FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NIT AIRES , D EMOCRAT IQUES

Le 8 mars : mettons-nous
en grève et manifestons !
Pour SUD-Rail, il est nécessaire que les cheminots et cheminotes se
saisissent du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, pour exprimer leurs revendications et être en grève. Partout
dans le monde, des femmes s’organisent et luttent pour leurs droits : en
Pologne, pour le droit à l’avortement ; en Russie, contre la loi
dépénalisant les violences conjugales ; en Islande, pour l’égalité
salariale ; en Amérique latine, contre les féminicides et les violences…

Saisissons-nous de cette journée pour rendre visible
nos revendications et nos luttes !

Pour les cheminotes et les
cheminots, toutes les raisons
de faire grève
Les femmes doivent avoir accès à tous nos métiers et doivent
pouvoir les exercer dans des conditions décentes, sans avoir à
subir les remarques sexistes ou pires encore. Les femmes,
trop souvent, sont obligées de prendre en charge seules… ou
presque, l’éducation et la garde de leurs enfants. La SNCF
aime communiquer sur son soi-disant fort intérêt en termes
d’égalité Femmes/Hommes et pourtant, nous sommes loin
du compte !

C’est pourquoi, nous exigeons :

Préavis de grève couvrant
l’ensemble de la SNCF : du 7
mars 2017 à 20H au 9 mars
2017 à 8H.

Rassemblement Parisien
le 8 Mars 2017 à 15H40
Place de la République
15H40 correspond à l’heure où les
femmes ne sont plus payées pour une
journée théorique de travail de 8H
(de 9H à 17H, avec une heure de
pause déjeuner).

La mise en place de solutions de gardes d’enfants
adaptées à nos horaires de travail.
La mise en œuvre de mesures spécifiques permettant une
véritable prise en compte de la parentalité dans le parcours
professionnel et visant à réduire les écarts de salaire.
Des initiatives partout en région
La mise en conformité de nos lieux de travail (vestiaires,
Infos/Manifs, tout est là :
toilettes femmes…).
http://8mars15h40.fr
La mise en place de postes de
journée dans l’ensemble de nos métiers,
que l’on soit sédentaire ou roulant.
La mise en œuvre d’un plan d’action sur les stéréotypes afin de combattre le
machisme, le sexisme et toute attitude irrespectueuse dans l’entreprise.
Le traitement rapide de tous les cas de discrimination et de harcèlement subis
par des femmes, avec de véritables mesures de sécurisation.
Ces revendications sont légitimes et la mise en place de celles-ci profiteront à
toutes et tous, que ce soient pour la garde des enfants, l’aménagement de nos
locaux, de nos horaires de travail et notre environnement de travail au quotidien.

