
 

JE SUIS caissière, enseignante, agente 

d’entretien, secrétaire, infirmière, aide à domicile, 
assistante maternelle, travailleuse sociale, 
administrative, sage-femme, hôtesse, ingénieure, 
technicienne, ouvrière, employée, cadre, étudiante, 
lycéenne, retraitée, au 
foyer, chômeuse, 

JE SUIS 

étrangère, racisée, 
lesbienne, bisexuelle, 
transidentitaire, 
handicapée… 
algérienne, brésilienne, 
chilienne, espagnole, 
kurde, polonaise, 
iranienne, indienne, 
états-unienne, femme 
du monde… 

JE SUIS 
militante syndicale, 
politique, associative, 
en lutte depuis le 5 
décembre 2019 ou même le 17 novembre 2018. 

JE SUIS 52 % DE LA 
POPULATION… 

MAIS PARCE QUE JE SUIS UNE FEMME, JE SUIS... 
• moins payée et dévalorisée, 

• précarisée et temps-partiellisée,  

• plafonnée ou collée au   

plancher, 

• retraitée pauvre, 

• blaguée, violentée, harcelée, 

agressée, assassinée, 

• abonnée aux torchons, aux 

lessives, 

• cantonnée aux soins des 

petit·es et des ancien·nes, 

• dévalorisée et réduite aux 

«etc»… 

• stigmatisée, 

• achetée et vendue, 

• publicitée, 

• coiffée plus chère... 

 
 
 
 

Macron prétend que les femmes seront les grandes gagnantes de son projet de 

réforme des retraites. Il ment ! 

Pour les femmes, ce projet c’est la double peine : le calcul des pensions sur l’intégralité de la carrière leur fera 

payer une deuxième fois les carrières interrompues, le chômage, la précarité, les congés parentaux, les temps 

partiels et les bas salaires. 

Depuis le 5 décembre, les femmes sont mobilisées, en grève et en lutte pour exiger le retrait de son projet. 

Elles multiplient, en Lorraine comme partout en France les happenings, chorégraphies, cortèges féministes 

pour rendre visible cette injustice. 

LES 7 ET 8 MARS en France et partout dans le monde 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ·ES pour la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes. 

A NANCY :  - Samedi 7 mars, rassemblement 15h place Charles III (chorégraphies…) 

                  - Dimanche 8 mars, manif 10h30 place Simone Veil, fin au Parc Ste Marie 

pour un pique-nique revendicatif et festif : prises de parole, mini-débat sur femmes, 

langage et pouvoir, lancé par Sophie Bailly, professeuse en sciences du langage, Chorale des sans-noms... 

 

A l'appel de : Solidaires 54, FSU 54, Osez le Féminisme 54, Nous Toutes 54, Toutes 

solidaires Grand-Est, UL CGT 54,Union citoyenne de Lorraine ... 


