
 

Parce que nous n’en sommes pas à notre premier 8 mars, des raisons d’être en 
colère, on en a encore et crions le ! 
Parce que les inégalités entre les hommes et les femmes au travail comme à la 
maison persistent voire s’intensifient : parce que nous occupons la majorité des 
emplois précaires et pénibles, que 70% des travailleurs pauvres sont en réalité des 
travailleuses, parce que nous continuons d’être moins payées que les hommes, parce 
que nous nous occupons encore à 80% des tâches ménagères et des enfants. Ici dans 
le Comminges beaucoup d’entre nous doivent se rendre sur plusieurs lieux de travail 
pour garantir un salaire minimum. Nous occupons pourtant des postes essentiels 
dans le soin, dans les collectivités, dans le travail social. La crise du COVID a montré 
la centralité des secteurs fortement féminisés, sans qu’aucune revalorisation salariale 
ou prime n’aient été prévues.  
Parce que nous subissons encore à différents degrés des violences sexistes et/ou 
sexuelles au travail, à la maison, dans la rue. 
Parce qu’en France, tous les 2,5 jours, une femme meurt sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint. 
Parce que les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle envers les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexuelles, queer gangrènent notre 
société. 
Parce que les femmes migrantes et/ou racialisées et/ou étrangères sans papiers sont 
victimes de façon spécifique, et sont encore plus exposées aux problématiques 
d’isolement et aux violences de genre, aux violences institutionnelles et aux violences 
racistes. Nous revendiquons l’égalité au travail comme dans la vie quotidienne et 
exigeons une éducation libre de discriminations sexistes et racistes ! 
Parce qu’on vit toujours dans un monde où les hommes ont le monopole de l’espace 
public : à Saint-Gaudens 4 rues seulement sur plus de 500 portent le nom d’une 
femme ! 
Parce que la rue, elle est aussi à nous, de jour comme de nuit, nous voulons 
l’occuper, l’arpenter sans risques, y voir affichés les noms de femmes remarquables 
et de nos grands-mères que l’histoire a effacé, oublié, invisibilisé. 
 

Du statut de discriminées et victimes, soyons combattantes, gagnantes et militantes ! 
En grève et dans la rue, luttons pour nos droits ! Unissons-nous pour mettre à bas le 
capitalisme et le patriarcat ! 
 

Rassemblement à Saint-Gaudens 11h place de la Poste | Manifestation 14h  
Des préavis de grève sont déposés par les organisations syndicales. 
Manifester est un droit. En cas de confinement, prendre une attestation. 

          Un appel féministe pour continuer la lutte, nous serons en grève 
        à la maison et au travail mais surtout dans la rue ! Lundi 8 Mars ! 


