
 

 

 

 
24 novembre 2018  

Marche contre les violences faites aux femmes 
 

 

 
La CGT, avec d’autres organisations syndicales et féministes et #NousToutes, mobilise en vue de grandes 
manifestations partout en France. 

Un an après les milliers de témoignages suite au mouvement #MeToo, le nombre d’enregistrements de 
dépôt de plainte a augmenté de 23,1% sur les sept derniers mois. 

Ce chiffre témoigne de l’ampleur et de la gravité des violences sexistes et sexuelles dans la société, au 
travail mais également d’un élan des femmes pour prendre la parole en visibilisant leur réalité. 

Les violences sexistes et sexuelles ont lieu sur le lieu au travail, dans les foyers, dans la rue, les transports 
en commun. 

Cette libération de la parole nous interpelle syndicalement. Elle démontre le courage et la détermination 
des femmes, mais elle les expose aussi considérablement. 

Ces témoignages ne peuvent rester sans suite. Il nous faut gagner et renforcer des droits collectifs, pour 
mettre fin à la tolérance sociale et à l’impunité qui entourent les violences contre les femmes. 

Dans l’actualité de cette année, par la mobilisation de la CGT et de l’intersyndicale, lors de la 107ème 
Conférence Internationale du Travail, a été validé le principe d’une convention complétée d’une 
recommandation, sur la lutte contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. 

Le combat pour la dignité au travail est au fondement de l’engagement de la CGT. Alors que ce sujet 
tabou est enfin sur la table, Il nous faut rendre visible la mobilisation de la CGT sur le sujet.  

Il n’y a pas d’âge pour subir ces violences, il n’y a pas d’âge pour en subir les conséquences. 

 

L’UCR CGT ENGAGE TOUTES CES MILITANTES ET TOUS CES MILITANTS A PRENDRE LA PAROLE POUR 
RENDRE VISIBLE LEUR REALITE. 

 

Nous appelons à toutes les mobilisations unitaires du 24 novembre 2018 dans les territoires, en lien 
avec les associations féministes et #NousToutes, ainsi qu’à toutes formes d’actions dans les entreprises, 
services, associations et tout lieux où s’exercent nos activités de retraité-e-s. 

 

Montreuil, le 19 novembre 2018  


