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1ʳᵉ grève des femmes* en Belgique:
La mobilisation démarre, à un mois du jour J
Le Collecti.e.f 8 maars a lancé un appel à ce que, le 8 mars, les femmes* de Belgique
arrêtent de faire tout ce qu’elles ont l’habitude de faire1. Une grève du travail rémunéré,
des soins, des études et de la consommation pour revendiquer leurs droits qui sont
largement mis à mal dans tous les domaines et démontrer que quand les femmes
s’arrêtent le monde s’arrête.
Toutes les travailleuses qui ont la possibilité de faire grève sont invitées à se renseigner
auprès des syndicats pour s’assurer une meilleure protection en cas d’arrêt de travail. Suite
à l’appel du Collecti.e.f, plusieurs centrales syndicales soutiennent d’ores et déjà
l’initiative. La CNE (CSC pour les employées dans le privé), la Centrale Générale (FGTB,
notamment pour les secteurs du nettoyage et des titres services) et la CGSP Bruxelles
(FGTB pour les services publics à Bruxelles) ont déposé un préavis de grève. Les
travailleuses des secteurs concernés qui feront grève seront donc couvertes légalement et
pourront, si elles sont affiliées et en règle de cotisation, bénéficier de l'indemnité de grève en
fonction de la décision de leur secteur.
Au-delà des grèves syndicales classiques, les femmes* sont également invitées, à travers
des actions individuelles ou collectives, à ne pas aller en cours, à ne pas consommer et
à ne pas accomplir le travail domestique quotidien. Il s’agit donc bien d’un appel à une
grève globale, qui concerne toutes les femmes et tous les domaines de la vie pour
dénoncer des inégalités et discriminations qui, elles aussi, concernent tous les domaines de
la vie. Le Collecti.e.f envisage des actions de solidarité avec les travailleuses qui
n’auraient pas la possibilité de faire grève parce qu’elles ont un travail précaire et/ou qui
nécessite une présence constante auprès des usagers/ères (santé, social, …).
A un mois du jour J, le Collecti.e.f appelle à faire du bruit partout où on se trouve le 8
mars à 14h et, pour celles qui le peuvent, à se rassembler à la gare centrale de Bruxelles
où sont prévues diverses actions, notamment le départ d’une manifestation à 17h.

1

Voir plus de détails sur l’initiative dans le communiqué du 23 janvier en ligne ici.

D’ici-là, le Collecti.e.f formule quelques conseils pour que toutes puissent participer au
mieux à la construction de cette grève dès maintenant :
- Prendre connaissance des revendications et types d’actions prévues pour en
discuter autour de soi, avec ses amies, collègues, voisines, et voir ce qu’on a
envie de dire et de faire ensemble le 8 mars. Ces revendications ne sont qu’un
cadre et le Collecti.e.f invite toutes les femmes à les développer, pour faire grève à
leurs façons, pour leurs propres raisons.
- Participer aux activités de mobilisation prévues (voir agenda) ou en organiser de
nouvelles. Des rendez-vous sont déjà fixés à Bruxelles à travers des points d’info
avec distribution de matériel et ateliers tous les vendredi soir, une cyclo-tournée
féministe des piquets à la rencontre des travailleuses le 13 février, une participation
de soutien féministe aux manifestations étudiantes pour le climat chaque jeudi, des
activités de sensibilisation dans les gares, marchés, écoles, ou encore la 5e
assemblée générale de préparation de la grève le 17 février. D’autres actions avant
et pendant la journée du 8 mars seront communiqués via la page Facebook et le site
internet.
- S’exprimer librement pour promouvoir et visibiliser la grève dans son entourage
et sur les réseaux sociaux (#8maars)
--------Le Collecti.e.f 8 maars, indépendant des partis, associations et syndicats, rassemble des
femmes de tous horizons dans la volonté commune d’organiser une grève des femmes* en
Belgique le 8 mars 2019, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
Depuis septembre 2018, des assemblées nationales réunissent tous les mois plus d'une
centaine de femmes pour organiser cette journée d'action conçue comme une première
étape pour obtenir des avancées concrètes dans tous les domaines où existent des
inégalités entre hommes et femmes.
Toutes les femmes du pays sont invitées à
- rendre visibles leurs réalités et les différentes oppressions qui s’y mêlent, leurs
colères et leurs envies.
- se rencontrer pour se découvrir des convergences et tisser des solidarités
- s’organiser là où elles sont, en montant ou en rejoignant un groupe de mobilisation
(voir contacts ici)
- le 8 mars, cesser de travailler, de prendre soin, d’étudier et de consommer et
démontrer ainsi que «quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête !» (voir
comment faire grève ici et agenda ici)

Merci d'accorder au féminin et d'utiliser les formes féminisées pour vos
productions sur ce sujet, toutes les organisatrices et participantes étant des
femmes. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette initiative,
la dynamique en cours, les revendications avancées et les actions prévues.

*La grève est ouverte à toute personne qui se reconnaît dans l’identité de femme et/ou est percu.e
comme femme

