
 

LUTTES POUR LES FEMMES, 
 

LUTTE CONTRE LE CAPITALISME ! 

     La raison d’être 
des communistes est 
le combat pour se 
libérer de l'oppres-
sion capitaliste, un 
combat qui néces-
site l’unité de la 
classe ouvrière 
contre ses exploi-
teurs et contre 
l’Etat bourgeois.  

    

Mais dans ce cadre général, les commu-
nistes ont le souci de mettre au jour les 
spécificités sociales des discriminations 
générées par le système capitaliste, et en 
particulier celles de la condition fémi-
nine.  
   Tout en analysant les particularités de 
l'oppression subie par les femmes, nous 
pensons qu’il est nécessaire de lier les 
luttes pour l’émancipation féminine à la 
lutte contre le capitalisme et pour le so-
cialisme.  
 

Crise systémique, crise sanitaire :  
les femmes en première ligne ! 

 
 
 

   Depuis que la ges-
tion de la crise sani-
taire a fortement im-
pacté le monde du 
travail et la jeunesse 
(confinements, 
couvre-feu, télétra-
vail, chômage, pré-
carité…), les cons-
tats alarmants con-
cernant la situation 

des femmes mettent 
en lumière la réalité 
des inégalités renfor-
cées, dont se nourrit 
le système capitaliste. 
      
   Les inégalités sala-
riales se sont accen-
tuées, et représentent 
un écart de 20% entre 
hommes et femmes ; 
le niveau des salaires dans les professions 
où les travailleuses sont majoritaires (soins, 
accompagnement, éducation, commerce, 
entretien…) reste scandaleusement bas, au-
cune mesure de revalorisation véritable 
n’ayant été prise par les gouvernements 
sous Macron. 
    
   La précarité et les temps partiels impo-
sés (« réservés » pour 80% aux contrats des 
femmes), ne peuvent qu’accentuer la pau-
vreté dans laquelle s’enfonce un nombre 
croissant de femmes travailleuses subissant 
un taux de chômage (7,9%, chiffre officiel) 
plus important que celui des hommes (7%).  
    
   Confinements, télé-
travail, fermetures de 
classes, chômage par-
tiel, autant de con-
traintes qui ont créé 
une surcharge de tra-
vail pour un grand 
nombre de femmes : 
repas, rangement, net-
toyage, suivi éducatif 
des enfants...,    …/... 

        

                       www.pcrf-ic.fr 
 pcrf-ic.fr                                                                                     unionjc.fr                              

          Les Amis d’Oulianov - BP 40084 

75 862 PARIS CEDEX 18 

 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
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            Qui sommes-nous ? 
    Le Parti Communiste Révolutionnaire de France 
 

- fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et conduit le 

combat quotidien contre le capitalisme, en dénonçant la 

propriété privée des moyens de production et d’échange et 

le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ouvrière et 

des couches opprimées, pour conduire la révolution socia-

liste, instaurer le socialisme dans la perspective du commu-

nisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, la propriété so-

ciale et collective des moyens de production et d’échange, et 

la planification démocratique centralisée. 

dans 63% des familles, c’est exclusivement aux 

femmes que ces tâches sont revenues. 

 

     Enfin, les nouvelles médiatisées des agres-

sions sexistes et des féminicides, rappellent 

que, dans le climat anxiogène qu’on connaît, 

les violences faites aux femmes ont connu 

une hausse d’au moins 30%. 

 

De la lutte pour  

les droits des femmes  

à la lutte générale contre  

le système capitaliste 

 

    Certaines et certains se tournent vers un 

« Etat-providence » qui pourrait compenser , 

à coups de quotas ou de préconisations législa-

tives, les effets les plus visibles de ces inégali-

tés. 

 

    Or, c’est cet État lui-même, qui par son sou-

tien inconditionnel aux monopoles et à son oli-

garchie financière, par sa politique antisociale 

et réactionnaire, est le premier responsable de 

la situation. Pensons notamment aux effets de 

la réforme des retraites voulue par Macron, 

comme par la candidate Pécresse, réforme dont 

on sait bien qu’elle appauvrira des millions de 

futurs retraités et… retraitées, en particulier ! 

     Dénoncer les inégalités entre hommes et 

femmes revient à dénoncer la loi capitaliste du 

profit maximum nécessaire à son développe-

ment, dont l’ensemble les travailleurs subit les 

effets néfastes, et plus particulièrement les 

femmes. C’est pourquoi l’unité entre les tra-

vailleurs femmes et hommes est un impératif 

pour la libération des travailleuses.  

 

     La liste est longue des revendications spéci-

fiques aux femmes, mais la complète égalité 

sociale ainsi revendiquée ne peut être obte-

nue que sous un régime où les moyens de 

production et d’échange appartiendront col-

lectivement à la société, les r ichesses pro-

duites étant réparties par l’Etat socialiste vers le 

communisme selon les besoins et aspirations de 

toutes et de tous. 

 

   Pour mener jusqu’à la victoire le combat 

des femmes, comme celui de toutes les vic-

times du capitalisme, rejoignez le Parti 

Communiste Révolutionnaire de France !  
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