8 revendications pour le 8 mars 2018
Pauvreté et autonomie économique des femmes
Hausse du salaire minimum à 15 $/h le plus rapidement possible
Une loi-cadre en matière de conciliation famille-travail-études dans une
perspective d’égalité

Violence envers les femmes
Élimination des violences envers les femmes, y compris dans les milieux
de travail
Un système de justice adéquat pour les survivantes d’agression sexuelle

Racisme et discriminations
Pour l’accès des personnes sans statut aux droits reliés au travail et aux
systèmes de santé, d’éducation et de justice
Pour une plus grande justice envers les femmes autochtones

Services publics, programmes sociaux et rôle de l’État
Un réinvestissement massif dans les services publics, la fonction
publique et les programmes sociaux (soins de santé et services sociaux,
éducation, services éducatifs à la petite enfance, soutien aux proches
aidantes, etc.)
Un financement adéquat et récurrent des groupes de femmes et de
défense de droits
Ces huit revendications portées par le Collectif 8 mars s’inscrivent dans une perspective féministe
qui tient compte de l’analyse différenciée selon les sexes, l’ADS+ 1.

1 ADS+: L’approche féministe intersectionnelle, soit

l’ADS+, vient compléter l’ADS et reconnaît l’interaction
entre les différents systèmes de discriminations (sexisme, racisme, capacitisme, etc.), qui crée des réalités
différentes et spécifiques selon les femmes. Elle met en évidence la nécessité de programmes et de politiques
adaptés pour lutter contre ces discriminations systémiques imbriquées.

Le Collectif 8 mars 2018
Le Collectif 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec provenant autant des
groupes autonomes de femmes que des organisations syndicales. Il se compose des
organisations suivantes :
− Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS)
− Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
− Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
− Confédération des syndicats nationaux (CSN)
− Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
− Fédération des femmes du Québec (FFQ)
− Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ
− Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
− Femmes de diverses origines (FDO)
− Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
− Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ)

