On se mobilise le 19, 25 et le 26 Novembre contre les
violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie !

Le 19 novembre 2022
rassemblement 15h place Corbis
Le samedi 19 novembre, la CGT appelle avec le Collectif #NousToutes à des marches « Pour
que nos vies ne soient plus classées sans suite ». L’UD CGT 90 appelle l’ensemble des
travailleur-se-s à participer pleinement à cette mobilisation qui se poursuit sur les lieux de
travail jusqu’au vendredi 25 novembre 2022, journée internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes. 5 ans après #Metoo, les violences sexistes et sexuelles au travail
et dans la vie une triste réalité. Même si
les consciences s’éveillent grâce à des
femmes qui osent parler, la majeure
partie des femmes victimes ne voient
aucune suite donnée à leur signalement.
Il est l’heure des comptes !
Au travail 80% de femmes victimes de
sexisme,
93%
déclarent
des
conséquences sur leur sentiment
d’efficacité personnelle, 1 femme sur 5
est victime de harcèlement sexuel.
En 2022, les violences sexistes et
sexuelles restent massives. Elles abîment
et parfois brisent la vie de millions de
femmes, de personnes LGBTQIA+,
d’enfants, de familles. Face à cette réalité, une prise de conscience collective a eu lieu. Mais
elle n’est pas suffisante. Alors qu’il est maintenant devenu évident que le président de la
République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces
questions et ne mènent pas de politiques publiques adaptées à l’enjeu, nous appelons la
société toute entière à se mobiliser, dans chaque ville, chaque école, chaque université,
chaque établissement de santé, chaque entreprise, chaque parti politique, et sur les réseaux
sociaux.
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps. Elles trouvent racine
dans le patriarcat et se situent aussi, souvent, au croisement d’autres discriminations racistes,
classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, sérophobes, grossophobes, âgistes,
islamophobes, antisémites, xénophobes, etc. Dans de nombreuses entreprises, les dispositifs
de signalement sont de véritables coquilles vides. Les plans d’action sont de simples
opérations de communication sans budgets dédiés.

La CGT est un syndicat de transformation sociale, féministe, elle ne peut rester
sourde aux violences sexistes et sexuelles dans la vie, d’autant que ces dernières
remettent en cause l’émancipation des femmes et leur droit au travail.
La convention de l’OIT 190 contre le harcèlement dans le monde du travail de 2019 n’a
toujours pas donné lieu à de nouvelles dispositions que sa transposition exige pourtant,
comme celle de créer une protection contre le licenciement pour les femmes victimes de
violences intrafamiliales, leur accorder des autorisations d’absence pour effectuer leurs
démarches, ou des mobilités fonctionnelles ou géographiques, la prise en charge de frais de
soins psychologiques…
Les chiffres sont sans appel : 80 % des plaintes pour violences au sein du couple sont classées
sans suite ; 65 % des victimes de féminicides avaient saisi les forces de l’ordre ou la justice ; 2
victimes sur 3 font état d’une mauvaise prise en charge lorsqu’elles veulent porter plainte ; 90
% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite ; seulement 0,6 %
des viols sont condamnés ; 92 % des enfants qui parlent des violences sexuelles ne sont pas
protégé·es.
Nous serons dans la rue le 19 novembre pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles au
travail et l’inaction des employeurs, qui silencient et discréditent la parole des victimes,
minimisent les faits, refusent d’enquêter. Chaque jour en France plus de 20 viols ou tentatives
de viols ont lieu sur le lieu de travail. Il est urgent de généraliser les plans de prévention au
travail. Tout comme il est urgent de protéger les victimes de violences conjugales par de
nouveaux droits au travail tels que l’interdiction de licenciement, les journées d’absence
rémunérées, le droit prioritaire à la mobilité géographique ou fonctionnelle.

Le samedi 19 novembre, la CGT appelle avec le Collectif #NousToutes à
une marche « Pour que nos vies ne soient plus classées sans suite » :

Rassemblement et manifestation samedi
19 novembre 2022 à 15h
Le 26 novembre manifestation départ 14h depuis Solidarité femmes

