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COMMUNIQUÉ du 1er mai 
Halte à la casse de nos acquis 

Unité des travailleuses du monde entier 
 
 

Le score très élevé du Front National aux élections trahit la diffusion en France de valeurs rétrogrades 

largement alimentées par 5 années de Sarkozy/Guéant : 

- Nationalisme et rejet des étranger-es ; 

- Culpabilisation des femmes (les pseudo « avortements de confort ») ; 

- Destruction des services publics et du système de protection sociale ; 

- Démantèlement du droit du travail. 
 

Retour de l'ordre moral ; retour des femmes au foyer, attaques contre notre autonomie, nos droits 

fondamentaux : Nous disons NON à la casse de nos acquis ! 

Au travail, les attaques récentes contre la loi pénalisant le harcèlement sexuel trahissent aussi une 

évolution dangereuse des mentalités. Nous disons OUI à une législation stricte contre les actes de 

harcèlement sexuel, à une loi qui nous protège contre la violence des hommes et des patrons et qui mette 

fin à l'impunité. 
 

La montée du chômage, c'est la montée de la débrouille pour les femmes ; c'est la dépendance obligée aux 

hommes, aux maris, aux pères … ; ce sont les petits boulots précaires et sous-payés ; c'est la prostitution 

pour payer ses études ou son loyer ; ce sont les femmes aux postes les moins qualifiés, sous payés, à 

temps partiel, sans promotion ; ce sont des femmes exploitées et invisibles. 
 

Les mesures d'austérité que les pays aux ordres de la Finance internationale prennent dans le monde 

entier, et en particulier en Europe, sont fatales pour les femmes : 

- Attaques des services publics : hôpitaux, écoles, crèches … et licenciement de nombreuses femmes qui 

travaillent dans la Fonction publique ; 

- Travail domestique de « care » (s'occuper des enfants, des personnes âgées) démultiplié ; 

- Culpabilisation et retour des femmes à la maison pour faire baisser le chômage ; 

- Attaque des droits fondamentaux des femmes : droit à l'avortement, à une contraception libre et gratuite, 

à la liberté de disposer de son corps. 
 

Pour ce 1er mai 2012, nous appelons à l'unité des travailleuses du monde entier - pour mettre un stop à la 

dictature des marchés financiers, à la complaisance et à la complicité des gouvernements, aux mesures 

d’austérité - contre le retour à l’ordre moral - pour plus de droits au travail - Pour une société plus juste 

pour toutes et tous. 
 

Combattre la pauvreté des femmes pour garantir l'autonomie de toutes. S'opposer ensemble au 

système qui crée cette pauvreté et organise l'exploitation des femmes, au travail comme à la maison. 
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