
Comment participer aux actions du 8 mars 2021 ?

Guide pour la 
Grève des femmes



Dans la vie privée!
 w Pas de tâches ménagères
 w Pas de garde d’enfants
 w Pas d’activités de soins, d’assistance etc.
 w Pas de charge mentale. 

Dans les entreprises!
Alors, quelles actions de grève symboliques puis-je 
organiser dans mon entreprise? Attention, pas toute 
forme d’action est adéquate pour toute entreprise. 
Avant d’organiser une action au sein de votre société, 
nous vous conseillons de contacter l’OGBL et votre 
délégation du personnel afin de vous assurer du cadre 
légal et du bon déroulement.

Voici un petit inventaire
 w La plénière DIGITALE des femmes: Le/la délégué-e 

à l’égalité d’une entreprise de plus de 15 salarié.e.s 
peut organiser une fois par an une assemblée plé-
nière pour toutes les femmes dans une entreprise. 
En raison de la crise du coronavirus, nous conseil-
lons de faire la plénière de façon digitale.

 w La grève partielle: Négocier le droit de grève tem-
poraire (15-30 minutes) ou de pause prolongée pour 
toutes les femmes avec votre direction.

 w La voix des femmes: faites un sondage au sein de 
votre entreprise sur les conditions ressenties des 
femmes.

 w Parlez-en à vos collègues et clients!

Présentiel
 w La grève vestimentaire: Venez toutes travailler avec 

le badge/sticker « grève des femmes » ou habil-
lez-vous en violet ou mettez un ruban violet dans les 
cheveux, autour du bras, dans le cou …

 w Soyez visibles: Faire une action photo/social media: 
p.ex. toutes les femmes se photographient avec le 
drapeau ou des affiches « Grève des Femmes* ».

 w La manif au bureau: Afficher un drapeau ou des 
affiches « Grève des Femmes* » ou d’autres pan-
cartes dans les fenêtres, devant les portes de votre 
entreprise ou dans la voiture professionnelle avec 
mention « en grève » / « who cares? we care! » / 
« Respect. Temps. Salaire. » / « indispensable » / « si 
je n’étais pas là… » ou d’autres slogans.

 w La manif du maquillage: Venez travaillez avec du 
maquillage de « guerrière ».

 w La grève musicale: Jouer la playlist féministe 
qui sera mise à disposition par la JIF (au travail si 
possible, au café, dans la rue, au fitness, dans le 
parc, …)

Digital
 w La grève social media: Mettez toutes la photo de 

profil facebook temporaire « grève des femmes ».

 w La grève par réponses automatiques: que nous 
cessions de travailler toute la journée ou pas, toute 
personne qui nous écrit le 8 mars doit être informée 
du fait que c’est la Grève des femmes*. On écrit ce 
qu’on veut: les raisons et revendications de grève, 
une invitation à se joindre à la manifestation avec 
les informations correspondantes, etc. Cela vaut 
pour notre adresse professionnelle tout comme pour 
notre adresse privée.

 w La grève par signature mail: par exemple: « que 
ferais vous si je ne serais pas là? » ou « 8.03  
FRAESTREIK », avec des slogans pour l’égalité, …

Manifestation digitale à midi
 w Inviter toutes les femmes de l’entreprise de  

participer le 8 mars à la manifestation digitale qui se 
tiendra de 12 à 13h30. Cette action peut se combiner 
avec la grève partielle. Vous pouvez négocier le 
droit de participation et l’adaptation des services en 
conséquence.

Marche des femmes à 17h
Venez toutes à la manifestation physique du 
8 mars 2021. Rassemblement à 17 heures à la 
gare de Luxembourg-ville. Le port du masque 
est obligatoire. Le respect de la distanciation 
sociale aussi.

Attention: les frontalières françaises  
doivent être en possession d’une attestation  
de déplacement « couvre-feu ».
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