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Les hommes effectuent
 en moyenne 

6 min 
de plus de tâches

domestiques 
qu'il y a  30 ans

GRÈVE 

Pour plus d'informations : 

FÉMINISTE 

POURQUOI
PAS

des cadres sont
des hommes

Les femmes gagnent en
moyenne

C'est quand la dernière fois
que tu as négocié une

augmentation ?

des femmes ont déjà
été harcelées ou

agressées sexuellement
sur leur lieu de travail 

30%

22%

57 %

de moins que les hommes 

QUI VA 
FAIRE LA 

VAISSELLE ?

NOUS ON
 FAIT LA

RÉVOLUTION !

des travailleurs pauvres 
sont des femmes

70 %

76 %
des emplois en temps

partiel
sont occupés

par  des femmes

Quand ton enfant
pleure ou crie la
nuit, qui se lève ?

noustoutes35@gmail.com 

Nous Toutes 35

@noustoutes35

En cas de séparation,
les femmes voient 

leurs revenus
 baisser de

14 % 

La pension de retraite
des femmes est en

moyenne inférieure de

24% 
à celle des hommes



Nous sommes au cœur de l’éducation, de l’accompagnement et des soins,
pourtant nous vivons dans un cruel manque de considération. La société
patriarcale dans laquelle nous évoluons conditionne les femmes à mettre
entre parenthèse leur vie professionnelle pour s’occuper du foyer,
augmentant encore plus notre précarité. Stop à ces inégalités ! 

Parce que nous sommes indispensables, nous sommes puissant·es. 
Retrouvons-nous dans la rue ce jeudi 29 septembre pour la grève

interprofessionnelle, parce que sans nous le monde s'arrête ! 

Pour se faire entendre, il faudra construire une grève féministe massive sur les
lieux de travail, dans les foyers, dans les écoles et les universités ainsi qu’arrêter
toute forme de consommation. Cesser tout travail productif et domestique,
rétribué et gratuit.

On se retrouve aussi dans la rue pour le 25 novembre pour la journée internationale de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles, le 8 mars prochain pour une grève générale féministe et
bien sûr à chaque prochaine manifestation contre la précarité, la vie chère ou les réformes de
Macron qui nous précariserons encore plus.

La lutte paie, la grève paie ! 

LE MONDE S'ARRÊTE ! 

Nous Toutes 35,  appelle à un cortège
féministe dans la manifestation du 29
septembre !

29
SEPTEMBRE

CORTÈGE
FÉMINISTE

SI ON S'ARRÊTE,

Organisons-nous pour une
grève générale féministe le

8 mars 2023 et au-delà !

Rendez-vous :
Jeudi 29 septembre
11 H place Charles de Gaulle
au pied du drapeau queer-feministe !

3 octobre 18h30,  2 rue André Trasbot 
Plénière  publique

25 novembre
Journée internationale de lutte contre
les violences sexistes et sexuelles 
Infos à suivre...

Les prochains rendez-vous...


