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Une révolution féministe mondiale 

 
Les mobilisations féministes s'amplifient et se rajeunissent partout dans le 
monde. Amorcées au Mexique, en Argentine, en Inde, en Espagne, … elles 
font tache d'huile. 
 

La déferlante Me too a enclenché une prise de conscience 
sur la réalité du système patriarcal. La « grève féministe inter-
nationale » connaît un succès grandissant tous les 8 mars. 
Les femmes veulent être libres de leurs choix, ne plus subir ni 
domination, ni oppression et jouir de leur corps comme elles 
choisissent! 
 

C'est ce que dit le slogan des femmes iraniennes, 
« Femmes, Vie, Liberté ». Nos camarades kurdes se bat-

tent, en Syrie, en Turquie, pour le droit à l'existence de leur peuple et essaient de 
construire les infrastructures nécessaires à une société égalitaire. Les femmes 
ukrainiennes font face à l'invasion russe, avec ses exactions et ses viols de 
guerre. Nos sœurs afghanes sont réprimées, sans droit à la parole, au travail et à 
l'éducation. En Palestine, elles luttent pour le droit à l'autodétermination, la sécu-
rité, la justice et leur droit à l'égalité. L'enfer libyen, avec ses violences sexuelles, 
est souvent le passage obligé pour les femmes africaines. 
 

Luttant contre le patriarcat et le capitalisme, celles qui émigrent doivent en 
outre, au terme de leur exil, affronter l'indifférence des gouvernants à ce 
qu'elles ont vécu. A cet égard, la loi asile et immigration de Darmanin illustre 
tout ce que nous refusons : la déshumanisation, « l’autre » réduit à sa seule 
force de travail. 
 

Toutes les régions du monde, tous les secteurs de la société sont concernés 
quand les femmes y revendiquent leurs droits : à l'égalité, à l'IVG, au travail, à la 
sécurité alimentaire, contre les violences, l'excision ou la traite. Les droites ex-
trêmes, les intégristes, les masculinistes s'y opposent, justifiant les inégalités et 
les violences et remettant « la » femme au service de la famille ! 
 

Il y a des avancées, et des reculs ; des joies et des pleurs ; mais jamais de rési-
gnation. Têtes hautes, toutes ces femmes avancent, font face, se soutiennent, 
et n'accepteront jamais de renoncer.  
 
 

Soyons fièr·es de participer à cette révolution ! 
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Que ce soit au travail, au chômage, à la retraite, les 
femmes sont toujours les plus précaires et les plus 
pauvres ! La contre-réforme des retraites couplée avec 
celle de l'assurance chômage va encore augmenter les 
inégalités. Mais le retrait de ces "réformes" ne suffira pas ! 
 
Actuellement, les inégalités salariales (illégales), les 
temps partiels imposés, l'obligation pour de nombreuses 
femmes d'abandonner leur travail par manque de services 
publics adéquats (petite enfance, santé, aide à la dépen-
dance…) et faute de partage du travail domestique et pa-
rental, ne permettent pas aux femmes d'avoir des car-
rières complètes. Leurs indemnités de chômage sont très 
inférieures à celles des hommes (977 euros en moyenne 
contre 1749 euros !) quand elles sont allocataires ! D'où 
bien sûr des retraites très inférieures (40%) et l'obligation 
pour beaucoup d'entre elles de travailler plus longtemps 
que les hommes : supprimons la décote ! 
 
D'autre part les jeunes filles s'autocensurent dans leurs 
choix d'études et de carrières et sont contraintes d'accep-
ter des carrières dans le soin, les services à la personne, 
ou la grande distribution : des métiers à dominante fémi-
nine donc dévalorisés, sous-payés.... il s'agit pourtant de 
métiers indispensables. 
 
Ce sont des métiers souvent très pénibles, or les critères 
de pénibilité (passés de 10 à 4 sous Macron), concernent 
surtout les travaux à dominante masculine. 

Nos exigences : 
 
n l'égalité salariale femmes/hommes  
 

n une revalorisation professionnelle et salariale des 
métiers actuellement à dominante féminine. 

 

n Un système éducatif et une orientation non sexistes 
 

n une réduction massive du temps de travail, sur la 
journée, sur la semaine et sur la vie, pour permettre 
aux femmes comme aux hommes, de disposer de 
temps libre tout en travaillant à temps plein, de pren-
dre toute leur place dans la vie publique, et pour per-
mettre une répartition plus égalitaire des temps so-
ciaux. 

 

n une réduction du temps de travail à 32 heures, sans 
perte de salaire, sans flexibilité ni annualisation, avec 
obligation d’embauches correspondantes 

 

n interdiction du temps partiel imposé 
 

n la retraite à 60 ans et le retour à un calcul sur les dix 
meilleures années. 

 

 

Travailler moins ! 
Un emploi à temps plein :  

un droit pour toutes et tous ! 
 



Depuis des années l'obsession des gouvernements de l'UE est la réduction des services publics au profit du privé. Alors 
même que les crises montrent l'importance de ces services, ils sont dégradés ou inexistants. Ces désagrégations tou-
chent les personnels qui y travaillent et les publics qui devraient en bénéficier. Les services publics sont un enjeu d'égali-
té sur tout le territoire mais aussi un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes car leur dégradation touche en prio-
rité les plus modestes et les plus précaires, donc les femmes. 
 

Dans les services publics liés à la santé, l'éducation, le soin, la majorité des personnels sont des femmes dont beaucoup 
à temps partiel imposé : on connaît leurs difficultés liées aux salaires, au manque de reconnaissance du métier, à l'alour-
dissement des charges, aux effectifs insuffisants qui conduisent à la perte de sens du travail (démissions voire suicides). 
 

Les femmes sont concernées en tant que salariées mais aussi en tant qu'usagères :  le manque de places dans les 
crèches collectives publiques ou leur absence, la persistance des rôles sexués obligent les femmes à se retirer du 
monde du travail ou à prendre des temps partiels. Il y a là un véritable enjeu d'égalité. 
 

De même, la prise en charge des personnes dépendantes est profondément marquée par les rapports de genre : ce 
sont, la plupart du temps, les femmes qui "assurent" au détriment de leur vie professionnelle et personnelle. 
 

 Nos exigences : 
 

n développer un vrai service public de la petite enfance regroupant tous les modes de garde avec une priorité 
aux crèches collectives publiques 

n développer un service public de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées ou dépen-
dantes, quelle que soit la forme choisie (établissements, maintien à domicile, accueil de jour…). 

n  renforcer et développer les secteurs publics de l’éducation, de la santé, du logement 

 
En cinq années, comme une déflagration, le mouvement Me too a déclenché une libération inédite de la parole des 
femmes à l'échelle de la planète. Des milliers de femmes vont révéler, raconter en détails un épisode de harcèlement 
sexuel dont elles ont été victimes. Du milieu du théâtre, du cinéma, des médias, de la politique, les témoignages affluent. 
Il est clairement énoncé que les violences sexuelles infligées aux femmes résultent de la domination viriliste. C'est une 
véritable révolution : "Mon corps m'appartient". En témoignant à l'échelle mondiale, les femmes ont démontré qu'elles 
n'étaient pas des cas isolés mais qu'elles étaient victimes d'un système patriarcal et capitaliste. 
 

Les femmes se sentent-elles maintenant plus légitimes à dénoncer harcèlement, agressions ou viols ? Leur parole est-
elle mieux prise en compte par la police et la justice ? 
 

En France, même si l’égalité était une « grande cause », faute de volonté politique, la réponse judiciaire n'a pas donné 
lieu à une quelconque révolution. La durée moyenne d'un jugement suite à une plainte est de 77 mois, toutes les femmes 
n'osent pas porter plainte, certains viols sont toujours requalifiés en agressions sexuelles. 
 

 Nos exigences : 
 

n accepter une présomption de la crédibilité de la parole des femmes. 
 

n voter une vraie loi cadre contre les violences de genre et mettre en place de tribunaux spécialisés. 
 

n intégrer la question des violences dans une éducation non sexiste dès la petite enfance  
 

n mise en place effective d’une éducation à la sexualité et au consentement. 
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Services publics : une nécessité pour l’égalité 
Défense et extension des services publics 

 
 

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles  



 
Tous les domaines de leur vie impactent la santé des femmes. Les métiers les plus es-
sentiels sont largement exercés par des femmes. Sans hiérarchie aucune : l'enseigne-
ment, le nettoyage, les soins… 
 
Dans le nettoyage : l'entretien des bureaux, des commerces, se fait à des heures matinales ou tardives provoquant 
des déplacements et des temps partiels épuisants, pénibles, insuffisamment pris en compte dans le calcul de la re-
traite. 
 

Dans le médical : le personnel "soignant", de la médecin à l'aide à domicile, prend soin de toutes et tous dans des 
conditions de service public détériorées au détriment de sa propre santé : 
n  les maternités ferment, les PMI également, les centres d'IVG deviennent inaccessibles.  
n les recherches médicales de laboratoires florissants, ne sont réalisées quasiment que sur des hommes, niant 

totalement les spécificités du corps féminin. 
 

Dans l'enseignement : les modestes 3 heures allouées l'éducation à la sexualité ne sont que très peu effectives, 
contre le fléau du sexisme dont les conséquences sont parfois mortelles 
 

 Nos exigences : 
 

n arrêt de la fermeture des maternités de proximité, réouverture des maternités, des centres d’IVG, des PMI à 
proximité des usagères 

 

n  orientation des recherches médicales sur la santé et le bien-être des femmes, leurs spécificités corporelles 
 

n  développement de centres de santé publics 
 

n  prise en compte de la pénibilité des métiers féminisés 
 

n  Développer une approche spécifique de la santé des femmes que ce soit dans la recherche médicale, le sui-
vi , la prise en charge (ex:  les symptômes cardiaques des femmes sont souvent mal diagnostiqués).  
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Femmes et santé 


