
EXCEPTIONEL

8 MARS, JOURNÉE 
INTERNATIONAL DE LA FEMME
La Journée internationale de la femme est une journée dédiée 
à honorer les réalisations des femmes à travers l’histoire et 
à travers le monde. C’est une journée pour les femmes de 
tous les horizons et cultures de se regrouper et d’appeler à 
l’action pour accélérer l’égalité des femmes. Nous pouvons 
faire bouger les choses et créer un monde égalitaire.

Au sein de la CFDT, nous nous battons pour un temps où 
l’égalité est la norme. Nous menons la bataille pour faire 
avancer les politiques, en particulier important pour les 
femmes, comme l’égalité de rémunération, l’égalité des 
chances, aucune discrimination liée au sexe et à la race. 

Depuis plus de 100 ans, la Journée internationale de la 
femme a suscité des conversations, des comportements et 
des mentalités qui peuvent avoir un impact sur notre société 
en général.

Travaillons tous ensemble pour apporter des changements et 
créer un monde égalitaire. Nous pouvons tous choisir d’être  
#égalEscfdt.

Lundi 9 Mars, par solidarité, 
marquons cette journée 

historique en partageant autour 
d’un café à 16h00 dans l’une des 

salles à cafés d’Amadeus. #égalEscfdt

N’oubliez pas de prendre toutes les précautions liées à COVID_19
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MERCREDIS de 13h00 à 15h00
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Vous voulez 
lire notre 

newsletter 
mensuelle ou 

bien (re)joindre 
notre équipe ?

Sur Sophia  en  B172 

 D 1èr Mercredi
 D 3ème Mercredi 

Sur Bel-Air en BE2529 

 D 2ème Mercredi
 D 4ème Mercredi 

ou autre par RdV, contactez:
      

jreytinat@amadeus.com

Si vous l’imprinez, ne jetez pas, mais n’hésitez pas à le partager avec vos collègues


