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Il y a 4 ans déferlait sur le monde la vague #MeToo
et #BalanceTonPorc. Mais il reste beaucoup à faire,
dans la société mais aussi sur nos lieux de travail,
contre le sexisme et les violences faites aux femmes.

En 2021 en France, 1 femme sur 2 a déjà subi des violences
sexuelles. Depuis le début de l’année 100 femmes ont été tuées
par  leur  (ex-)conjoint,  164 000  femmes  sont  concernées  par  les
violences sexistes au sein du couple, plus de 72 000 ont été violées
et près de 500 000 agressées sexuellement. Les minorités de genre,
LGBTQI+,  réfugiées,  migrantes,  sans  papiers,  en  situation  de
handicap, précaires, sans ressources, internées, détenues, âgées…
sont doublement vulnérables et victimes de violences.

Le  monde  du  travail  ne  fait  pas  exception. Remarques
indécentes répétées, blagues sexistes, injures, gestes non sollicités
sont  le  quotidien  de  nombreuses  travailleuses  et  ont  des
conséquences  graves.  Quand  elles  sont  victimes  d’agressions

sexuelles ou de harcèlement, les victimes se confrontent encore trop souvent à des directions qui
tentent de leur mettre des bâtons dans les roues. Pire, elles doivent se battre pour que les rôles ne
soient  pas  inversés,  que  leurs  agresseurs  ne  soient  pas  considérés  comme  victimes et  elles
coupables. Trop souvent ce sont elles qui sont mutées, déplacées voire licenciées.

Pour  SUD-Solidaires,  il  faut  s’attaquer  au  système
patriarcal, partout et constamment, dès l’école, dans la
rue, dans les médias et au travail.  C’est ce système
patriarcal qui  « autorise et tolère » des conduites de
domination et de violence envers les femmes et  les
minorités de genre.

Assez de blabla, il faut des actes et des moyens pour lutter contre les violences sexistes
et sexuelles :  du personnel  formé, des moyens pour des tribunaux spécialisés et pour l’accueil
d’urgence ou  de longue durée.  La  France doit  ratifier  elle  aussi  la  Convention  190 de  l’OIT  qui
contraint les employeurs à agir pour sanctionner les agressions et protéger les victimes. Il faut des
nouveaux droits pour les femmes victimes de violence domestique. Dans l’éducation et dans les
entreprises,  des  campagnes  de  prévention  massives  doivent  être  organisées…  Avec  d’autres

organisations  féministes,  nous  réclamons  UN VRAI MILLIARD pour  stopper  cette  horreur.  Pour

obtenir  cela,  nous appelons à  participer  nombreux·ses  aux rendez-vous des  25 et  27
novembre (voir programme au verso).

Enfin, SUD-Solidaires 54 s’associe au référé liberté engagé à l’encontre des
mesures d’interdictions de manifestations voulues par le préfet et le maire
de Nancy jusqu’en 2022. Aussi soyons nombreuses et nombreux dans la rue
pour la



Jeudi 25 novembre : Réunion publique organisée par SUD-Solidaires, FSU, CGT 54.

Lutter et s’organiser contre les violences sexistes et sexuelles sur les lieux de travail.

18h : Maison du Peuple (2 rue Drouin à Nancy).

Quelle est la situation des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail ? Quelle rôle 
pour les organisations syndicales dans la lutte contre ces violences Quelles sont les moyens 
institutionnels et légaux pour y faire face ?

Samedi 27 novembre : Manifestation départementale 


