
 

 

Pour gagner l’égalité des droits des LGBT 
dans le monde du travail 

 

 

 

Le projet est cofinancé par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds Social Européen. 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Conférence européenne 
«  Action syndicale pour l’égalité effective des droits des LGBT et 

contre l’homophobie et la transphobie » 

Jeudi 30 mai 2013 de 9h à 17h 
Siège de la CGT - Salle du CCN 

263, rue de Paris - 93516 Montreuil 
Métro : Porte de Montreuil 

 
Je m’inscris à la conférence européenne, le jeudi 30 mai 2013 : OUI              NON  

Souhaitez-vous qu’on vous réserve une chambre d’hôtel du 29 au 30 mai : OUI              NON  

Participation au déjeuner du 30 mai : OUI              NON  

 

Nom :         Prénom :          Age :       

Femme     Homme :    Autre :  

Catégorie socio-professionnelle : 
 

 Ouvrier non qualifié     Femme  
 

 Employé    Homme  
 

 Ingénieur et cadre     Autre  
  

Profession :         

Responsabilité syndicale :       

Fédération :          Union Départementale :                 

 Tél. :      /     /     /     /           Adresse mail :                    @         
      

Si vous n’êtes pas adhérent-e- de la CGT, pourriez-vous nous préciser dans quel cadre vous militez et quelles 
sont vos mitivations pour participer à cette conférence ?         

 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 20 mai à par courrier, fax ou mail à 
Collectif Homophobie- CGT -  263, rue de Paris - 93516 Montreuil - discrim-homo@cgt.fr 
Tél. : +33 (0)1 55 82 81 49     Fax : +33 (0)1 48 18 19 22 
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Conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour 
 

La conférence est cofinancée par le Fonds Social Européen. Ceci nous contraint à une gestion 
particulièrement rigoureuse des dépenses. Vos frais de déplacement et de séjour ne pourront être remboursés 
que sur présentation des orignaux des justificatifs et dans la limite habituellement fixée par la confédération. 
Les remboursements se feront par virement bancaire. Pensez à joindre votre RIB à la demande de 
remboursement. 
 

Justificatifs nécessaires au remboursement des frais de déplacement 
 
 Si vous vous déplacez en avion 

- l’original de la facture (pensez à le demander) 
- les originaux de vos cartes d’embarquement pour l’aller et pour le retour (pensez à ne pas les 

égarer) 
 
 Si vous vous déplacez en train 

- l’original de la facture (pensez à le demander) 
- les originaux de vos billets de train (pour l’aller comme pour le retour) 

 
 Pour le remboursement du déplacement en transport en commun les justificatifs suivants seront 

demandés : 
- les originaux de vos tickets de métro, bus ou RER 

 

 

Justificatifs nécessaires au remboursement des frais de séjour 
 
- L’original de la facture de l’hôtel 
- Les originaux des factures de repas 
Vous ne pouvez toutefois dépasser les forfaits habituellement fixés par la confédération  
 

 
En l’absence des pièces justificatives demandées nous nous verrons dans l’impossibilité de prendre en charge 
vos frais. 

L’ensemble des pièces justificatives est à envoyer à : 
 
Collectif Homophobie- CGT -  263, rue de Paris - 93516 Montreuil - Mail : discrim-homo@cgt.fr  
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Montreuil, le 7 mars 2013 
 
 

Depuis un an la question des droits des lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et transgenres (LGBT) 
a souvent été placée au centre du débat public français. Des avancées réelles et concrètes sur ce 
dossier se déroulent sur fond d’une réhabilitation du discours homophobe et transphobe pleinement 
assumé par certains. 

 
Pour les syndicalistes, cela se traduit par une nécessité toujours renouvelée de faire face aux 

discriminations basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre qui s’expriment dans le monde 
du travail. 

 
Par ailleurs, si le droit au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe, en cours 

d’inscription dans la législation nationale, constitue une avancée majeure vers l’égalité des droits, 
beaucoup d’autres choses reste à faire. Et si la question des droits des personnes transidentitaires est 
enfin mise sur table par les pouvoirs publics, elle est abordée avec une certaine frilosité. 

 
Approfondir la réflexion syndicale de la CGT sur ces questions est donc plus que jamais 

d’actualité. Pour y contribuer le Collectif confédéral CGT de lutte contre l’homophobie, pour 
l’égalité et la non-discrimination des LGBT organise une conférence européenne intitulée 
« Action syndicale pour l’égalité effective des droits des LGBT et contre l’homophobie et la 
transphobie ». 
 
 Elle se déroulera au siège de la CGT à Montreuil, le jeudi 30 mai 2013 de 9h à 17h. Les 
militantes et les militants syndicaux et associatifs, les spécialistes de ces questions, français et 
européens, confronteront leurs points de vue dans un débat que nous espérons enrichissant pour 
notre action au quotidien. Un programme détaillé de la conférence sera communiqué très 
prochainement. 

Les frais de déplacement et de séjour des participants seront pris en charge sous réserve 
de présentation de justificatifs et dans les limites habituellement fixés par la confédération. 
 
Comptant sur votre participation, 

Bien fraternellement, 
Pour le collectif 

Frédérique BARTLETT 
 

 Collectif Cgt de lutte contre l'homophobie 
Pour l’Égalité et la non-discrimination des Lesbiennes, 
Gays, Bi et Trans. (LGBT) 
CGT - 263, rue de Paris – 93516 MONTREUIL Cedex 
Tél. : +33 (0)1 55 82 81 49     Fax : +33 (0)1 48 18 19 22 
Courriel : discrim-homo@cgt.fr      
Site Internet : http://www.cgt.fr/-Homophobie-.html  

 


