
RÉFORME DES RETRAITES : LES 
FEMMES VONT ENCORE TRINQUER
Le projet de réforme du gouvernement aura 
des conséquences catastrophiques pour les 
femmes. Sous couvert de créer un système de 
retraites universel, équitable et égalitaire, ce 
projet va, au contraire, accentuer les inégalités 
qui existent déjà. 
Les femmes et minorités de genre, qui repré-
sentent 62% des smicard·e·s et 80% des em-
ployé·e·s à temps partiel, aux carrières dis-
continues, seront particulièrement pénalisé·e·s 
et verront leur pension de retraites amputées. 
C’est pourquoi, en plus de la lutte anticapita-
liste, la lutte contre cette réforme est aussi un 
combat féministe ! Nous ne voulons pas d’un 
système de retraites qui nous précarise encore 
plus. Nous voulons une revalorisation de tous 
les revenus (salaires, pensions, allocations...) 
pour être véritablement autonomes financiè-
rement.
 
LE 8 MARS, ON ARRÊTE TOUTES
La réforme des retraites s’ajoute à une longue 
liste d’attaques subies contre nos droits. 
 
Nous disons haut et fort stop !
 
Stop ! à la précarité, à la surexploitation, aux bas 
salaires, aux discriminations, au sexisme, au ra-
cisme. 
 
Stop ! à la charge presque totale des tâches do-
mestiques, l’éducation des enfants, le soin aux 
plus ancien·ne·s. 

 
Stop ! au capitalisme néo-libéral qui fait dispa-
raître nos services publics : hôpitaux, maternités, 
écoles... 
 
Stop ! aux injures, aux coups et violences mascu-
lines, aux violences gynécologiques et obstétri-
cales, au harcèlement, aux viols, aux féminicides. 
 
Stop ! aux fermetures des centres d’interruption 
volontaire de grossesse et aux attaques inces-
santes contre l’avortement. 
 
Stop ! aux logements indécents, aux personnes 
sans domicile fixe. 
 
Stop ! au refoulement aux frontières de l’Eu-
rope des femmes, des enfants et des hommes 
exilé·e·s. 
 
Stop ! à une planète livrée aux multinationales 
et aux lobbies prédateurs capitalistes.
 
Notre rôle est fondamental dans la société. 
Le 8 mars, c’est la grève féministe, une grève 
totale, à la maison, au travail et sur nos lieux 
d’étude.
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