
JOURNEE INTERNATIONALE POUR LES DROITS 
DES FEMMES  le   8 MARS 

Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des  femmes . À
15 h 40, comme tous les autres jours, les femmes cesseront «symboliquement» d’être payées
(rapport  sur  l'égalité  salariale  femmes/hommes).  Pour  protester  contre  ces  inégalités,  les
organisations du Collectif pour les droits des femmes de l'Orne   appellent  à faire grève, à
débrayer le 8 mars à 15 h 40, à se rassembler et à porter un foulard violet.

 

15 H 40 POURQUOI ?

15 h 40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base
d’une journée standard (9 h 00-12 h 30, 13 h 30-17 h 00).
Les femmes sont toujours payées 26 % de moins que l es hommes…
… parce qu’elles sont 30 % à travailler à temps partiel,  parce qu’elles n’ont pas de déroulé
de carrière, parce qu’elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et
financièrement, parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires...

Ensemble, dans les combats pour les Droits des Femmes nous avancerons en France et
partout dans le monde, et pourrons conquérir de nouveaux droits ici et dans le monde.

 Ce  vendredi 8 MARS 2019   STOPPONS LE TRAVAIL A PA RTIR DE 15H40

    SOYONS EN GREVE, FOULARD VIOLET ET RESTONS ASSI S-ES

             Dans l’Orne, luttons ensemble femmes et hommes, dis tribuons massivement
des tracts, déposons  des appels à la grève avec le s organisations syndicales  et

organisons des rassemblements   partout de 15h40 à 16h40:

• Dès le 1er Mars,  rendez-vous à la Halle aux toiles à Alençon ,  pour une pièce de
théâtre «le procès de Péronne» avec débat et stands, puis bal costumé jusqu'à 1h du matin,
autour du thème des sorcières (qui furent des femmes souvent maltraitées)

• Le 8 MARS de 15h40 à 16h40 = VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VOUS 
«STOPPER» le travail, arrêter vos activités et venez avec vos chaises longues ou sièges   
place de la Magdeleine à Alençon,

• Le 8 mars à 20h30  projection du film «une femme d’exception» à 20h30 à Planet cité 
Alençon  en coopération avec le Planning Familial 61 et Ciné Cité suivi d’un échange 

• A partir du 16 Mars,  exposition à la maison de la vie associative à Alençon organisée 
par le Planning Familial 61

• Le 8 mars  si vous le voulez-vous, vous pouvez vous asseoir sur vos lieux de travail 
entre 15h40 et 16h40 femmes et hommes ensemble

COLLECTIF POUR LES DROITS DES FEMMES   
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