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Dans le monde entier, le 8 

mars est la journée mondiale 

des femmes. Ce n’est pas une 

fête,  mais  une  journée  de 

lutte  pour  l’égalité.  Dans 

certaines pays, les droits les 

plus  élémentaires  des  fem-

mes ne sont pas respectés et 

c’est une date très importan-

te des luttes féministes. 

 
 En France, l’égalité entre les 
femmes et les hommes est 
inscrite dans la loi. Mais elle 
est loin d’être inscrite dans 
la réalité de tous les jours. 
Les inégalités de salaires, les 
inégalités face aux retraites, 
les inégalités face aux temps 
de  travail,  les  inégalités 
faces aux violences, au harcèlement, au viol, il reste à 
en finir avec tout ça, pour une véritable et complète 
égalité. 
 
 Officiellement, il est interdit de payer une femme 
moins qu’un homme pour le même travail. Mais dans 
la réalité, la différence est en moyenne de 20%, parce 
que les femmes se voient plus souvent proposer des 
emplois précaires ou peu qualifiés que les hommes, 
parce qu’elles travaillent plus souvent à temps partiel 
pour s’occuper des enfants. Les patrons savent très 
bien mettre à profit le sexisme de la société quand ça 
leur rapporte des profits. 
 
 Pareil pour les retraites, les femmes ont souvent de 
plus petites retraites, parce qu’elles ont des salaires 
plus bas et qu’elles ont cotisé moins longtemps. La 
plupart n’arrive pas à obtenir toutes les annuités né-
cessaires pour une retraite complète. La dernière ré-
forme a encore aggravé la situation. Les femmes sont 
les premières victimes de la crise économique provo-
quée par les capitalistes, parce que leur situation éco-
nomique est plus fragile. 
 

 Au boulot, tout le monde peut 
être harcelé, mais c’est presque 
toujours les femmes qui subis-
sent le harcèlement sexuel, les 
remarques déplacées, le sexis-
me ambiant, la dévalorisation 
et le mépris. On demande aux 
femmes de faire des enfants et 
de les élever, mais c’est pour 
leur reprocher ensuite dans le 
boulot, parles discriminations à 
l’embauche, par les reproches 
et les tracasseries en tout genre, 
par  l’absence  de  places  en 
crèches.  Et  sortie  du  travail, 
une deuxième journée de bou-
lot commence... 
 
 Face aux violences conjugales, 

la loi est censée protéger les femmes. Mais combien 
de places dans les foyers d’accueil d’urgence ? Quels 
moyens pour les aider ? Quels budgets pour lutter 
vraiment contre les violences ? Ils peuvent toujours 
voter des lois, s’il ne donnent pas les moyens pour 
les appliquer. C’est pire encore pour les femmes 
immigrées, qui risquent l’expulsion quand elles quit-
tent le « foyer conjugal » parce qu’elles sont battues 
ou privées de leur liberté. C’est une double violence 
instituée par l’État. 
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Quelques mesures communistes d’urgences pour l’égalité  

 
 � Imposer la création de crèches totalement gratuites dans 
toutes les entreprises, les quartiers et les villages, au frais des 
patrons. 
�Transformer tous les emplois précaires en emplois stables, 
les CDD en CDI dans le privé et les contractuels en fonction-
naires dans le public, pour en finir avec la précarité. 
�Garantir une retraite au moins égale au SMIC quelque soit 
la durée de carrière, pour en finir avec les discriminations 
contre les carrière incomplètes. 
�Donner de véritables moyens pour les foyers, les organis-
mes et les associations qui luttent contre les violences faites 
aux femmes 
� Donner une véritable protection aux femmes victimes de 
violences, quelque soit leur nationalité. 

8 mars, journée mondiale des femmes 

La véritable égalité  
entre hommes et femmes  

reste à conquérir ! 


