
CE 8 MARS,

   REJOIGNONS LA

     GRÈVE
FÉMINISTE

‘‘Les politiques publiques féministes,

                      
               ça sert à quoi ?’’

»» EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERT·E·S

appelle à rejoindre la grève féministe

CE 8 MARS À 15H40,  heure symbolique à laquelle 

chaque jour les femmes ne sont plus payées.

»» REJOIGNONS PARTOUT LES 

CORTÈGES ET LES ACTIONS menées par 

les associations, collectifs et syndicats pour 

défendre les droits des femmes.

RDV AUSSI LE 9 MARS,

   »» TABLE RONDE À PARIS :

Toutes les infos sur : fb.me/e/3n4c8a5IU
À suivre également en ligne



STOP aux violences sexistes et sexuelles

STOP aux violences économiques

STOP à l’invisibilisation des femmes

OUI aux droits reproductifs

                    
   et sexuels pour tou·te·s

Une sororité internationale

Nous demandons 2 milliards d’euros ! En France, plus de 147 femmes ont été 

assassinées par des hommes en 2022. Nous défendons avec les associations 

un plan d’action national qui reconnaisse la spécificité de ces violences et 

déploie les moyens nécessaires pour leur éradication dans l’éducation, la 

prévention et la justice.

Nous défendons l’égalité salariale et une retraite digne pour toutes à 

60 ans. Les femmes gagnent en moyenne 1/4 de moins que les hommes, et 

les pensions de retraite sont en moyenne 40% plus faibles. Nous appelons 

à une politique volontariste pour garantir l’égalité salariale et la prise en 

compte de la pénibilité et des risques professionnels dans les professions 

féminisées, ainsi qu’à un partage équitable des tâches domestiques.

Les femmes sont sous-représentées en temps de parole dans les médias 

(36%), les instances politiques et les sphères de pouvoir. Nous appelons à 

une représentation paritaire partout, car les femmes représentent 52% de 

la population.

Nous continuerons à défendre la constitutionnalisation du droit à l’IVG et son 

accès libre et gratuit de manière égale sur le territoire ainsi que la PMA pour 

toutes les minorités de genre.

EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERT·E·S

Nous sommes solidaires des femmes qui luttent pour leurs droits et leur 

liberté en Iran, en Afghanistan, au Kurdistan, en Ukraine, en Pologne, en 

Hongrie, en Italie, aux États-Unis et partout dans le monde.

REJOINDRE OU S’INFORMER SUR LA COMMISSION FÉMINISME D’EELV

»» FEMINISME.EELV.FR

est solidaire de toutes les femmes et minorités de genre qui

luttent pour leurs droits et pour l’égalité en France et partout dans le monde.
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