
Un préavis de grève est déposé permettant des débrayages. Lyon, le 21 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Contrairement à ce qui se dit souvent, le 8 mars 

n’est pas la journée de la femme mais la Journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes. 

 

Dans le monde du travail, les femmes subissent 

plus que les hommes : 

• Des salaires en moyenne inférieurs à 

qualification égale, 

• Des salaires plus bas dans les emplois 

majoritairement occupés par des femmes, 

comme dans notre secteur sanitaire et social, 

• Des temps partiels imposés, 

• Des horaires atypiques, des horaires coupés, 

• La pénibilité de certains métiers : manutention 

des malades, travail de nuit, burn-out, etc. 

• Des pensions de retraite en moyenne 

largement inférieures 

 

Le temps où le salaire d’une femme était 

considéré comme un salaire d’appoint est révolu !  

 

Nous revendiquons : 

• l’égalité salariale et la revalorisation des 

salaires dans les métiers à prédominance 

féminine 

• La reconnaissance des qualifications, des 

responsabilités et de la pénibilité de ces 

métiers 

• L’égal accès à la promotion professionnelle et 

à tous les métiers 

• Le respect des lois et des dispositifs relatifs à 

l’égalité professionnelle et salariale et des 

sanctions contre des employeurs qui ne 

respectent pas leurs obligations en la matière, 

• L'arrêt des politiques d'austérité qui entraînent 

la fermeture des hôpitaux et maternités de 

proximité  

• le développement de services publics de 

qualité pour la petite enfance et la prise en 

charge des personnes âgées dépendantes 

• Un droit à un congé parental strictement 

partagé entre parents et véritablement 

rémunéré 

• la garantie du droit d’accès à l’avortement et à 

la contraception 

• la fin des violences sexuelles et sexistes à 

l’égard des femmes : au travail, dans l’espace 

public comme à la maison 

• Des moyens pour pouvoir accueillir dignement 

les femmes qui portent plainte, les écouter et 

mettre en œuvre des moyens de protection. 

L’augmentation des moyens pour les 

associations qui accueillent les femmes 

victimes de violences, 

• Une éducation non sexiste dès le plus jeune 

âge. 

 

SUD Santé Sociaux appelle tout le 

monde, femmes et hommes, à faire grève 

le 8 mars. 
 

 

A l’appel de plusieurs organisations syndicales, 

associatives et politiques 

 

Rassemblement à 15h40 
Place de la Comédie, 69001 
LYON (Métro Hôtel de Ville) 

 

Suivi d’une partie festive de 17h30 à 19h 
chorale féministe, batucada… 

 

Pourquoi 15h40 ? C’est l’heure à laquelle les 

femmes ne sont plus payées chaque jour du fait de 

leur salaire inférieur, pour un horaire 9h – 17h.
 

 

Union  

Syndicale

Solidaires 
 

 

 

2 rue chavanne - 69001 Lyon 

tél : 04 78 30 49 54     

email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 

site : www.sudsantesociaux69.org 

Le 8 mars  

Pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes 


