
La commission femmes travailleuses du POID vous invite à participer à l’assemblée qu’elle organise le 9 mars 2019,  
à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Prendront la parole :

Hassina Sadet, représentante de la LRA (Gauche radicale d’Afghanistan) ; 
Christel Keiser, responsable de la commission femmes travailleuses du POID ;  
Rubina Jamil, présidente du syndicat APTUF, nous adressera un message.

Dans cette assemblée, nous dresserons l’acte d’accusation contre le gouvernement Macron-Philippe qui mène une politique exclusivement  
au service des patrons, une politique dont l’objectif est de détruire les droits de tous les travailleurs et une politique dont les femmes  
sont les premières victimes… et contre laquelle elles se battent.

N’en doutons pas, ce 8 mars comme chaque année, ceux qui nous gouvernent vont faire des discours, la main sur le cœur, sur les droits des femmes.

Mais pourtant, les faits sont là ! Quelle est la politique concrète de ce gouvernement vis-à-vis de nous, les femmes ?

Parmi les dernières mesures mises en œuvre ou annoncées, qui frappent particulièrement les femmes :

- • Ils suppriment 12 000 postes à la Sécurité sociale, ce qui entraîne la fermeture de services, ainsi que des réorganisations  
et des mutualisations dans tous les organismes de la Sécu au détriment du service rendu aux assurés sociaux, allocataires et retraités. 
C’est contre ces mesures que les personnels étaient en grève, à l’appel de leurs organisations syndicales, le 18 décembre dernier.

- • Ils transfèrent la compétence scolaire des communes aux intercommunalités, ce qui augmente le risque de disparition  
des petites écoles. C’est contre ce transfert que se dressent de nombreux élus qui veulent conserver leur école.

- • Ils développent la précarité au travail. C’est pour l’amélioration de leurs conditions de travail que les femmes de ménage  
de l’hôtel Park Hyatt Vendôme, à Paris, ont fait 87 jours de grève, grève victorieuse.

- • Ils veulent liquider les pensions de réversion : 34 milliards d’euros que le gouvernement veut économiser. 89 % des bénéficiaires  
sont des femmes !

- • Ils augmentent les prix des produits alimentaires de plus de 6 % dans les supermarchés depuis le 1er février 2019 en application  
de la loi Alimentation, qui prend dans la poche des consommateurs pour engraisser la grande distribution. Ils liquident le bac et le lycée  
et remettent en cause l’école de la République.

Comment combattre cette politique ? Comment la mettre en échec ?

C’est l’affaire des femmes travailleuses, mais aussi de l’ensemble des travailleurs.

C’est de cela dont nous débattrons le 9 mars mais aussi du combat mené avec ténacité, en Afghanistan  
et au Pakistan, pour la défense des droits des femmes. 

À l’occasion de 

la Journée 
internationale 
des femmes 
du 8 mars 2019

·	 Une garderie sera animée, pendant l’assemblée, par des camarades compétents.

Réunion à l’initiative de la commission femmes travailleuses du POID

Le samedi 9 mars 2019, à 14 h 30,  
67 avenue Faidherbe, à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
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