
Préparation du 25 novembre, 
 journée mondiale pour l'élimination de la violence 

à l'égard des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux revendicatifs 

Grâce à la mobilisation féministe, la question des féminicides est désormais devenue un débat de 
société. Cependant, le « Grenelle » du gouvernement se limite à de la communication et il n’y a 
toujours aucune mesure concrète pour prévenir les violences et protéger les victimes. Surtout, pour 
le plus grand bonheur du patronat, la question du travail est totalement occultée. L’enjeu pour la 
CGT, en nous appuyant sur la norme OIT que nous avons gagnée en juin dernier, est d’interpeller 
patronat et gouvernement sur la question des violences sexistes et sexuelles au travail et sur la 
protection du droit au travail des femmes victimes de violences conjugales.  L’objectif est de gagner 
une ratification par la France de la norme OIT de haut niveau, qui se traduise par un renforcement 
des obligations de prévention des employeurs et par de nouvelles protections pour les victimes. Nous 
proposons donc à l’occasion du 25/11 d’interpeller les pouvoirs publics et le patronat sur la nécessité 
de prendre des mesures concrètes pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail et pour 
sécuriser le travail des femmes victimes de violences conjugales.  

Nous proposons : 

- D’impulser une interpellation intersyndicale des pouvoirs publics sur la ratification de la 
norme OIT. Une initiative intersyndicale unitaire est proposée au plan confédéral, nous 
tiendrons les organisations informées des formes retenues et du périmètre. 

- D’interpeller le patronat dans les entreprises et les branches et d’exiger partout l’ouverture 
de négociations sur la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles 

- D’appeler les salarié-e-s à se mobiliser sur leur lieu de travail le 25/11 et dans la rue le 23/11 
 
 
Manifestation unitaire du 23/11 

Le bureau confédéral a validé la signature de l’appel unitaire proposé par #NousToutes (voir à 
suivre). #Noustoutes propose une manifestation à Paris le 23/11 et organise des montées en car, il y 
aura cependant aussi des rassemblements en territoire et nous proposons que nos organisations s’y 
inscrivent pour y assurer la visibilité de la CGT. La liste des comités locaux #noustoutes est à jour ici, 
https://bit.ly/noustoutespartout. Participer aux actions prévues sous nos couleurs doit permettre de 
syndiquer et faire connaître nos actions et revendications. 

Appel à organiser des actions au travail 

Nous proposons d’appeler les syndicats à multiplier les actions au travail autour du 25/11 pour 
mettre le patronat en face de ses responsabilité, et notamment 

- Diffusion d’un questionnaire « flash » pour ouvrir la parole sur les violences au travail et 
consulter les salarié-e-s sur nos revendications. Ce questionnaire est ensuite un outil face à 
l’employeur pour gagner l’ouverture de négociations sur les violences 

- Appel de tous les salarié-e-s à porter un foulard violet le 25/11 
- Diffusion d’un tract revendicatif  

 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 10 octobre 2019  

 

https://bit.ly/noustoutespartout


Matériel mis à disposition des organisations 

Le matériel suivant sera mis à disposition des organisations 
 

- 20 000 foulards violets siglés CGT avec comme slogan « Au travail, dans la vie, 
#stopviolences », soit 200 par UD. Possibilité pour les organisations d’en commander 
davantage. Il s’agit d’un matériel non daté qui pourra être utilisé dans la durée 

- Des autocollants ronds rouge « Stop violences sexistes et sexuelles au travail ». 50 000 ex, 
soit 500 par UD 

- Une affichette format panneaux syndicaux. 20 000 ex, soit 200 par UD  
- Un kit dématérialisé à imprimer : un tract R/V, la consultation, des affichettes pour les 

panneaux syndicaux, des visuels pour les réseaux sociaux, l’accord type CGT comprenant un 
volet complet sur les violences sexistes et sexuelles 

- Une vidéo de 2 minutes https://www.youtube.com/watch?v=qXtyORzseJc 
- Le guide d’action syndicale contre les violences sexistes et sexuelles est en cours de 

réactualisation et sera disponible fin 2019. Le précédent est toujours accessible en ligne : 
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/wp-content/uploads/2019/05/Guide-violences-
CGT.pdf 

En complément, la cellule de veille contre les violences internes à la CGT mettra à disposition du 
matériel de communication pour les locaux syndicaux pour faire connaitre la cellule et prévenir les 
violences dans l’organisation (affichettes, autocollants…) 
 

Réunion des référent-e-s « Femmes mixité » des organisations  

Pour la préparation du 25/11, le collectif Femmes mixité organisera une réunion des référent-e-s 
femmes mixité le 13 novembre de 9h30 à 16h salle Mezzanie (au-dessus de la boutique dans le patio) 

Formation sur les violences sexistes et sexuelles 

Dans le cadre du projet URIF sur les violences sexistes et sexuelles, nous organisons plusieurs 
journées de formation avec l’AVFT, l’Association de lutte contre les Violences faites aux femmes au 
Travail. Ces sessions d’une journée, organisées à Montreuil, sont ouvertes à tou-te-s les camarades 
(avec une priorité pour les francilien-ne-s). Elles ont pour objectif de permettre aux camarades de 
savoir qualifier les violences, identifier les obligations de l’employeur et connaître les premiers 
principes d’accueil et de prise en charge syndicale des victimes de violences. 

Date des sessions : 

- 24/10 de 9h30 à 17h à Montreuil  

- 14/11 de 9h30 à 17h à Montreuil 

- 5/12 de 9h30 à 17h à Montreuil 

Inscriptions sur fem-mixite@cgt.fr  
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Appel unitaire #noustoutes 

 

Samedi 23 novembre, RDV national à Paris pour marcher contre les violences sexistes et sexuelles 

 

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles et avec les 
féminicides à marcher le samedi 23 novembre, à Paris. 

 Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, 
médicales, physiques ou sexuelles. Une femme meurt tous les 2 jours assassinée par son compagnon ou son ex-
compagnon. Qu’elles aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue, les violences ne sont pas une fatalité. 
Jamais. 

Avec cette marche, nous dirons notre exigence d’un monde dans lequel les violences n’ont pas leur place. Les 
femmes et les enfants, aujourd’hui victimes de violences, peuvent être protégé·e·s. Les femmes et les enfants 
en danger peuvent être mis·es en sécurité. Les criminels doivent être sanctionnés. 

Avec cette marche, nous rappellerons que c’est notre droit fondamental de vivre à l’abri des violences. Ce 
droit est chaque jour bafoué dans une indifférence qui nous sidère.  

Avec cette marche, nous ferons entendre nos voix dans chaque famille, entreprise, administration, quartier, 
école, hôpital et association. Dans tous les espaces de vie, la question des violences doit être posée. Et traitée.  

Avec cette marche, nous porterons la voix de toutes celles qui, parmi nous, cumulent les violences  en raison 
de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur origine sociale, de leur statut de migrantes, 
de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou parce qu’elles sont racisées. 

Avec cette marche, nous porterons la voix des milliers d’enfants victimes ou co-victimes de violences. Nous 
dénoncerons les décisions de justice qui relaxent des pédocriminels en bafouant les droits les plus élémentaires 
des enfants. 

Avec cette marche, nous porterons la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Celles qui ont été assassinées 
parce qu’elles étaient des femmes. Nous n’arrivons plus à compter les cas où les féminicides auraient pu être 
évités. Nous proclamerons notre colère de voir que les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, classant leurs 
plaintes, refusant d’entendre leurs appels à l’aide.  

Avec cette marche, nous ferons en sorte que les pouvoirs publics prennent enfin des mesures à la hauteur. 
Les demi-solutions ressassées depuis des décennies ne fonctionnent pas. Un Grenelle ne suffira pas. Le 
gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et débloquer un milliard d’euros pour financer des politiques 
publiques qui touchent l’ensemble de la population. La société est prête à se mettre en mouvement contre les 
violences. Il manque aujourd’hui la volonté politique et les moyens.  

Les solutions pour faire sortir la France des violences existent. Mieux, elles sont connues et reconnues. Les 
associations de terrain en parlent. Sans cesse. Parmi elles : formation des professionnel-le-s à détecter les 
violences et à réagir de manière efficace, ouverture de places pérennes d’hébergement dans des lieux dédiés, 
démultiplication des ordonnances de protection et systématisation des bracelets électroniques pour les 
compagnons violents condamnés, campagnes de communication continues et nationales sur le modèle de 
celles que l’on a connues pour la sécurité routière, prévention obligatoire et systématique à l’école, obligation 
faite aux entreprises de prévenir effectivement les violences sexistes et sexuelles au travail et de protéger les 
femmes victimes de violences conjugales. 

Le 23 novembre nous marcherons. Nous exprimerons notre force, notre colère et notre 
détermination. Nous sommes déjà des milliers. Et nous allons en finir avec les violences 
sexistes et sexuelles. 

 

Rejoignez-nous.  

 


