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8 mars 2020 avec FO : 
Le droit des femmes à une réelle retraite gagnante ! 

 
 

Chères et chers camarades, 

Comme tous les 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, notre 

organisation rappellera son engagement quotidien en matière d’égalité professionnelle. 

Cette année, la journée prend un sens particulier face à un gouvernement qui présente les femmes 

comme les « grandes gagnantes » du projet de retraite par points. Nous sommes, ici, devant une 

illustration parfaite d’une nouvelle stratégie marketing où l’égalité entre les femmes et les hommes 

devient l’alibi d’une mauvaise réforme.  

Dès lors et afin de continuer à faire obstacle à cette campagne de désinformation, FO s’empare de la 

journée du 8 mars pour sensibiliser et informer sur les réelles causes qui impactent les pensions des 

femmes. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière nos revendications pour montrer qu’avec FO ces 

dernières pourraient profiter d’une réelle retraite gagnante.  

Pour permettre une plus grande visibilité de FO et de nos positionnements, vous trouverez en annexe 

deux affiches (utilisables séparément ou ensemble). Nous vous proposerons également, dès lundi, des 

outils à utiliser sans modération sur les réseaux sociaux (Filtres et bannières portant sur le 8 mars pour 

les comptes Facebook et twitter). Enfin, à partir du mardi 3, la confédération publiera des vidéos 

quotidiennes jusqu’au dimanche 8 mars.  

Dès à présent, nous vous invitons, toutes et tous, à utiliser le #FORetraiteGagnante dans toutes vos 

publications sur les actions FO relative au 8 mars. 

Il est essentiel que l’ensemble des militantes et militants se saisissent de ces éléments pour rendre 

FO visible dans ce combat de l’égalité. Merci de diffuser cette circulaire largement. 

Recevez, chères et chers camarades, nos meilleurs sentiments syndicalistes. 

 

 
Béatrice CLICQ 

Secrétaire confédérale 
 

 
 

 
Yves VEYRIER  

Secrétaire général 
 

 

Annexe 1 - AFFICHE 1 - Avenir meilleur 8 MARS 2020 

Annexe 2 - AFFICHE 2 - Egalité 8 MARS 2020 


