Rassemblement à Tarbes
JEUDI 8 MARS 2018
À partir de 12h PLACE de VERDUN
Non le 8 mars n'est pas la journée de
"la" femme, mais celle des luttes pour LES DROITS DES FEMMES !
Et nous ne cesserons pas de le répéter :
la « cause des femmes » n'est ni secondaire, ni une opération de communication !

CE QUE NOUS VOULONS, C’EST L’ÉGALITÉ
EGALITE PROFESSIONNELLE
Elle ne se limite pas à féminiser les
postes de direction en oubliant la
majorité des femmes scotchées au
plancher collant des temps partiels et
de la précarité.
L'égalité
demande
des
moyens
humains
comme
financiers
importants pour y parvenir et des
sanctions contre les employeurs qui ne
respectent pas l’égalité professionnelle.
Le gouvernement français ne les a
jamais mis en place.
Le patronat met toute son énergie à
combattre toute mesure contraignante.
Et c'est ainsi qu'en 2018, les
inégalités au travail existent toujours !
Les salaires, l'accès à l'emploi, les
carrières, les temps partiels imposés,
la flexibilité, le chômage, et donc...
les retraites !

!

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Nous exigeons des pouvoirs publics
une réelle volonté politique d'écouter la
parole des femmes et d’agir, VITE !
Les mesures annoncées par E. Macron
le 25 novembre dernier ne vont pas
assez loin et sont bien souvent une
reprise de mesures préconisées ou déjà
impulsées par les gouvernements
précédents.
Nous voulons des actes et non de
belles paroles :
un plan d'action immédiat et durable,
une loi-cadre contre les violences
masculines
de réels moyens pour les faire
appliquer.
Nous exigeons aussi des moyens
cons équents
pour
que
les
associations puissent assumer leurs
missions de service public auprès des
victimes.

Les femmes, nombreuses à se mobiliser, dénoncent :
- Les violences sexistes et sexuelles à la maison, dans l'espace public, au
travail
- Les stéréotypes persistants dans les médias, à l'école, dans la vie publique et
privée
- Le fait que 80% des tâches familiales et ménagères reposent toujours sur
elles
- Le non remboursement systématique des moyens de contraception et les
difficultés grandissantes pour avorter
- La dégradation des services publics pour toutes et tous, les fermetures des
services, de la petite enfance à la perte d'autonomie
- Les violences dont sont victimes les migrantes et réfugiées
- La violence institutionnelle dont sont victimes notamment par manque de
moyens les femmes en situation de handicap et les femmes âgées

Cette domination, nous la refusons et la refuserons,
jusqu'à ce qu'elle cesse.
Le 8 mars est la journée internationale de luttes pour les droits des femmes, de la solidarité
entre toutes les femmes, dans le monde entier, engagées pour leurs droits et pour leur
émancipation.
La journée où on lutte aussi partout pour la possibilité de vivre en tant qu’être humain, pour la
liberté de l’avortement, pour l’autonomie financière des femmes et contre les inégalités
persistantes.

Ce Jeudi 8 mars 2018, soyons nombreuses et nombreux
Place de Verdun, Tarbes
Faisons-nous entendre à partir de 12h00 !
La parole des femmes s'exprime de plus en plus fort, elle doit
maintenant être prise en compte !
Organisons-nous !
Signataires

ATTAC, CGT, CFDT, Collectif Droits Des Femmes 65, Conseil Départemental des Associations
Familiales Laïques, Europe Ecologie Les Verts, Ensemble!, France Insoumise, FSU, Libre Pensée,
Ligue des Droits de l'Homme Tarbes Bagnères, Lutte Ouvrière, NPA, Parti Communiste, Parti
Socialiste, Parti de Gauche, Planning Familial, Solidaires 65

