8 MARS 2019 :
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DE FEmmES

Quelques chiffres :
100 % des femmes sont harcelées dans les transports en France (HCEfh, 2015).
80 % des femmes en France sont confrontées au sexisme au travail (CSEP, 2015).
Les femmes consacrent environ 1h30 de plus que les hommes, par jour, aux tâches domestiques (INSEE, 2010).
Une femme meurt tous les trois jours en France des violences de son compagnon ou ex-compagnon.
Une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple, en France (EN-VEFF, ONDRP, INSEE).
Plus d’une femme sur 10 déclare avoir subi un viol en France. Dans la plupart des cas, le violeur est connu de la victime.
Écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes, en France : à poste égal et compétences égales, les hommes
gagnent 19,2 % de plus que les femmes (Ministère / DGCS-SDFE, 2016).
En 2018, seulement 9,8 % des pays du monde sont dirigés par des femmes (ONU Femmes).
Dans le monde, une femme sur 3 subit des violences physiques et/ou sexuelles d’un partenaire à un moment de sa vie
(OMS).
Les femmes constituent 51,4 % de la population française soit 31,1 millions de personnes, 52 % de l’électorat et 53 % des
inscrites sur les listes électorales.

Que faire ?
PORTEZ LE RUBAN BLANC Pour montrer votre opposition à la violence des hommes envers les femmes, portez un
ruban blanc épinglé à votre vêtement.

AIDEZ LES ASSOCIATIONS Les femmes victimes ont besoin d’aide. Faites un don aux associations de terrain qui leur
viennent en aide.

EN GREVE A 15H40 Le 8 mars, faites grève pour un monde qui respecte le travail des femmes : pour refuser le travail

bénévole et pour réclamer l’égalité des salaires.

OBTENEZ UNE AUGMENTATION En France, une femme gagne en moyenne 25% de moins qu’un homme. Demandez l’égalité !

Maintenant !

COLLEZ DES AFFICHES Au bureau ou dans les rues… collez des affiches partout !
EPINGLEZ LES MACHOS Les réflexions misogynes redoublent ce jour-là. Mieux vaut en rire : décernez des cartons rouges
aux machos et leurs blagues de beauf !

FAITES UN REPAS ENTRE FEMMES Partagez un moment avec les femmes de votre quartier, vos collègues ou réunissez
les femmes de la famille. Rencontrez-vous, parlez-vous !
N’OFFREZ PAS DE FLEURS Messieurs, ne confondez pas avec la Saint Valentin ! Le 8 mars est une journée de lutte pour

les droits des femmes.

BLOGUEZ TWITTEZ Parce que l’égalité vous concerne, prenez la parole ! Partagez votre expérience, faites entendre la parole
des femmes !

REJOIGNEZ UNE ACTION COLLECTIVE
www.collectifdroitsdesfemmes.org						www.internationalwomensday.com
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr					www.filmsdefemmes.com
https://lajourneedelafemmedigitale.fr 					www.marchemondiale.org
https://8mars15h40.fr						
https://paris.demosphere.net/rv/60240
www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day
https://lfsm.net
www.tourisme93.com/journee-internationale-des-droits-de-la-femme.html
www.snutefifsu.fr/pole-emploi
@snu.pole.emploi.fsu
@SnuPoleEmploi
Le syndicat qui a du mordant !

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

