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DÉCLARATION DE LA FSM SUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES, LE 8 MARS 2017 

Sous le slogan:  

''LES FEMMES TRAVAILLEUSES TOUJOURS À L'AVANT GARDE 

des luttes sociales et de la vie et action de la FSM" 

 

la Fédération Syndicale Mondiale honore, pour encore une année, l'anniversaire du 8 Mars 2017, 160 ans 

après le soulèvement des ouvrières à New York, demandant des meilleures conditions de travail, de l'égalité 

et une vie avec droits. 

   Nous saluons chaleureusement toutes les femmes syndicalistes continuant la lutte de ces femmes 

pionnières, dans les rangs du mouvement syndical de classe et de la FSM, et nous les félicitons pour leur 

courage et leur action militante. Nous saluons les femmes travailleuses du monde entier, les femmes des 

couches populaires, qui travaillent dur chaque jour pour survivre et faire vivre leur famille. Nous saluons les 

migrantes et réfugiées, qui ont quitté leurs pays à cause des guerres impérialistes. 

   Depuis sa fondation jusqu'aujourd'hui, la FSM reste fermement aux côtés des femmes travailleuses à 

travers des activités et initiatives diverses. Elle met toujours en évidence les problèmes  spécifiques auxquels 

les femmes sont confrontés, comme un groupe social plus touché par l'agressivité du système capitaliste, par 

l'exploitation et les interventions impérialistes. Tels problèmes sont l'absence du soutien social nécessaire de 

la maternité, les salaires plus bas, les formes d'emploi plus flexibles, la discrimination sur le marché du travail, 

le manque du temps libre qui généralement empêche la participation des femmes aux activités syndicales. De 

plus, les femmes travailleuses sont souvent victimes de la violence patronale et des pressions racistes. Les 

migrantes et les réfugiées souffrent des pressions et discriminations diverses ayant lieu contre elles. 

   La situation et la position des femmes travailleuses se sont encore plus aggravées dans la récession et la 

crise économique que les travailleurs éprouvent ces dernières années, presque dans le monde entier. En 

général, les femmes sont plus touchées par le chômage, les baisses de salaires, la violation de leurs droits 

fondamentaux.  

   À l'occasion de la Journée Internationale des Femmes, nous réaffirmons encore une fois notre ferme 

solidarité avec les femmes de Palestine, de Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout le monde Arabe, où 

qu'elles souffrent des interventions des États-Unis et d'Israël.   

   Chers collègues, 

   En tant que mouvement syndical de classe, prenons initiatives pour augmenter le nombre et pourcentage 

des femmes au sein des directions syndicales à tous les niveaux. Avec audace et plan concret, faisons 

confiance aux femmes syndicalistes. La participation des femmes et des jeunes travailleurs donnera un 

nouvel élan à la FSM et aux syndicats militants.  

   Nous appelons les membres et amis de la FSM à honorer la Journée Internationale des Femmes 

Travailleuses par diverses activités et événements, qui mettront l'accent sur la nécessité de la meilleure 

défense des droits des femmes travailleuses et de la revendication plus efficace des mesures améliorant leurs 

conditions de vie et de travail. 

 

Le Secrétariat 

  

 


