
 

 

 

 

 

 

Le féminisme est un ensemble de mouvements et d’idées philosophiques ayant pour vocation de définir et 

de promouvoir l’égalité entre les Femmes et les Hommes, en militant pour les droits des femmes dans la 

société civile et la vie privée. (Wikipédia) 

D’une manière générale, le féminisme peut donc être considéré comme un mouvement visant à mettre fin 

au sexisme, à l’exploitation et à l’oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en 

pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Parce que nos métiers sont bien à 

prédominance féminine, nos qualifications 

et notre pénibilité à toutes et tous ne sont 

pas reconnues ! 

Revaloriser les métiers à prédominance 

féminine profitera aussi à tous les hommes 

qui travaillent dans ces filières.  

Favoriser la mixité dans les métiers à 

prédominance masculine est également 

l’occasion de revoir les conditions de travail, 

en limitant par exemple le port de charges 

lourdes ou le travail de nuit. 

 

Dénonçons les Inégalités dans le monde du Travail entre les Femmes et les Hommes ! 

 

SALARIÉ.E.S DU COMMERCE ET DES SERVICES 

EN GRÈVE LE 8 MARS 2022  

RDV 12H30 PLACE MASSÉNA POUR UNE MANIFESTATION FÉMINISTE  

Les femmes sont concentrées dans 28 métiers 

dévalorisés et sous-payés. Cela est notamment le cas 

des métiers du Commerce et des services. 

Pourquoi ? 

Parce que les qualifications qui y sont exercées ne sont 

pas reconnues et sont considérées comme naturelles 

pour les femmes. 

Soigner, éduquer, assister, écouter, organiser, être 

minutieuse, patiente, polyvalente…ce n’est pas inné, ça 

s’apprend ! 

Nos qualifications doivent être rémunérées ! Loin d’être 

un choix, le temps partiel enferme souvent dans la 

précarité et les horaires décalés, le soir et le week-end.  

Quant à la pénibilité, bizarrement, elle est occultée dans 

nos métiers : porter des personnes est tout aussi lourd 

que des sacs de ciments ! Une caissière peut porter 

plusieurs tonnes de produits, elle ne bénéficie ni 

d’aménagement du poste de travail ni de 

reconnaissance de la pénibilité ! 

C’est parce que nos métiers sont dévalorisés que les 

femmes sont payées en moyenne 28,5% de moins que 

les hommes. C’est comme si, chaque jour, nous 

arrêtions d’être payées à 15h40. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, ce n’est pas la Saint 

Valentin ou la fête des mères… 
 

C’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 

c’est le moment de se mobiliser pour gagner enfin l’égalité !  
 

Cette lutte est indispensable, car nous sommes encore très loin de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, particulièrement au 

travail : les femmes gagnent, en moyenne, toujours 28,5 % de 

salaire en moins. Chaque jour, c’est comme si les femmes 

arrêtaient d’être payées à 15h40. 
 

Partout dans le monde, les femmes se mobilisent et de plus en plus 

d’hommes refusent d’être enfermés dans des rôles stéréotypés et 

aspirent à sortir des rapports de domination. Chaque 8 mars, 

syndicats et associations féministes appellent à une grève 

féministe pour exiger l’égalité, au travail comme dans la vie.  

Pour l’égalité des droits des femmes, nous luttons 365 jours par an. 

Parce que cette lutte est internationale, une date : 

LE 8 MARS 
Nous voulons : 

Du temps : partage des tâches domestiques et réduction du temps de travail ; 

L’égalité : revalorisation des métiers féminisés. A travail de valeur égale, salaire égal ! 

Du respect : fin des violences. Prévention, protection des victimes, sanction des agresseurs 

 


