
GRÈVE DES 
FEMMES*
2021 
RÉDUCTION DU TEMPS 
DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ 
ET NON-RÉMUNÉRÉ!
Les femmes* demandent la réduction du temps de 
travail hebdomadaire sans perte de salaire. Pour :

Reprendre contrôle du temps de leurs vies et ne plus 
subir une double journée de travail qui commence en 
rentrant chez elles.
Que leurs partenaires s’investissent de manière éga-
litaire dans le travail fourni gratuitement à la maison.
Lutter contre l’exploitation de notre travail rémunéré et 
non-rémunéré.
Ne pas finir pauvres à la retraite parce qu’elles ont 
dû prendre soin des enfants ou d’autres personnes de 
la famille.

JUSTICE SALARIALE! 
Les femmes* demandent l’augmentation régulière 
et non pas seulement des adaptations du salaire 
social minimum. Pour :

Échapper à la pauvreté.
Accorder plus de valeur et reconnaissance à leur 
travail et à celui des hommes qui partagent avec elles 
le bas de l’échelle des salaires.
Ne pas finir retraitées pauvres après avoir été travail-
leuses pauvres toute leur vie.

Les femmes * demandent plus de contrôle, plus de 
transparence, plus d’exemplarité et d’exigences 
de l’État en matière d’égalité salariale. Pour :

Qu’il y ait de la progression dans leurs carrières et 
plus de transparence dans le secteur public et privé.
Mettre fin aux journées de travail interminables et aux 
heures supplémentaires non comptabilisées et non 
rémunérées. 

PARENTALITÉ POUR 
TOUS.X.TE.S!
Les femmes * demandent de remplacer le “congé 
de paternité” de 10 jours par un congé de nais-
sance allongé, ouvert à tous·x·te·s. Pour :

Permettre à tous les parents (gays, lesbiennes, non-bi-
naires, trans, hétérosexuels) de s’investir paritairement 
dans l’éducation et le soin du nouveau-né.e.
Permettre à la personne qui a accouché de se ressour-
cer et de prendre soin de soi.
Que l’arrivée d’un enfant ne pénalise pas d’avantage 
les femmes* dans le monde du travail.
Pour une plus grande égalité économique entre les 
conjoint.e.s.

ACCÈS AU LOGEMENT 
SANS SE RUINER!
Les femmes* demandent un droit fondamental au 
logement garanti par la Constitution et que la cré-
ation de logements abordables et décents devien-
ne la priorité du gouvernement. Pour : 

Assurer l’égalité d’accès au logement abordable à 
tou.te.s sans discriminations fondées notamment sur le 
genre, le sexe, l’orientation sexuelle, la race, le statut 
social ou civil, le nombre d’enfants à charge, l’âge et 
le handicap.
Garantir des logements d’urgence pendant toute 
procédure d’éviction permanente ou temporaire de 
personnes, familles ou communautés de leur domicile.
Mettre fin aux expulsions et évictions en temps de crise 
économique, humanitaire, sociale, écologique et 
sanitaire.

Femmes* 
Toute personne socialement identifiée comme femme 
indépendamment de son sexe ou de son genre choisi.
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L’OBJECTIF PRINCIPAL DE LA 
GRÈVE DES FEMMES*: 
LE PARTAGE ÉGALITAIRE DU TRAVAIL DU CARE!
Les femmes* sont aux premiers rangs, elles travaillent sans relâche 
pour le bien-être et la santé de toutes et de tous. Elles doivent enfin 
obtenir du respect et de la reconnaissance pour leur travail à travers 
des actes politiques forts.

 


