8 mars

Programme de la journée
Prises de paroles et témoignages en
tribune libre sur les thèmes suivants :
• les violences sexuelles et sexistes
accentuées en outre-mer
• le double plafond de verre : femme
et créolité
• la précarisation des métiers où les
femmes sont majoritaires
• la place des femmes dans le
syndicat
• le travail du dimanche : les femmes
les + concernées
• des retraites + faibles pour les
femmes
• les inégalités salariales
Femmes/Hommes

Alon mèt ansam !
Famn, Boug, Marmay,

ariv azot !

Journée Internationale
de Lutte pour les
Droits des Femmes

place Paul Vergès
à Saint-Denis
de 8h30 à 15h
(en face du Petit Marché)

Nous voulons vivre dans une société
sans violence sexiste et sexuelle…

Coordonnées :

Nous voulons nous sentir
libres et en sécurité
dans la rue, dans nos foyers,
au travail, ou dans les lieux festifs !

Fédération Générale des Retraité.es 974

CGTR
144 rue du Général De Gaulle – Saint Denis
02 62 90 93 40

87 impasse Copernic – Le Tampon
06 92 89 03 55 – zerwetz@wanadoo.fr

FSU 974
7 bd Mahatma Gandhi – Sainte Clotilde
06 93 00 30 52 – fsu974@fsu.fr

SAIPER – UDAS
7 Bis rue d’Anjou – Sainte Clotilde
02 62 48 00 31 – contact@saiper.net

SOLIDAIRES Réunion
1 rue Champ-Fleuri – Sainte Clotilde
06 92 23 53 94 – valiamin.pascal@gmail.com

le 8 mars, c’est la journée
internationale de lutte
pour les droits des femmes !
L’Intersyndicale CGTR, FSU 974,
Fédération des retraité.es,
SAIPER – UDAS, Solidaires
Réunion, UNEF Réunion appelle à
une mobilisation
mardi 8 mars 2022
à Saint-Denis
sur la place Paul Vergès

nous voulons :
être
- reconnues dans nos métiers
- bien payées
obtenir
- enfin l’égalité salariale
- la revalorisation des métiers
à prédominance féminine !

UNEF Réunion
15 avenue René Cassin – Sainte Clotilde
02 62 93 87 97

