
Communications Kit
Women’s Strike / Grève des Femmes

Including:
 - Information about the Strike
 - Visual Identity
 - Flyers and Posters
 - Social Media Visuals and Templates
 - Offline Newsletter Sign Up Sheets

Useful information about the Womenʼs Strike in Luxembourg

01.12.20191

When, Where, What?
Saturday, March 7th 2020
Women in Luxembourg will not carry out any paid or unpaid labour and will gather for 
different creative actions all over Luxembourg. Then later in the day, we will gather in 
Luxembourg City in order to march together. In the evening, we will have a party at 
Rotondes with music and drinks. 
If you are unable to NOT work on this day, you can still be part of the strike by wearing 
the button, wearing violet, taking a picture and posting it on social media,...
It will be the first nationwide Women’s Strike in Luxembourg. 

Why are we striking? 
We want more time, more money and respect!
For centuries women have suffered under the patriarchal society. Even if our sisters in 
other centuries have fought hard for the rights we have, even today we do not have full 
social, economic and global equality. Women are taking care of children and elderly 
and/or disabled people in the families more than men. Women are working hard and 
low earning jobs. Women face violence far more often than men and often these 
violences are brought upon them because they are women. It was decided that the 
main subject of the upcoming strike will be paid and unpaid “Care Work”. 

Definition of “Care Work” 
Work that includes all tasks that directly involve care processes done in service of 
others. care work includes care activities done for pay as well as those done without 
remuneration. Care work is frequently focused on the responsibility to provide for 
dependents, such as children, the sick, and the elderly. However, care work also refers 
to any work done in the immediate service of others, regardless of the recipient's 
dependent or non-dependent status. The products of care work are essential to human 
well-being.

fraestreik.lu       jif_luxembourg



Women’s Strike / Grève des Femmes

Visual Identity of the Strike Campaign:
The colors: 
Pastel Violet: HEX: #A389BF / RGB: 163, 137, 191
Deep Violet: HEX: #7E288C / RGB: 126, 40, 140
White 
Black

Secondary colors:
Pink: HEX: #FE66AC / RGB: 254, 102, 172
Blue: HEX: #6ED5F8 / RGB: 110, 213, 248

The Font: 
Futura Book
Futura Condensed
Futura Medium
Futura Bold

The slogans: 
Who cares? We care! 

More Time, Equal Pay & Respect! 
Plus de temps, salaire égal et du respect!
Méi Zait, méi Paie an Respekt!
Mehr Zeit, mehr Geld und Respekt!

How to support the strike: 
- Donating to the crowdfunding: fraestreik.lu/crowdfunding
- Posting about the strike on social media
- Following and sharing the Page on Facebook and Instagram
- Holding Infostands, or workshops 
- Giving out flyers, putting up posters
- Talk to your friends, colleagues, friends, family about the strike
- Sign up to the newsletter and make other people sign up
- Come to the monthly open meetings (fraestreik.lu/events)
- Create a Strike Committee with a group of women

If you need materials get in touch with the communications team: info@fraestreik.lu
Facebook: JIF Luxembourg
Instagram: @jif_luxembourg
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GRÈVE DES 
FEMMES 2020
07.03.2020 à Luxembourg 

WHO CARES? WE CARE!
Rejoins nous: Rencontre ouverte une fois par mois
Plus d‘informations sur www.fraestreik.lu

Julie a 29 ans et est employée communale. Elle a ar-
rêté de travailler comme animatrice d’ateliers de pein-
ture, qui était sa passion, pour avoir des horaires de 
travail réguliers et passer plus de temps avec sa fille.
 
Son  compagnon,  Théo,  père  de  leur  fille  Nina,  qui 
a 2 ans, travaille comme indépendant dans un bu-
reau d’architectes. Ce n’est pas que Théo ne veuille 
pas s’occuper de sa fille. Mais il sait qu’à son travail 
on n’appréciera pas qu’il prenne congé pour soigner 
son enfant et puis il ne peut pas risquer de louper des 
contrats. Même s’il gagne en moyenne davantage que 
Julie il n’a pas la sécurité d’emploi, ni les mêmes 
conditions pour prendre congé.
 
Quelque part, Julie sent qu’elle a dû faire un sacrifice 
là où Théo ne voyait pas la nécessité d’en faire. 
 
C’est une injustice dont beaucoup de femmes font l’ex-
périence, celle d’être cantonnée à leur rôle de mère, 
d’assistante ou de béquille,  les  incitant à prendre en 
charge un travail d’organisation, de soin et de prévoy-
ance au détriment de leurs autres intérêts, devoirs et 
envies. Comment y échapper? Comment faire pour ai-
der ses proches, éduquer ses enfants ou encore s’occu-
per des tâches ménagères soit considéré comme étant 
de la responsabilité de tout un chacun, quel que soit le 
genre? Comment faire pour que ce travail non-rémuné-
ré n’entre pas en concurrence avec le travail rémuné-
ré? Comment arriver à une prise en charge égalitaire 
entre les femmes et les hommes?

Il faut éviter que l’altruisme et l’empathie qui sont des 
qualités précieuses devienne pénalisants pour les 
femmes.
 
Que vous vous appeliez Julie, Karima, Sandy, Dja-
lika, Lou ou Renata. Que vous soyez jeunes 
ou  âgées, d’ici ou d’ailleurs, avec ou sans enfants, cé-
libataires, en union, pacsées, mariées ou divorcées, en 
bonne santé, malades ou en situation d'handicap,... 
Vous connaissez toutes la même chanson, celle 
qui vous dicte ce que doit être ou faire une femme, cel-
le  qui  vous  rappelle  à  l’ordre  quand  vous  ne  corre-
spondez pas à l’image de la femme «parfaite», celle 

qui raconte que votre travail rémunéré vaut moins que 
celui des hommes ou bien que le travail de soin, de 
nettoyage et d’éducation que vous faites au quotidien 
n’est pas un vrai travail.

Il est temps de reconnaître ce travail indispensable 
pour le fonctionnement de notre société, comme un 
véritable travail productif, respectable et équitable-
ment partagé entre les hommes et les femmes!
 
Trop longtemps, ce travail est resté invisible et décon-
sidéré car estimé comme allant de soi, ou d’une im-
portance secondaire par rapport aux travaux, tâches 
et activités effectuées traditionnellement par des hom-
mes. C’est le cas au Luxembourg! Alors que 34% des 
femmes travaillent à temps partiel contre 6% pour les 
hommes, elles sont 58% à déclarer qu’elles le font pour 
des raisons familiales. «Cette situation a des répercus-
sions sur les pensions de vieillesse. Ainsi 44% des 
femmes bénéficiaires  d’une pension de  vieillesse  ont 
seulement  droit  à  une  pension  minimale  (1726,135 
euros en 2015). Pour les hommes ce pourcentage est 
de 4,5%»
 
Ensemble faisons taire cette insupportable rengaine 
et rejoignez la grève des femmes! Pour celles que les 
conditions de travail, la situation précaire ou d’autres 
obstacles injustement imposés, empêchent de faire grè-
ve, manifestez votre colère et votre envie de change-
ment par des actions diverses! Nous sommes femmes, 
fières et solidaires!

Abonnez-vous au newsletter

MANIFESTE
Grève des femmes à Luxembourg 
 
« Tu peux être aussi féministe que tu veux. Quand ton 
gosse est malade, ça sera toujours toi qui n’iras pas au 
boulot à la fin. »

fraestreik.lu 
JIF Luxembourg
@jif_luxembourg
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Who cares? We care!
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Milena Steinmetzer
Facebook Banner
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Newsletter 
Grève des Femmes*

Women*’s Strike
07.03.2020

s’inscrire / sign up
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