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#8mars15h40 
LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
#8mars15h40 en grève 
En France, les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes. Comme si elles 
arrêtaient chaque jour d’être payées à 15h40. Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, nous les appelons donc à arrêter de travailler à 15h40. Pour la première fois, 
associations féministes, syndicats, ONG et organisations de jeunesse appellent ensemble à la 
mobilisation le 8 mars, par la grève, des rassemblements et des actions sur les réseaux sociaux, 
pour exiger que 2017 soit enfin l’année de l’égalité.  
L’objectif: faire entendre les exigences de celles qui représentent 52% de la population, à la veille 

de l’élection présidentielle et alors que les réactionnaires, en France, aux Etats Unis, en Russie, en 
Pologne ou encore en Turquie, s’attaquent aux droits et aux libertés des femmes. En 2017 nous 
voulons l’égalité au travail comme dans la vie, et nous portons 20 exigences précises démontrant 
que les femmes ne se contenteront pas de grands discours ou de promesses creuses. 
  
Le 8 mars à 15h40, femmes et hommes sont appelé.es à se mettre en grève, se rassembler, agir 
sur leur lieu de travail ou de vie. Le site 8mars15h40.fr donne les outils à toutes et tous pour agir 
et recense les lieux de mobilisation. Il permettra aussi le 8 mars d’afficher la mobilisation en 
direct. 

La mobilisation en France fait suite à celle des Islandaises qui se sont mises en grève le 25 
octobre dernier pour dénoncer les inégalités salariales et au mouvement #7nov16h34. Elle s’inscrit 
dans l’appel à la grève internationale #WomensStrike, soutenu par la Confédération Syndicale 
Internationale et relayé dans 35 pays et notamment aux Etats Unis, en Amérique Latine, en 
Pologne, en Italie ou en Irlande.  

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, où nous offrir des fleurs ou des cosmétiques, c’est 
la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars 15h40, toutes et tous dans 
l’action, toutes et tous en grève! 
15h40, pourquoi ? 
15h40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée 
standard (9h – 12h30/13h30 – 17h). 

Les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes : 

● Parce qu’elles sont 30% à travailler à temps partiel 

● Parce qu’elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement 
● Parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière 
● Parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires 
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#8mars15h40 
L’APPEL UNITAIRE 
Elles étaient plus de 300 000 à manifester en Pologne pour le droit à l'avortement 
Elles étaient en grève en Islande pour obtenir l'égalité des salaires 
Elles étaient en grève en Argentine contre les violences 
Elles se sont mobilisées contre Donald Trump aux Etats-Unis 
En France, elles étaient des dizaines de milliers à manifester contre la loi El Khomri, puis  dans l'action 
le 7 novembre dernier à 16h34 pour l'égalité salariale et partout, elles continuent à se battre pour leurs 
conditions de travail. 

  
Nous appelons à l'action et à la grève pour les droits des femmes le 8 mars 
  
La journée du 8 mars ne se « fête » pas par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de 
travail. Journée internationale pour les droits des femmes, elle est une journée de lutte pour l'égalité. 
En 2017, le contexte politique, social et économique international comme national n'offre pas de répit 
pour tout-es celles et ceux qui œuvrent à plus d'égalité et de justice sociale. La banalisation des idées 
d'extrêmes droites, la montée des conservateurs dans les élections (aux Etats-Unis, dans différents 
pays Européens notamment) sont des signes inquiétants pour les droits des femmes, pour les droits 
des populations qui fuient les guerres, la tyrannie, l'homophobie ou tout simplement la misère. 

  
En France, le contexte social et politique avec les dernières lois (Travail, Macron, Rebsamen...), la 
répression du mouvement social, comme la banalisation des idées de l'extrême droite obligent nos 
organisations syndicales et féministes à s'allier pour contrer pied à pied leur propagande mensongère 
et les reculs sociaux pour les salarié-es, chômeurs/ses, précaires, étudiant-es et retraité-es. 
  
L'égalité entre les femmes et les hommes est pour nous incontournable parce qu'elle 
participe du progrès social. Laisser perdurer les inégalités entre les femmes et les hommes et 
s'exercer les violences contre les femmes, c'est porter une responsabilité sur le fait que les idées 
rétrogrades et les partis qui les portent progressent. Des mesures ambitieuses avec des moyens 

dédiés doivent être mis en œuvre de façon urgente. Des mobilisations d'ampleur, combatives et 
solidaires nous permettront de les imposer. 
  
En 2017, nous voulons que cessent enfin les inégalités au travail, en termes de salaires, d'accès à 
l'emploi, de carrière, de temps de travail. Nous voulons l'égalité salariale et la revalorisation des salaires 
dans les métiers à prédominance féminine. 
En 2017, nous voulons que soit garanti le droit d'accès à l'avortement, à la contraception dont la 
légitimité est sans cesse remise en cause. Nous voulons un égal accès à la santé et aux services 
publics garants d'une  égalité de traitement pour toutes et tous. 
En 2017, nous voulons que cessent les violences sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes : au 

travail, dans l'espace public comme à la maison.  
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En 2017 nous voulons des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre : à l'école, dans les 
médias, dans la vie publique et privée. 
En 2017 nous voulons le partage des tâches domestiques et des services publics de prise en charge de 
la petite enfance et des personnes âgées dépendantes 
  
Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart en moins que les hommes. Ceci signifie donc 
que chaque jour, elles travaillent gratuitement à partir de 15h40. 
  

Aussi, nous appelons à faire du 8 mars 2017 une journée d'actions et de grèves pour les droits 
des femmes. 
Pour refuser le travail gratuit et exiger l’égalité professionnelle, nous appelons à des arrêts 
de travail à 15h40 dans toute la France et sur tous les lieux de travail. 
  
Montrons que nos luttes sont des conditions nécessaires et indispensables pour l’émancipation des 
femmes et des peuples. Et montrons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilantes et 
combatives pour renforcer nos acquis et obtenir de nouveaux droits. 
Le 8 mars à 15h40 : toutes et tous dans l'action, toutes et tous dans la grève 

  

Un appel de syndicats, associations féministes,  
ONG et organisations de jeunesse 
  
Syndicats 
CGT, FSU, Solidaires 
  
Associations féministes 
Alliance des Femmes pour la Démocratie, Association Nationale des Études Féministes, Collectif 

Libertaire Anti-Sexiste, Collectif 52, Collectif Georgette Sand, Collectif National pour les Droits des 
Femmes, Collectif Tenon, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et la Contraception, 
Fédération Nationale des Femmes Africaines de France et d’Europe, Femen, Femmes pour le dire 
femmes pour agir, Femmes Solidaires, Féministes plurielles, Femmes Egalité, Femmes ici et ailleurs, 
Femmes Migrantes Debout, FIT une femme un toit, La Brigade antisexiste, Les effronté-e-s, Les 
Glorieuses, Ligue des Femmes Internationale pour la démocratie, Maison des femmes Thérèse Clerc, 
Marche Mondiale des Femmes, Nuits Féministes, Osez Le Féminisme, Paye ta Shnek, Les Chiennes de 
Garde, Le Mouvement des Femmes Kurdes en Europe, Le Planning Familial, Réseau Féministe Rupture, 
SKB. 
  
Organisations de jeunesse et ONG 
ATTAC France, LDH, Peuples Solidaires-Action Aid, MJCF,  MNCP, UNEF, UNL 

#8mars15h40 | 8mars15h40.fr Page   sur  5 16

http://8mars15h40.fr


#8mars15h40 
UN APPEL INTERNATIONAL 

Le 8 mars : un appel international à la grève  
LA MOBILISATION FRANÇAISE #8MARS15H40 S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UN APPEL INTERNATIONAL À 
LA GRÈVE POUR LES DROITS DES FEMMES LE 8 MARS PROCHAIN. RELAYÉ DANS 35 PAYS, CET APPEL 
EST SOUTENU PAR LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE (QUI RASSEMBLE LA MAJORITÉ 
DES SYNDICATS DU MONDE). 
CET APPEL EST ISSU DE LA GRÈVE DES POLONAISES CONTRE L’INTERDICTION DE L’IVG LE 3 OCTOBRE 
DERNIER, DE CELLE DES ARGENTINES LE 19 OCTOBRE APRÈS 7 MEURTRES DE FEMMES AVEC LE 
MOUVEMENT #NIUNAMENOS (SUIVI DANS DE NOMBREUX PAYS D’AMÉRIQUE LATINE), PUIS DE LA 
GRÈVE DES ISLANDAISES LE 25 OCTOBRE POUR L’ÉGALITÉ SALARIALE. IL A ÉTÉ REJOINT PAR LA 
WOMEN’S MARCH QUI A RASSEMBLÉ LE 21 JANVIER DERNIER DES CENTAINES DE MILLIERS 
D’AMÉRICAINES CONTRE DONALD TRUMP. 

#WomensStrike 
#8M 
#MujeresEnHuelga 

Site : http://parodemujeres.com/ 
Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1043905282422378/ 
Twitter: @womensstrike 
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#8mars15h40 
UNE PLATEFORME POUR AGIR 
L’événement du 8 mars est également accompagné d’un dispositif de campagne numérique, réalisé par 
Elliot Lepers de l’agence Pole.  

Un clip de campagne intitulé “15h40” est diffusé sur Facebook à partir du 23 février. Mardi 28 février, 
la vidéo a déjà été visionnée plus de 280 000 fois et partagée plus de 5000 fois. Elle représente 
une situation imaginaire d’une minute, qui commence à 15h39, quand les femmes présentes à une 
réunion annoncent leur volonté de quitter le travail à 15h40, au moment où elles arrêtent d’être payées.  

Le site 8mars15h40.fr permet également de :  
- s’inscrire pour participer aux actions du 8 mars 
- proposer de nouvelles actions 
- consulter les actions proposées sur une carte de France 
- découvrir les 20 exigences pour l’égalité 
- consulter les chiffres des inégalités 
- télécharger des visuels de campagne (dont certains réalisés par Mad&Women) 

  
Le 8 mars, il permettra de recenser les actions et d’afficher la mobilisation des internautes 
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#8mars15h40 
LES ACTIONS 
De nombreuses actions sont d’ores et déjà annoncées sur le site 8mars15h40.fr. 
Notamment : 

Des rassemblements  
ou manifestations 
Bourg-en-Bresse (01) 12h place Joubert 
Gap (05) 15h40 devant le pôle universitaire 2, rue Bayard puis à  16h30 “Mannequin Challenge” 
Charleville (08) 17h Bourse du travail 
Foix (09) 15h40 Halle de Villote  
Marseille (13) 11h30 devant le Medef et manifestation départ 15h40 aux Réformés 
Caen (14) 16h, place du théâtre 
Angoulême (16) 12h à 18h, place Saint Martial  
St Brieuc (22) 12h30 en bas de la rue St Guillaume et à 16h devant les champs. 
Chartres (28) 15h40 place des Epars 
Toulouse (31) 12h à 15h40 Métro Saint Cyprien et en soirée à la Bourse du travail 
Bordeaux : 15h40 : grève sur le lieu de travail ou place Pey Berland : rassemblement, échanges, débat  
puis 18h départ en manifestation 

Montpellier (34) 14h30. Village féministe place de la Comédie, action surprise à 15H40 puis audience à la 
Préfecture pour remettre les 20 exigences 
Rennes (35) 15h place du parlement et manifestation départ 16h30 
Tours (37) 15h40 place Jean-Jaurès puis manifestation 
Grenoble (38) 15h40 place Felix Poulat 
Blois (41) 14h30 avenue Gambetta, devant la permanence du député 
St-Etienne (42) 15h40, Bourse du travail  
Nantes (44) 18h, place du Bouffay (renommée Angela Davis) 
Orléans (45) 17h30 devant la Bourse du travail 
Clermont Ferrand (63) 15h40 à la préfecture puis 18h place de Jaude pour manifestation 
Nancy (54) 14h devant la CCI, 53 r Stanislas 
Tarbes (65) 15h40 place de Verdun 
Strasbourg (67)  15h40 devant le Théâtre de Haute Pierre . Votation citoyenne sur les exigences des 
femmes  et Animation de Femmes Egalité 
Lyon (69) 15h40 Rassemblement place de la Comédie, puis manifestation à 18h 
Paris (75) 14h place de la République (stands, débats…), action surprise à 15h40 puis départ de 

manifestation à 17h30 en direction d’Opéra. 
Lieusaint (77) 15h40 centre commercial Carré Sénart 
La Roche Sur Yon (85) 15h40. Rassemblement place Napoléon 
Poitiers (86) 15h40 place de l'Hôtel de Ville 
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Massy (91) Rassemblement devant l'hôpital Jacques Cartier  
Malakoff (92) Stands toute la journée sur la place du 11 novembre  
Parvis de la Défense (92) à 11h (salarié.es de la propreté en grève pour un 13e mois) 

Des actions sur les lieux de travail 
Appels à la grève 
Un appel national à la grève est déposé par 3 organisations syndicales. Tous les salarié.es du secteur 
privé ont donc le droit de s’y joindre, sans avoir besoin de prévenir leur employeur. Il suffit ensuite de 
motiver son absence en annonçant que l’on était en grève. Dans la fonction publique, les entreprises 

publiques et les entreprises privées ayant délégation de service public, il faut pour faire grève que les 
syndicats aient déposé un préavis de grève. Des préavis sont déposés le 8 mars par la CGT, la FSU et 
Solidaires dans la Fonction publique d’Etat, la Fonction publique territoriale, et la Fonction publique 
hospitalière, l'Énergie (EDF, ENGIE, ENEDIS, ErDF, RTE, Storengy…) à la SNCF, Orange et à La Poste. 

Quelques exemples de secteurs et entreprises mobilisés 

FONCTION PUBLIQUE (ETAT, TERRITORIALE, HOSPITALIÈRE) 
CGT, FSU, Fédération Autonome, Solidaires appellent à des actions (grèves, débrayages…) et demandent 

audience à la ministre de la fonction publique. Les revendications portent notamment sur les écarts de 
salaires, le maintien des jours de RTT pendant les congés maternité, la reconnaissance de la pénibilité 
et l’application du protocole d’accord signé en mars 2013 par l’ensemble des organisations syndicales.  

COMMERCE 
Les salarié.es du commerce sont appelé.es à la grève. Un grand meeting est organisé par la CGT 
Commerce et Services le 8 mars et rassemblera plus de 700 salarié.es de toute la France. Il aura lieu à 
l’espace Charenton de 11h à 16h (327 Rue de Charenton, 75012 Paris). 

CARREFOUR MARKET ET CASINO  
Les salarié.es de Carrefour Market et de Casino sont appelé.es à la grève pour exiger l’égalité salariale 
et dénoncer le travail du dimanche et les temps partiels. 

PROPRETÉ 
Les salarié.es de la propreté (secteur féminisé à 75%) sont appelé.es à l’action le 8 mars par la CGT pour 
exiger un 13e mois dans leur convention collective et des mesures pour lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles.  

Des actions auront notamment lieu dans les départements suivants: 
Meuse (55). Grève à Quali Net et Elior. 

Lyon (69).  Action à Limpa nettoyage et sur plusieurs chantiers 
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La défense (92): Rassemblement à 11h sur l’esplanade 
Nancy (54): Rassemblement à 14 heures devant la Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Bouches du Rhône (13) : Initiatives dans les chantiers  
- Besançon (25)  
- Bordeaux (33)  

ENTREPRISES DE SERVICES DU NUMÉRIQUE 
Cap Gemini, appel de la CGT à la grève pour exiger notamment une enveloppe de 6 M€ pour supprimer 
les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes. 
Sopra Steria, Meudon: appel de la CGT à la grève 
Isère (38) 
De nombreux débrayages de 2h sont organisés par la CGT, notamment dans la Métallurgie (St 
Microelectronics, Medtronic, Soitec, Radiall…), la santé et la fonction publique territoriale 
Pas de Calais (62) 
A Arc International dans le Pas de Calais, 62, une action est organisée le 8 mars par la CGT avec une 
conférence de presse 
Paris (75) 
Le CLIP P appelle les salarié.es du commerce à la grève 
Le Centre Financier de La Poste sera en grève  
La CGT Culture organise un happening à 13h devant le centre Pompidou 
Tarn et Garonne (82) 
De nombreux débrayages sont organisés par la CGT à 15h40, notamment dans la métallurgie (LIEBHER), 
dans la santé (Cliniques ou hopitaux de Moissac, Valence, Agen, Montauban, Caussade), dans le 

commerce (Intermarché de Moissac, Conforama de Montauban…) 

Des actions sur les lieux d’études 
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, UNEF 

- Rassemblement dans la fosse de Tolbiac à 15h40 suivi d’un départ en manifestation 

UNIVERSITÉ PARIS 3 SORBONNE - NOUVELLE, UNEF 
- Organisation d’une table “café-capote” de prévention, ainsi qu’un rassemblement à 15h40 dans 

la cour de l’université suivi d’un départ en manifestation 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, UNEF 
- Collage d’informations sur le sexisme à l’université 
- Rassemblement sur le campus 

Des votations sur les lieux de vie 
Nanterre (92) Femmes Egalité 

- Marché Chemin de l’Ile. Votation citoyenne sur les exigences des femmes et animation 
- Centre Social Parc en Ciel. Débat/ Animation/ Votation Citoyenne sur les exigences des 

femmes. Action le 8 mars à 15h40 
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- Centre social Acacias. Film sur l’égalité salariale. Votation citoyenne  
  
Boissy Saint Léger (94) CGT Bonneuil/Femmes Egalité 
Place du Forum. Expo sur les Métiers féminisés. Animation et votation citoyenne sur les exigences des 
femmes 
  
Massy (91) CGT Massy / Femmes Egalité 
Rassemblement devant l'hôpital Jacques Cartier 

Animation, diffusion, Votation citoyenne sur les exigences des femmes 

Paris 20ème Femmes Egalité 
Centre Ken Saro Wiwa. Film « Wee Wand Sex Egality ». Votation citoyenne  
  
Grenoble (38) Femmes Egalité 
Passerelle du centre commercial Grand Place: Votation citoyenne sur les exigences des femmes 
  
Strasbourg (67) Femmes Egalité 
Petit déjeuner Centre Social le Galet. Vidéo sur la campagne 

  
Villefranche (68) Syndicats / Femmes Egalité 
Pique-nique revendicatif de la CGT le mardi 7 mars.  
Animation et votation citoyenne sur les exigences des femmes   
Film sur l’Egalité salariale et vidéo de la campagne.  
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#8mars15h40 
LES 20 EXIGENCES  
EN 2017 NOUS VOULONS 
Nous représentons 52% de la population française. A la veille des élections présidentielles, alors que les 
réactionnaires, en France, aux Etats Unis, en Russie, en Pologne ou en Turquie, s’attaquent aux droits 
et aux libertés des femmes, nous nous mobilisons pour faire entendre les exigences des femmes. En 
2017 nous voulons l’égalité au travail comme dans la vie, et nous portons 20 exigences précises 
démontrant que les femmes ne se contenteront pas de grands discours ou de promesses creuses. 

  

EN 2017 NOUS VOULONS 

1. De réelles sanctions pour les entreprises et administrations qui discriminent 
2. La revalorisation des métiers à prédominance féminine (augmentation des salaires, 

amélioration des conditions de travail et reconnaissance de la pénibilité) 
3. Un plan de rattrapage immédiat des écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes 
4. L’égalité du montant des retraites 
5. Un droit du travail protecteur pour garantir l’égalité des droits 
6. La fin des discriminations (sexistes, racistes…) à l’embauche et dans les carrières  
7. La fin des temps partiels de moins de 24h/semaine 
8. La limitation stricte du travail le soir, de nuit et le WE. 
9. La fin des CDD et temps partiels imposés 
10.La réduction du temps de travail à 32h 
11. La protection des femmes enceintes et le soutien de la parentalité 
12.Un service public de prise en charge de l’enfance et de la perte d'autonomie 
13.La fin des stéréotypes de genre et du sexisme à l'école et dans les médias 
14.La mixité des filières de formation et des métiers 
15.Une loi-cadre contre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie.   
16.Un accès libre et remboursé à la contraception et à l’IVG sur tout le territoire 
17.La Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes 
18.L’autodétermination des personnes trans et intersexe 
19.Un statut pour les femmes réfugiées et migrantes 
20.Le droit d'asile pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ou 

menacées de l'être (prostitution, mutilation, violences, lesbophobie…) 

Pour retrouver le détail des propositions: 8mars15h40.fr 
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#8mars15h40 
LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES 
Alliance des Femmes pour la Démocratie : Créée en 1989 dans la continuité du MLF, l’Alliance des 
Femmes pour la Démocratie travaille à faire advenir une démocratie paritaire fondée sur la réalité qu’il y 
a deux sexes et sur la reconnaissance de l’apport des femmes à l’humanité. L’AFD multiplie des actions 
de solidarité internationale et oeuvre pour la laïcité. La lutte contre les violences réelles et symboliques 
faites aux femmes est un des piliers de son action avec l’Observatoire de la misogynie. 
Association Nationale des Études Féministes : a pour objectif de développer les études féministes 

et d’en favoriser la diffusion en France et à l’étranger. Regroupe des enseignantes, des chercheuses, 
des étudiantes et d’autres femmes qui effectuent, dans diverses disciplines, des recherches et des 
enseignements féministes dans et hors institution. 
ATTAC France : mouvement altermondialiste, présent dans plus de quarante pays, qui se mobilise 
contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde ; pour la prise de pouvoir par les 
citoyen·ne·s sur leur vie, la construction d’une démocratie active et pour la construction de 
convergences entre mouvements sociaux. 
CGT : La Confédération Générale du Travail est la première organisation syndicale de salarié.es. Elle 
prévoit dans ses statuts de lutter pour l’émancipation des femmes, au travail comme dans la vie. La 
direction confédérale de la CGT est paritaire depuis 1999. Pour renforcer son action sur l’égalité, elle 

vient d’éditer 3 guides: Réussir l’égalité dans la CGT, Lutter contre les violences sexistes et sexuelles et 
Négocier l’égalité professionnelle.   
Collectif Libertaire Anti-Sexiste : collectif d’individus créé suite à l’initiative de quelques femmes 
anarchistes. 
Collectif 52 : Lancé au mois de janvier 2017, le collectif se présente comme “un écosystème de 
femmes” et un “réseau d’entre-aide”, l’association vise avant tout à une prise conscience des inégalités 
encore trop prégnantes entre les hommes et les femmes. Le 52 fait référence au pourcentage de 
femmes en france.  
Collectif Georgette Sand : créé autour de l’interrogation suivante: “Faut-il vraiment s’appeler George 
pour être prise au sérieux?”, le collectif a pour objectif de combattre les visions essentialistes qui 

considèrent comme naturelles l’assurance des hommes et la réserve des femmes alors qu’il s’agit de la 
traduction d’acquis éducatifs. 
Collectif National pour les Droits des Femmes : regroupement  qui  fédère autour du combat pour 
les droits des femmes des associations féministes, des syndicats et  des partis de gauche et d’extrême 
gauche. Se revendiquant du féminisme lutte de classes, luttant sur tous les terrains, il axe ses 
interventions prioritaires autour de l’autonomie financière des femmes, le droit à disposer de son corps 
et le combat contre les violences.  
Femen : groupe d'origine ukrainienne, fondé en 2008, dont les militantes défendent les droits des 
femmes et interpellent au moyen de leurs corps aux seins nus peints avec des slogans et couronnés de 
fleurs. 
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Femmes Solidaires : s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et développer une 
éducation non sexiste et non violente. L’association informe et sensibilise sur les droits des femmes 
afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une société libérée des rapports de domination. Elle 
anime des permanences d’écoute pour accompagner les femmes dans leurs démarches et intervient 
dans le monde éducatif.  
Féministes plurielles : association féministe inclusive, c’est-à-dire incluant toutes les femmes et les 
personnes subissant une ou plusieurs oppressions. 
Femmes Egalité : organisation de femmes pour l’émancipation et le progrès social. 

Défend les intérêts et organise les femmes des milieux populaires,  fait connaître leurs aspirations.  
Femmes Migrantes Debout : s’engage pour la défense de personnes étrangères ou immigrées, en 
agissant spécifiquement pour aider les femmes migrantes à maîtriser leur existence, dans sa 
dimension sociale, économique, politique ou psychologique. Elle organise des permanences d’accueil 
hebdomadaires, ouvertes notamment aux femmes arabophones installées en France. 
Fédération Syndicale Unitaire : deuxième organisation syndicale de France de la fonction publique 
d'État et première organisation syndicale de l'enseignement. La Fédération promeut un syndicalisme 
unitaire, démocratique, indépendant, et pluraliste, au service des aspirations et des revendications des 
personnels qu’elle regroupe.  
La Brigade antisexiste : groupe indépendant de militant.e.s féministes qui ont décidé de joindre leurs 

forces pour lutter contre le sexisme « ordinaire » omniprésent dans l’espace public. Armées 
d’autocollants SEXISTE, le visage dissimulé derrière un bandana rouge, elles arpentent chaque semaine 
les rues des grandes villes de France en petits groupes et marquent ces affichages qui les agressent. 
Les Effronté-e-s : association anti-austérité dénonçant les mécanismes transversaux du patriarcat, et 
l’assignation des personnes à des rôles stéréotypés. L’association s’élève contre toutes formes de 
régression des droits des femmes, des LGBT, des étranger-e-s, des immigré-e-s et des travailleur-se-s. 
Les Glorieuses : newsletter féministe hebdomadaire qui se penche sur la condition des femmes à 
travers le monde autour de grandes thématiques comme la légitimité des femmes dans la société, la 
maternité, la culture ou encore les violence faites aux femmes.   
Marche Mondiale des Femmes : mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des groupes 

et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la pauvreté et 
de la violence envers les femmes. 
Maison des femmes Thérèse Clerc - Montreuil: Créée en 1997 par Thérèse Clerc, l’association loi 1901 « la 
Maison des Femmes de Montreuil » a ouvert ses portes au public en 2000. Sa principale mission vise 
l’accompagnement des femmes vers l’autonomie, en leur permettant de s’approprier ou se réapproprier 
l’espace social. 
Mouvement National des Chômeurs et Précaires : association française de défense des chômeurs 
créée en 1986. Elle regroupe une quarantaine d'associations locales, qui fonctionnent comme des 
maisons de chômeurs, accueillant des demandeurs d'emploi et leur proposant des services. Ces 
associations mènent plusieurs missions : défense des droits individuels et accès à la citoyenneté des 

chômeurs, soutien à leur recherche d'emploi etc. 
Osez le féminisme ! : association féministe lancée en 2009 qui a pour objectifs de dénoncer les 
inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et de contribuer à les éradiquer.  C’est une 
association généraliste qui s’attaque à tous les sujets au moyen de nombreuses campagnes 
nationales. 

#8mars15h40 | 8mars15h40.fr Page   sur  14 16

http://8mars15h40.fr
http://www.femmes-solidaires.org/
http://feministesplurielles.fr/
http://www.femmes-egalite.org/
https://www.facebook.com/femmes.migrantes.debout/
http://www.fsu.fr/
https://www.facebook.com/BrigadeAntiSexiste/
https://effrontees.wordpress.com/
http://lesglorieuses.fr/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/
http://www.maisondesfemmes.org/accueil.html
http://www.mncp.fr/site/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%25C3%25B4meur
http://osezlefeminisme.fr/


Paye ta Shnek : Tumblr recueillant des milliers de témoignages de harcèlement de rue. Il compte 
aujourd’hui des milliers de témoignages et a inspiré des déclinaisons pour plusieurs milieux 
professionnels. 
Peuples Solidaires - Action Aid: ActionAid France Peuples Solidaires agit pour les droits et contre la 
pauvreté dans le monde. 
Planning Familial : mouvement militant créé en 1956 qui prend en compte toutes les sexualités, 
défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat 
toutes les formes de violences,  lutte contre le sida et les IST, contre toutes les formes de 

discrimination et contre les inégalités sociales. 
Réseau Féministe Ruptures : a pour objectif la réalisation d’une égalité réelle et non formelle entre 
les femmes et les hommes par la mise en œuvre de la dimension intégrée de l’égalité dans le domaine 
économique, social et politique. 
Union syndicale Solidaires : composée de fédérations et syndicats nationaux, et d’Unions locales et 
régionales. Elle défend les travailleurs et les travailleuses en France, quelle que soit leur origine et leur 
culture, et travaille avec les organisations de jeunes, de chômeur et chômeuses, de paysans, 
d’habitants. 
Union Nationale des Etudiants de France : première organisation étudiante de France, l’UNEF 
informe les étudiants, défend leurs droits, leurs conditions d’études, et organise la solidarité. Le 

syndicat étudiant est indépendant des administrations, des partis politiques et des gouvernements.  
Union nationale Lycéenne : créée en 1994, c’est la première organisation lycéenne de France. 
Présente dans près de 80 départements, à tous les échelons de la démocratie lycéenne, elle est aussi 
la représentante des lycéens au sein des organisations européennes et internationales. L’UNL informe 
les lycéens quant à leurs droits et les soutiens en cas de problèmes vis-à-vis de l’administration, dans 
les conseils de discipline, etc. 
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