
Pour exiger l’égalité salariale et professionnelle et dénoncer le fait que les femmes 
sont toujours payées un quart de moins que les hommes, en France ;

Pour obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées, inférieures de 40% à 
celles des hommes ;

Pour revendiquer la revalorisation des métiers féminisés et la titularisation des agents 
non titulaires, en majorité des femmes dans nos filières professionnelles ;

Pour exiger un recrutement massif d’emplois pour améliorer et développer les services 
publics du soin, du lien et de l’éducation pour socialiser les tâches domestiques ;

Pour exiger des moyens pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes  : en 
France, 1 femme sur 3 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au travail. 
Chaque jour, 250 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. Chaque année, 
1,2 millions de femmes sont la cible d’injures sexistes.

Pour développer une éducation féministe et égalitaire qui lutte contre les stéréotypes 
et les violences ;

Pour exiger l’accès sur l’ensemble du territoire à des centres de qualité pratiquant 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et l’allongement des délais ;

Pour affirmer notre solidarité avec les femmes du monde entier qui subissent la 
répression et la négation de leurs droits.
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SNASUB-FSU
Syndicat National de l’Administration 

Scolaire Universitaire 
et des Bibliothèques

Fédération syndicale unitaire

Lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes,

Personnels administratifs, ITRF et des bibliothèques,

TOUS·TES ENSEMBLE, EN GRÈVE FÉMINISTE !

8 mars 2022 

Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - Fédération Syndicale Unitaire
104 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas – 01 41 63 27 51/52 – snasub.fsu@snasub.fr – https://snasub.fsu.fr

Facebook : SnasubFsuNational - Instagram : snasub_fsu  - Twitter : @snasub_fsu - LinkedIn : SNASUB-FSU

Avec les associations et les organisations 
syndicales, tous·tes en grève féministe 
le 8 mars 2022 et dans les manifestations !


