


•  Pourquoi une grève féministe ? 
Lutte contre la pauvreté 

Aujourd’hui  parler  de  travailleur
pauvre  c’est  surtout  parler  de
travailleuse pauvre ! La pauvreté a un
genre, et c’est le genre féminin. 

70 % des  personnes  vivant  sous  le
seuil de pauvreté sont des femmes

20h de tâches ménagères par semaine

26 % de salaire et 40 % de retraite
en moins par rapport à un homme

80 % des temps partiels

83 %  des  familles  monoparentales

dont 1/3 vit sous le seuil de pauvreté

Lutte contre les violences

En  plus  de  cette  forte  précarité,  les
femmes sont victimes d’une multitude
de violences. 

1 femme sur 2 a déjà été victime
de harcèlement sexuel

230  000 femmes  sont  victimes
d’agressions sexuelles chaque année. 

En 2019,  1 femme meurt tous
les 2 jours sous les coups de son
conjoint ou ex-conjoint

100 % ont  déjà  été  victimes
d’harcèlement dans l’espace public

Et en Moselle ?

 

Selon l’INSEE, en 2015, la Moselle est le 3ème département de France en termes 
d’inégalité salariale et 2ème en terme de montant des retraites versées :

23 % d’écart en 2015 soit près de 6000 euros par an.

40 % d’écart entre les retraites des femmes et des hommes.

Sur 100 mosellanes en 2014 de 25 à 54 ans, seules 50 ont un emploi 

à temps complet (80 pour les hommes), 23 à temps partiel (contre 3 

hommes), 15 sont au foyer (contre 6 pour les hommes), 11 sont au 
chômage (11 également pour les hommes).



 ÉGALITÉ SALARIALE 
Même travail = même statut = même salaire 
En  finir  dès  maintenant  avec  les  métiers  sous  payés  que  les  femmes  occupent
majoritairement,  nous  réclamons donc une augmentation immédiate  des salaires  et  des
pensions de retraites.

Contre les discriminations de genre 
En finir dès maintenant avec les discriminations à l’embauche de femmes enceinte ou en
âge d’avoir des enfants. Nous réclamons également que les discriminations lesbophobes
soient reconnues comme des discriminations à part entière sexiste et homophobe; liées à la
fois au genre du couple lesbien et à son orientation sexuelle.

Pour un meilleur congé parental
Allongement du congé paternité,  11 jours actuellement et  mise en place d’un véritable
service  public  de  crèche  pour  permettre  aux  mères  de  pouvoir  travailler  et  étudier
librement. 

 ÉGALITÉ SOCIÉTALE 
Protections hygiéniques
Nous réclamons que ces produits sont moins taxés et soient en libre distribution pour les
femmes les plus précaires : chômeuse, travailleuses à temps partiels, mineures, lycéennes
et collégiennes.

Violences conjugales, harcèlement et agressions sexuelles
Nous réclamons la mise en place de campagnes de sensibilisation dans les écoles et les
transports en commun, avec la mise en place d’une véritable assistance dans les transports.
Nous réclamons la mise à l’abri des femmes victimes de violences et la généralisation du
dispositif  du  Téléphone  Grand  Danger;  mais  aussi  de  la  procédure  d’Ordonnance  de
Protection.Nous  réclamons  des  formations  obligatoires  pour  tous  les  accompagnants
travaillant  avec  des  femmes victimes de  violences  :  juges,  avocats,  police,  travailleurs
sociaux.

Reconnaissance des droits des femmes lesbiennes et bisexuelles 
Nous réclamons l'ouverture  de  la  PMA sans  conditions  aux femmes lesbiennes  et  aux
femmes célibataires, l'ouverture du droit à la congélation des ovocytes  et la prise en charge
par  la  sécurité  sociale  des  frais  liés  aux droits  reproductifs  féminins.  Nous  réclamons
également une réforme de la filiation.

Reconnaissance des droits des femmes migrantes
Nous  réclamons  la  multiplication  des  structures  d'accueils  d'urgence  pour  les  femmes
migrantes,  ainsi  que  l'application  effective  et  immédiate  de la  protection internationale
pour les victimes de la traite des êtres humains. Nous réclamons le droit à travailler pour
les femmes migrantes et nous souhaitons que ces dernières aient un statut protecteur et
autonome qui leur permette de pas dépendre de leurs époux. Les sans-papierEes doivent
être régularisées.




