
- 24 %

72 % des corvées ménagères par 
les femmes

28 % des corvées ménagères
e�ectués par les hommes 

90

1/3 
harcelées

10 fois plus 
injuriées

Et en armure, ça passerait ?

En 2020, encore 90 féminicides de trop en France. Les victimes d’inceste 
forment 10% de la population française dont une immense majorité de 
femmes (sondage Ipsos). Nous exigeons un vrai plan de prévention dès le 
plus jeune âge et l’arrêt des violences.

72 % des tâches domestiques sont faites par les 
femmes. Elles sont donc plus sujettes au burn-out 
et à la dépression. Elles se retrouvent plus souvent 
seules à élever leurs enfants lors des séparations 
avec des revenus inférieurs. 

Les femmes sont 10 fois plus exposées aux injures racistes dans l'espace public
et elles sont toutes confrontées au harcèlement dans les transports en commun.

RASSEMBLONS-NOUS LUNDI 8 MARS à Orléans 
pour la journée des droits des Femmes

ENCORE un 8 MARS en 2021, Y EN A MARRE ! Et d’abord, à quoi ça sert ?
LES FEMMES, ELLES ONT DEJÀ TOUT GAGNÉ DE NOS JOURS ? POURTANT, REGARDONS DE PLUS PRÈS ...

L’égalité salariale est en rade : 24 % de salaire en moins pour les femmes. Des lois existent mais ne sont pas 
respectées. Les femmes occupent les emplois les plus mal payés, avec des temps partiels imposés et sont 
toujours sur-représentées dans les domaines du soin, de l’éducation, du nettoyage et de l’administratif. 
Elles subissent aussi plus lourdement le chômage et 
leurs retraites sont nettement plus faibles. Les temps 
partiels imposés représentent 30,1 % des femmes et 
seulement 8,2 % des hommes. Nous réclamons 
toujours l’égalité salariale...

L’état patriarcal exige que les femmes aient « une tenue républicaine » tandis que le port d’une 
jupe courte justi�erait le viol. Une femme est-elle libre de s’habiller comme elle l’entend ?

ALORS, QU’EST-CE QU ‘ON ATTEND POUR VIVRE ENSEMBLE L’EGALITE DES DROITS ? 
      

Soyons nombreux·ses, le 8 mars et toute l’année, à nous mobiliser pour exiger que

cessent ces injustices dont sont responsables les patrons, le gouvernement, le patriarcat.

Pour toutes les femmes et tous les hommes, soucieux.ses de justice sociale, pour un développement 
économique respectueux de la planète et de toutes les populations, il y a urgence :

Il faut en �nir avec le patriarcat, qui génère le sexisme et cautionne toutes les formes d'inégalités !

Rendez-vous lundi 8 mars, 15 h, place de Gaulle
L’intersyndicale CGT-FSU-Solidaires pour les droits des Femmes du Loiret

80% des femmes sont confrontées au sexisme dans leur travail. Une 
femme sur 3 a déjà été harcelée sexuellement dans sa carrière.

Patriarcat : état de notre réalité où les hommes dominent depuis toujours pratiquement toutes les structures privées 
comme publiques, familiales comme politiques. Un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l’universel.


