Les thèmes du 8 mars à la FTQ au fil des ans…
1981

C’est à nous de décider

1982

Ensemble, continuons !

1983

100,000 femmes fortes à la FTQ

1984

Pour l’égalité - 100,000 travailleuses solidaires

1985

L’égalité au-delà des mots

1986

Plus jamais sans nous

1987

Un seul choix : en avant toutes !

1988

Présentes à part entière !

1989

L’équité salariale : ni plus… ni moins !

1990

Femmes en tête - une force déterminante

1991

La voie vers l’égalité

1992

Vers des changements

1993

Solidarité pour des relations plus harmonieuses entre les hommes et les
femmes

1994

Arrêtons de courir !

1995

Du pain et des roses

1996

La solidarité ça marche !

1997

Coude à coude sans relâche

1998

Revoir notre monde

1999

2000 bonnes raisons de marcher

2000

2000 bonnes raisons de marcher pour que ça change

2001

Plus que jamais, fortes et déterminées !

2002

Contre les violences faites aux femmes, la paix en toute complicité!

2003

Femmes solidaires, Monde égalitaire

2004

La riposte des femmes – Ensemble, tout est possible !

2005

Femmes d’ici et d’ailleurs – Changeons le monde

2006

Pour une réelle égalité, toujours engagées!

2007

Toute l’égalité, l’égalité pour toutes : mission inachevée!

2008

L’autonomie économique des femmes : une force collective

2009

Unies, mobilisées et certaines d’avancer!

2010

En 2010, ça va marcher!

2011

Toujours en action pour le respect de nos droits!

2012

Les femmes ont toutes les raisons de s’indigner.

2013

Le féminisme? Plus actuel que jamais!

2014

Des clés à la portée de toutes.

2015

Femmes en marche pour l’égalité. Solidaires contre l’austérité !

2016

Appel à toutes pour se faire entendre!

2017

L’égalité sans limites

2018

Féministes tant qu’il le faudra !

2019

Le respect, ça se manifeste!

2020

Féministe de toutes nos forces

