
Le 8 mars 2023 , GRRRRÈVE des femmes ! Rdv à partir
de 12h place A France à Tours 

Stands d’information et animations, amenez votre pique-nique 

Départ de la manifestation à 14h 30
Des préavis de grève sont déposés par les organisations syndicales

pour vous permettre de participer 

Le monde ne peut pas tourner sans nous ! 
Nous sommes mères, filles, valides ou en situation
de handicap, grosses, maigres, étrangères, avec ou
sans papiers, racisées, lesbiennes, 
bisexuelles, trans, hétérosexuelles, asexuelles, ... 

Nous refusons d’être : 
Moins payées et dévalorisées, précarisées 
Salariées ou retraitées pauvres, chômeuses 
Violentées, harcelées, agressées, assassinées 
Assignées aux torchons, lessives, ménage, cuisine 
Cantonnées aux soins des enfants, des personnes âgées
Stigmatisées, achetées et vendues 

Nous nous battons contre la réforme des retraites de Macron /Borne
qui veut encore aggraver les inégalités !
Nous saluons la lutte et le courage de nos sœurs Iraniennes, Afghanes,
Ukrainiennes, États-uniennes, et du monde entier contre la violence du
patriarcat, des intégrismes et de la guerre.

2 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles
L’égalité salariale et professionnelle réelle
La revalorisation des métiers féminisés, des premières de corvée
Un investissement massif dans les services publics
Une réelle éducation féministe et égalitaire avec des moyens
L’allongement des délais pour les IVG et la PMA pour toutes

Nous revendiquons :



Emma

Quand ton enfant
pleure la nuit, qui se
lève ?
Qui fait la vaisselle ?
Qui porte la charge
mentale ?

147 féminicides en
2022La retraite de droit

direct des femmes
est inférieure de 40%
de celle des hommes

Qui est en charge
de la contraception
dans ton couple ?

L’écart de salaire
reste
de 28.5% selon
l'INSEE , ce chiffre ne
baisse pas depuis
2000 !

Qui est au cœur des
luttes sociales et
environnementales ?
Qui nourrit le monde ?

Les femmes sont les
premières victimes de
la crises climatique
dans le monde. 

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme,
Le 8 mars c’est la journée internationale de luttes pour les droits des
femmes

A l’appel des premiers signataires en Indre et Loire :


