
Nous appelons à une grève féministe le 8 mars.
RENDEZ-VOUS À 15H40 DEVANT L’HÔPITAL NORD 
À GRENOBLE ARRÊT DE TRAM LA TRONCHE 
Portons toutes et tous un foulard violet !
Assemblée générale de 10h à 12h à la Bourse du Travail

Nous représentons 52% de la population. Nous 
sommes des femmes, des filles, des personnes trans 
et non-binaires. Nous avons en commun de subir des 
discriminations basées sur notre genre. Nous sommes 
étrangères, racisées, handicapées, lesbiennes, sans-
papiers, grosses, jeunes et vieilles, et nous cumulons 
les discriminations.

La majorité d’entre nous exercent des métiers qui, 
bien qu’indispensables à la société, sont dévalorisés. 
De plus,  ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n’est 
pas reconnue. D’autres font le même travail que des 
hommes mais avec un salaire inférieur. Nous sommes 
à temps partiels avec un salaire partiel souvent parce 
que nous n’avons pas d’autre choix. Notre travail est 
invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire est inférieur de 
26% à celui des hommes. De ce fait, tous les jours, 
à partir de 15h40 nous travaillons gratuitement. Nous 
sommes retraitées et nos pensions sont de 40% 
inférieures à celle des hommes. Nous subissons de 
longue date la précarité et le chômage dénoncés avec 
force par les gilets jaunes.

Nous réalisons plus des 2/3 du travail domestique. Sans 
compter la charge mentale et la charge émotionnelle 
que nous assumons en grande majorité. 

Tous les jours, au travail, dans la rue ou chez nous, 
dans les institutions et le milieu médical, nous sommes 
confrontées à des violences sexistes et sexuelles. Et 
nos agresseurs jouissent bien trop souvent d’impunité. 

Notre droit fondamental à disposer librement de 
notre corps est sans cesse attaqué. Le droit à l’IVG 
est menacé, par les réactionnaires et les politiques 

d’austérité. Le droit à la PMA doit être accordé à toutes 
les femmes, aux lesbiennes, aux femmes célibataires, 
aux hommes trans, aux personnes non binaires.
 
Nous sommes de tous les pays et tous les continents 
et nous sommes solidaires de toutes les femmes qui 
luttent contre les réactionnaires et conservateurs au 
pouvoir partout dans le monde.

• Pour exiger que notre travail soit reconnu et 
rémunéré

• Pour le partage du temps de travail entre 
toutes et tous pour lutter contre la précarité, le 
chômage et permettre une meilleure répartition 
des tâches domestiques

• Pour un véritable service public de prise en 
charge de la petite enfance et de la perte 
d’autonomie

• Pour imposer la fin des violences et de l’impunité 
des agresseurs

• Pour l’augmentation des moyens pour la prise 
en charge des personnes concernées par les 
violences 

• Pour garantir nos libertés de choix et le libre 
accès à l’IVG et à la contraception

• Pour l’ouverture de la PMA pour toutes les 
personnes qui le souhaitent

• Pour une véritable éducation non sexiste, non 
genrée et prenant en compte la multitude des 
identités de genre

• Pour gagner l’égalité, pour faire entendre 
nos revendications à nos employeurs, au 
gouvernement et à la société
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À l’initiative de la Plateforme des Droits des Femmes 38 et de NousToutes38
Premiers signataires : CLAG, LIFPL, Osez le Féminisme ! 38, Planning familial 38, CGT 38, FSU 38,  
Solidaires 38, UNL Isère, EELV 38, France Insoumise, Jeunes écologistes Grenoble, NPA38, PAG 38,  
PCF 38, ATTAC38...
Et le soutien de l’APARDAP

8 mars 2019
Journée internationale de lutte pour 

les droits des femmes
Nous valons mieux que ça !



LA LUTTE POUR LES DROITS PASSE PAR LA GRÈVE ! 
MAIS COMMENT FAIRE GRÈVE ?

 Le droit de grève est une liberté individuelle garantie par la loi.

Pour les salarié.e.s du public et des transports : Tou.tes les salarié.es, syndiqué.es ou 
non, peuvent se mettre en grève :

Le droit de grève est obligatoirement encadré par le dépôt d'un préavis de grève déposé 
cinq jours francs avant le déclenchement de la grève par un syndicat représentatif dans 
l’entreprise ou localement. Ce préavis peut être limité (une heure, un jour, deux jours, 
une semaine etc...) ou illimité. Il doit préciser la date de début de la grève et les services 
concernés.

Pour les salarié.e.s du privé : Tou.tes les salarié.es, syndiqué.es ou non, peuvent se 
mettre en grève :

Si un préavis de grève national est déposé par des organisations syndicales (c'est le cas 
pour le 8 mars). Même seul.e dans son entreprise, on peut s’associer à une grève 
nationale (Voir Cassation sociale 29 mai 1979) et donc arrêter le travail, en justifiant de 
cet appel dans nos boîtes (ou ceux des syndicats de votre secteur).
Si pas de préavis de grève national il faut au moins être eux dans sa structure et énoncer 
ses revendications par écrit.

Pour tou.t.e.s les salarié.e.s, doit-on prévenir l'employeur ? Durée de la grève ? Les 
trucs à savoir !

Il n’y a pas d’obligation particulière de prévenir l’employeur. Pour les secteurs où la 
continuité de service doit être assurée (les transports de voyageurs, les collectes de 
déchets, les délégations de service public et les services publics), c'est à la direction 
de prendre ses dispositions pour procéder aux assignations (signature de l'agent.e 
obligatoire)
La grève peut se fractionner, on peut faire 59 minutes, ½ journée ou une journée complète 
;  et se poursuivre pendant une longue période (plusieurs jours ou semaines). Elle peut 
être répétée. 
Aucune sanction ne peut être appliquée pour un droit de grève. Si l’employeur tente de le 
faire, contactez un syndicat afin de faire respecter vos droits;  Tout licenciement motivé sur 
ce fondement est nul. 
L'exercice du droit de grève ne doit pas être mentionné sur le bulletin de paie du gréviste.
Seul le juge administratif peut déclarer l'illégalité d'un préavis. Un.e salarié.e ne peut donc 
pas être sanctionné.e tant que cette illégalité n'a pas été prononcée par le juge.

La solidarité est nécessaire pour soutenir les personnes qui ont des contrats plus précaires 
(services civiques, CDD, intérim,…) qui risquent de se voir menacé.e.s de ne pas être 
reconduits (même si ces menaces sont totalement illégales).


