
 

 

 

 
 
 

Parce que les femmes se lèvent partout dans le 

monde et luttent pour l’égalité et l’émancipation, 

manifestons nombreuses et nombreux 

samedi 7 mars à Rouen  

14h30 Place du Vieux Marché 

Depuis plus d’un siècle, le 8 mars est la journée internationale de lutte des droits des femmes, 

une journée issue des luttes féministes qui a pris une nouvelle dimension mondiale avec des 

mobilisations déterminées ces dernières années, car tant que l’égalité entre les hommes et les 

femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de lutter.  

Les femmes assurent la moitié du travail sur la planète et les deux-tiers de ce travail n’est pas 

rémunéré (chiffre fourni par le Programme des Nations Unies pour le Développement). Le travail 

invisible n’est pas que le travail domestique de la femme au foyer et de la ménagère, il a pris de 

nouvelles formes au cours des dernières années : aider un proche à domicile ou en situation de 

dépendance par exemple. Ce travail qui représente toute la valeur créée par les femmes mais non pris 

en compte dans l’économie mondiale équivaut à environ 13% du PIB mondial. 

Aujourd’hui encore, les femmes occupent principalement des emplois qui sont moins 

rémunérés, notamment à cause du temps partiel imposé. Dénonçons partout les inégalités de 

salaire et de pensions, exigeons l’égalité professionnelle. Les femmes gagnent moins d’argent que les 

hommes, alors même que repose sur leurs épaules le lourd fardeau, essentiel sur le plan économique, 

du travail de soins et ménager non rémunéré. Les femmes consacrent en moyenne 2 heures et demi 

de plus que les hommes par jour à ce travail non rémunéré. Faire le ménage, s’occuper des enfants, 

faire les courses… Les femmes, qu’elles travaillent ou non, effectuent deux fois plus de tâches 

ménagères et occupent quatre fois plus de leur temps au soin des enfants que les hommes. Cette 

forme de travail, mal répartie, dévalorisée et invisible, constitue une charge physique et mentale à 

laquelle il faut mettre fin.  

Les femmes les grandes perdantes du projet de réforme des 
retraites.Nos organisations dénoncent toutes les inégalités subies par les 
femmes aggravées par le projet de réforme des retraites.Cheminotes, 
infirmières, hôtesses, agentes du nettoyage, ouvrières, caissières, 
enseignantes, cadres, étudiantes, travailleuses indépendantes, artistes, 
avocates, retraitées..., défilons toutes en tenue de travail, à l’image de 
« Rosie la Riveteuse », icône de toutes les travailleuses invisibles. 

Revendiquons, dansons et chantons d’une même voix 
pour exiger le retrait de la réforme des retraites et refuser 
qu’« A cause de Macron, grandes perdantes nous 
soyons ». 

Rouen, le 26/2/2020 

Rouen et agglo 


