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Le 7 mars est un début ! Le 8 mars est un combat ! 
 

 
Si le 7 mars doit marquer un tournant dans la mobilisation de toutes et tous afin de mettre 
fin au projet de contre-réforme des retraites du gouvernement, notamment chez les artistes-
interprètes, 
 
Si le 7 mars doit être une journée de solidarité de tous et toutes les travailleurs et 
travailleuses contre les injustices et contre la précarité tout au long de la vie que veut 
imposer le gouvernement, 
 
Si le 7 mars les artistes-interprètes doivent prendre toute leur place dans le mouvement de 
grève massive qui se met en place, 
 
Le 8 mars doit être également un mouvement massif en faveur de l’égalité femme/homme 
tout au long de la carrière des femmes et jusqu’à leur retraite ! 
 
Le 8 mars les artistes-interprètes doivent également clamer haut et fort que les inégalités en 
termes de volume d’emploi, de salaires, de durée des carrières, ne sont plus acceptables ! 
 
Le 8 mars exigeons une place plus juste des femmes à l’écran et sur les scènes ! Avec des 
salaires égaux à ceux des hommes ! 
 
Le 8 mars luttons contre l'impunité des violences sexistes et sexuelles qui minent nos 
carrières et nos vies ! 
 
 Le 8 mars, ensemble, combattons les inégalités femmes/hommes et les injustices 
sociales qu’elles génèrent jusqu’à la retraite. 
  
Le 8 mars est un combat ! 
 

 📍 Pour les manifestations du 7 et 8 mars 2023, retrouvez les points de rendez-vous, partout en 

France ici. 
 

📍 Rendez-vous à Paris le 8 mars à 14h Place de la République pour un départ en manifestation 

vers Nation. 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.389519380596425%2C2.213749500000013&z=6&mid=10QPAjfESHT6KE3oorWJesHcWyUnLzGw

