotisations  toucheront les plus précaires et les 
plus pauvres donc les femmes. 

 

L'allongement pénalise les carrières courtes, hachées, à temps partiel, et augmente 
la décote. Le recul de l'âge prolonge la période de précarité entre fin d'emploi et re-
traite... 

Exigeons le retrait de cette contre-réforme         
injuste et injustifiée 

 

Au-delà, continuons le combat ! Car, les  INÉGALITÉS,  dues au système capitaliste et au 
patriarcat sont déjà criantes. Les inégalités salariales qui impactent les allocations chômage 
s'amplifient à la retraite . L’écart salarial de 22% pour les  actives,  la faible rémunération des 
métiers à dominante féminine, les temps partiels imposés,   l'investissement parental et domestique 
font que les pensions de droit direct (sans la réversion) sont inférieures de 40% à celles des 
hommes. 
 

En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, outre le RETRAIT de cette contre-
réforme  et de celle de l'assurance chômage, ENSEMBLE ! revendique : 
n l'égalité salariale femmes/hommes (promise par la loi ) fondement de l'égalité 
n la revalorisation des métiers actuellement à dominante féminine 
n la reconnaissance de la pénibilité du travail effectué par les femmes (nettoyage,  services à 
la personne...) 
n le développement des services publics (petite enfance, personnes 
dépendantes...) 
n l'éducation à l'égalité dès la petite enfance 
n la Réduction massive du Temps de Travail 
 

Ce 8 mars, journée de grève féministe, luttons 

n Pour une véritable égalité salariale  et un vrai partage des tâches, 
n Pour les droits à l'avortement et à décider de notre corps, 
n Pour des moyens accrus dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
n Pour les droits LGBTQIA+ 
n Pour soutenir dans leurs luttes les femmes d'Afghanistan, d'Ukraine, d'Iran, d’Érythrée,  les 
femmes Kurdes, Palestiniennes, Russes...… 

8 mars 
On arrête Toutes ! 


