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Le 8 mars?  
J’peux pas, j’ai grève!
Troisième année de pandémie, troisième Grève des Femmes*. La crise du Covid-19 démontre que 
les femmes* continuent à être exploitées, surexposées aux risques sanitaires et encore davantage  
violentées alors qu’elles assument un rôle essentiel et indispensable dans la sphère privée et au tra-
vail. Sans les femmes* la société s’arrête. Voilà pourquoi nous faisons grève et revendiquons : 

UNE VERITABLE JUSTICE SALARIALE !
Les femmes* sont surreprésentées dans les métiers à bas salaires où les conditions de travail sont 
difficiles et fatigantes.

UNE VERITABLE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL !
Les femmes* ont besoin d’un temps de travail équitable pour mieux partager le travail non-rémunéré 
au foyer et participer pleinement à la vie économique, sociale, culturelle et politique.

UN CONGE DE NAISSANCE DE TROIS MOIS POUR TOUSTES !
Les femmes* ne veulent pas se retrouver seules avec le bébé sur les bras pendant les 3 mois de congé 
de maternité qui suivent l’accouchement.

UN DROIT AU LOGEMENT POUR TOUSTES !
Les femmes* font partie des personnes les plus touchées par la crise du logement, notamment les 
femmes* monoparentales, les femmes* de couleurs, les personnes LGBTIQ+ et les femmes* victimes 
de violence domestique.  

UNE VERITABLE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES*.
Les femmes* sont battues, harcelées, violées, tuées par des hommes sans que justice soit faite.

On nous vole notre argent et notre temps ! On nous prive de logements décents et abordables ! On nous 
violente et nous exproprie de nos corps ! 

C’en est trop. Luttons toustes ensemble pour mettre fin au plus grand vol de l’histoire et chassons le 
patriarcat de nos corps, de nos esprits et de notre société. 

Rendez-vous:
8 mars à 17 heures | Gare de Luxembourg 
Plus d’informations : www.fraestreik.lu

The first women*‘s strike and a global pandemic 
have highlighted care work which is mainly carried 
out by women. But hardly anything has changed in 
terms of equality. Wage inequality still exists, wor-
king conditions have not improved and, in the case 
of unpaid work, many things have even worsened.
Women*‘s strike action is more pressing than ever. 
The Corona crisis has highlighted many of the issu-
es raised by feminist organisations: care work and 

other work, especially by women, has been recog-
nised as „systemically relevant“. The Corona crisis 
is also a gender crisis.
Now is the time to move from applause to concrete 
action.

The struggle for equality continues - join 
the women‘s strike movement!

Der erste Frauen*streik in Luxemburg und eine glo-
bale Pandemie haben die mehrheitlich von Frauen 
geleistete Care Arbeit hervorgehoben. Doch kaum 
etwas hat sich in Sachen Gleichstellung getan. Die 
Lohnungleichheit besteht weiterhin, die Arbeitsbe-
dingungen haben sich nicht verbessert und bei der 
unbezahlten Arbeit hat sich vieles sogar noch ver-
schlimmert.
Die Frauen*streik-Foderungen sind dringlicher denn 
je. Durch die Corona-Krise wurden viele Fragen, 
die schon davor von feministischen Organisatio-

nen hervorgehoben wurden, verdeutlicht: die Care 
Arbeit und andere vor allem von Frauen geleistete 
Arbeit wurde als „system-relevant“ anerkannt. Die 
Corona-Krise ist also auch eine Gender-Krise.
Jetzt ist es an der Zeit vom Applaus zum konkreten 
Handeln überzugehen.

Der Kampf um Gleichstellung geht weiter 
- Schließ dich der Frauenstreikbewegung 
an!

GRÈVE DES FEMMES*

FRAUEN*STREIK 

WOMENS*‘S STRIKE

GRÈVE DES 
FEMMES 2021

La première grève des femmes* au Luxembourg et 
une pandémie mondiale ont mis en évidence le tra-
vail de soins à autrui effectué principalement par 
les femmes. Mais presque rien ne s‘est amélioré en 
termes d‘égalité. L‘inégalité des salaires prévaut 
toujours, les conditions de travail ne se sont pas 
améliorées et la situation du travail non rémunéré 
s‘est même empirée. 
Les revendications de la grève des femmes* sont 
plus urgentes que jamais. La crise du coronavirus a 
mis en lumière de nombreuses questions déjà sou-

levées par les organisations féministes : le travail 
de soins à autrui et d‘autres activités effectuées 
principalement par des femmes ont été reconnus 
comme „essentiels“. La crise du COVID-19 est donc 
également une crise de genre. 
Le moment est venu de passer des applaudisse-
ments à l‘action réelle.

La lutte pour l‘égalité continue - rejoigne le 
mouvement de la grève des femmes*! 
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