
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1910, à la seconde internationale des 

femmes socialistes à Copenhague, Clara 

Zetkin, par solidarité avec les déléguées nord-

américaines honorant la grève des 

travailleuses du textile des EU, propose aux 

plus de 100 déléguées de commémorer, le 8 

mars, les travailleuses du monde entier. Cette 

première journée internationale sera célébrée 

en 1911. 

Il y a plus de cent ans, le 8 mars 1917, les 

ouvrières de Saint-Pétersbourg (Russie) se 

mettaient en grève et manifestaient pour 

réclamer du pain et la paix et initiaient ainsi un 

mouvement révolutionnaire historique. Le 8 

mars de lutte pour les droits des femmes était 

lancé. Aujourd’hui comme hier, la grève est un 

outil puissant.  

Aujourd’hui dans plus de 70 pays les femmes 

participent au mouvement de grève 

internationale du 8 mars dont la dynamique a 

été renouvelée en 2017 grâce, notamment, 

aux féministes argentines. Elles nous disaient 

alors : « Nous les femmes dans le monde, nous 

nous organisons en une épreuve de force et en 

un cri commun : la Grève Internationale des 

femmes. Nous nous arrêtons. Nous faisons 

grève. Nous mettons en pratique le monde 

dans lequel nous désirons vivre. » 

 

 

  RDV À NIORT PLACE DE LA BRÈCHE 

VILLAGE DES INITIATIVES 

   RAMÈNE TON PIQUE NIQUE  

   ACTIONS DE LA JEUNESSE  

  GONG ET HYMNE DES FEMMES ! 

DEBOUT ! 
 

Viens chercher de l’info, du matériel, des 

échanges, du soutien !  

 

11H30 

15H40 

13H 

12H 

 

 Les femmes ont toujours, en moyenne, 26 % de salaire en moins, et en moyenne, 40 % de retraite en 
moins que les hommes. 
 

 Les qualifications des métiers dits « féminisés » ne sont toujours pas reconnues. 
 

 Les violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs doivent cesser. 
 

 Les droits des femmes et de toutes les minorités de genre doivent être défendus face aux idées 
réactionnaires. 

 

UNE GRÈVE FÉMINISTE, PARCE QUE 



 

 

 

 

COMMENT SE 
METTRE EN GREVE ? 

  L’idée ce jour-là c’est…   

De ne pas faire les courses, de ne pas consommer, ça soulage les travailleuses et travailleurs 

du commerce et ça nuit aux capitalistes. 

D’opérer une grève du travail domestique, tu verras, y’a du bon à tirer pour toute la famille, 

et tu pourriras le patriarcat. 

 

Si tu es salariée 

Quelle que soit ta situation d’emploi, comme des syndicats en France appellent à la grève, dans 

tous les secteurs d’activités, ils ont déposé des préavis pour couvrir ton absence au travail ce 

8 mars 2022. 

 

Si tu es lycéenne 

Sache que tu peux rejoindre la grève et la soutenir avec une autorisation de tes parents si tu 

es mineure. 

 

Si tu te mets en grève 

L’idée c’est que tu participes aux actions mises en place avant le 8 mars pour mobiliser tes 

collègues (AG, heures d’info syndicales, collages, tables d’infos, diffusions de tracts) et aussi le 

jour même en te rendant aux manifestations, rassemblements, happening, etc… 

 

Si ta situation au boulot est précaire 

Sache que dans certains secteurs, tu peux te déclarer gréviste en étant assignée à ton poste. 

Rapproche-toi d’un syndicat pour voir les modalités dans ton secteur d’activité. Tu pourras 

peut-être bénéficier des caisses de solidarité pour les précaires que de plus en plus de 

syndicats de lutte font vivre. 

 

Si ta situation de vie est compliquée 

Tu élèves tes gamin-es seule, tu es malade, tu n’as pas de sous, pas la forme, pas de papier, tu 

peux signifier par un signe extérieur que tu es solidaire avec les grévistes (tissu violet, badge 

fait maison, etc…) Et tu peux te joindre au rendez-vous qui te convient, 11h30, 12h, 13h, 

15h40 ! Quand tu veux mais ne reste pas seule !  


