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Nous 

représentons 52% de la population 

française comme héraultaise, et 61% des agent-e-s du 
conseil départemental de l’Hérault.  

Nous sommes agentes d’entre�en, secrétaires, infirmières, puéricultrices et auxiliaires de 

puériculture, assistantes familiales, travailleuses sociales, administra�ves, sage-femmes, 

agentes d’accueil, bibliothécaires, agentes des collèges, documentalistes, médecins, 

agentes d’anima�on, archivistes, ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées ou 

cadres. Nous faisons le même travail que des hommes mais avec une rémunéra�on 

inférieure de 14% au conseil départemental de l’Hérault...  

Nos mé�ers sont indispensables à la société. Pourtant, ils sont mal rémunérés et leur 

pénibilité n’est pas reconnue. 

Nous sommes à temps par�el (et salaire par�el) bien plus fréquemment que les hommes et 

pour de nombreux corps de mé�er avec une charge de travail à temps plein imposée par 

l'administra�on. En plus du travail, la ges�on du quo�dien est es�mée à 20h en moyenne 

par semaine, sans compter le poids de la charge mentale qui se mesure difficilement... 

 

Partout en France et dans le monde notre travail est rendu invisible 

et reste dévalorisé. Notre salaire est inférieur de 26% à celui des hommes. De ce fait, 

à par�r de 15H40 nous travaillons gratuitement.  

Nous sommes aussi retraitées et notre pension est de 40% inférieure à celle des hommes. 

Nous comba.ons de longue date la précarité remise sur le devant de la scène avec force par 

les gilets jaunes. 

Nous sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez nous, nous sommes confrontées 

à des violences sexistes et sexuelles. 

Nous sommes des Brésiliennes, des Espagnoles, des Iraniennes, des Argen�nes, des 

Polonaises, des Indiennes, des Etats-Uniennes et nous sommes partout dans le monde 

solidaire de toutes les femmes qui lu.ent contre les réac�onnaires et conservateurs au 

pouvoir. 
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Trois organisa�ons syndicales, dont la FSU, ont déposé un préavis de grève pour le 8 

Mars. Par�ciper à ce.e journée permet de montrer les discrimina�ons et les inégalités 

envers  les femmes. En effet si les lu.es antérieures ont permis de faire voter  de 

nombreuses lois en terme de salaires, de condi�ons de travail, de droit à disposer de son 

corps, et contre les violences, les inégalités persistent en terme de salaires, emploi, 

sexisme.  

Pour dire que nous exigeons nos droits !  

Pour exiger que notre travail soit reconnu et rémunéré. Pour imposer la fin des violences 

et garan�r nos libertés de choix. Pour gagner l’égalité. Pour faire entendre nos 

revendica�ons à nos employeurs et au gouvernement. 

Nous appelons à une grève féministe le 8 mars, et à par�ciper aux ac�ons, 

rassemblements et manifesta�ons qui se déroulent partout dans l’Hérault.  

Débrayons à 15h40 en posant une heure de grève !  
Pour celles et ceux qui ne peuvent faire grève par�cipez aux ac�ons en dehors de votre 

temps de travail ou/et affichez votre solidarité dans vos bureaux et sur vos portes (à 

télécharger sur le site de la FSU : www.snuter34fsu.fr ). 

 

Et n’oubliez pas  :  

« Quand une féministe est accusée d’exagérer, c’est qu’elle est sur 

la bonne voie… » (C. Delphy) 

Il ne peut y avoir de progrès 

social pour tous sans égalité 

des droits pour la moi�é de la 

popula�on ! 

MONTPELLIER 

Marche de nuit féministe  

Rassemblement à 18H, Devant 

l’Opéra Comédie à Montpellier 

départ 18h30 – Place de la 

Comédie  

A 20H, la marche arrivera place 

Salengro pour un rassemblement 

et des prises de parole. Les 

Associa�ons et syndicats du 

territoire de Montpellier qui 

agissent toute l’année pour les 

droits des femmes vous invitent à 

former un cortège fes�f et sonore 

pour visibiliser les lu.es pour les 

droits des femmes.  

SETE 

Les ac�ons commencent 

dès 11h45 sur les marches 

du théatre Molière et se 

finissent tard dans la soirée 

au cinéma Coemedia... 

Voir l’affiche jointe à ce 

communiqué  

Journée Interna�onale de lu;e pour le droit des femmes 


