
                      

 

8 MARS 2021 : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.ES POUR FAIRE DE L’ÉGALITÉ FEMMES 
HOMMES UNE RÉALITÉ ! 

 
 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les femmes se 
mobilisent partout dans le monde pour faire progresser leurs droits et les rendre effectifs. 
Ces dernières années, les mobilisations ont été très suivies avec certains pays qui ont réussi 
des grèves féministes massives (Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Argentine …). Certaines 
villes et pays ayant même décidé d’en faire un jour férié. 
 
En France, l’année qui vient de s’écouler a été marquée par la pandémie et la gestion 
calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement. Majoritaires dans les métiers à forte 
utilité sociale, les femmes ont été en première ligne de cette crise : leur rôle, leur travail et 
leurs missions ont été essentiels à la continuité des services publics et, au-delà, au 
fonctionnement de la société. Elles ont parfois payé de leur santé et ont durement souffert 
du confinement. La reconnaissance de leur engagement ne s’est pourtant pas traduite dans 
les actes : quasi aucune revalorisation financière, ni d’améliorations de leurs perspectives 
de carrière ni de leurs conditions de travail. 
 
Le 8 mars 2021 s’inscrit donc dans ce contexte difficile : 

 Les remerciements ne suffisent pas : nous exigeons des mesures urgentes de 
revalorisation salariale et de carrière pour toutes les femmes  

 Ce n’est pas aux femmes de payer la crise : nous exigeons un plan d’urgence financé 
par la redistribution et une meilleure répartition des richesses.  
 

Si quelques avancées ont pu être obtenues en matière de lutte contre les inégalités 
femmes/hommes grâce à la détermination d'organisations syndicales et aux mobilisations 
autour de ces questions, les femmes sont toujours rémunérées 25 % de moins que les 
hommes en moyenne. Chaque jour, elles continuent de travailler gratuitement à partir de 
15h40 alors même qu’elles sont majoritaires parmi les bas salaires. 
 
A Lyon, une première manifestation, à l’initiative du Collectif droits des femmes 69, se 
déroulera le dimanche 7 mars Place Bellecour à partir de 14h.  
Un second rassemblement, à l’initiative du collectif « tous des lyonnes » de la CGT69, se 
déroulera le lundi 8 mars à 15h40 Place Jean Macé.  
  
 

Lyon, le 1er mars 2021 


