
Journée d’étude 

Jeudi 24 novembre 2016  
de 9 H à 16 H 

Union Locale CGT 
45 rue des Mines 

25400 AUDINCOURT 

 Avec la participation de : 

Raphaelle Manière et Jacqueline Girardot 

du Collectif régional Femmes Mixité de 

Franche-Comté 

 

Coupon réponse pour votre participation à renvoyer au : 
Comité Régional CGT  

10, rue Flandres-Dunkerque – 25000 BESANCON 
 

Nom Prénom : …………………………………………………… 
 

Syndicat : ………………………………………………………… 
 

Responsabilité : ………………………………………………… 
 

       Participera             Ne participera pas    

 
Merci de nous transmettre votre réponse par retour de 

mail franche-comte@cgt.fr ou 
en nous retournant le coupon par courrier 

  

INFORMATIONS PRATIQUES LIEU 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

COMITÉ RÉGIONAL CGT FRANCHE-COMTÉ  

10, rue Flandres Dunkerque 1940  

25000 BESANCON 

Tél. 03 81 81 32 49 / Fax 03 81 81 39 86 

Mail : cgt-franche-comte@wanadoo.fr 

Site : http://cgtfranchecomte.fr/ 

UNION LOCALE CGT D’AUDINCOURT 

45 rue des Mines 

25400 AUDINCOURT 

 

Maximum 25 partic
ipants 

Inscrivez-vous  

dès que possible ! 



Combattre les violences 

sexistes et sexuelles au 

travail et dans la CGT 

« L’affaire Baupin» a profondément 

choqué parce qu’elle met crûment en 

lumière les violences sexistes et 

sexuelles pratiquées par nos 

représentants, qui devraient pourtant 

être exemplaires. Nous savons qu’il ne 

s’agit que de la partie émergée de 

l’Iceberg, dans le monde politique, 

celui du travail, comme dans la société 

toute entière : 

� 80 % des femmes salariées 

considèrent qu’elles sont 

régulièrement confrontées à des 

attitudes ou comportements 

sexistes au travail. 

� 25 % des agressions sexuelles 

ont lieu au travail. 

� Chaque jour, il y a en moyenne 

10 viols commis sur le lieu de 

travail.  

Ces violences ont des conséquences 

très graves sur la santé et remettent 

frontalement en cause le droit au 

travail des femmes, les victimes 

perdant très souvent leur emploi par 

licenciement ou démission.  

Aussi la transformation des 

rapports sociaux de classe et la 

transformation des rapports 

sociaux de sexe sont des 

incontournables pour enrayer sur 

du long terme les violences faites 

aux femmes. 

Déroulement de la journée 

ET DANS LA CGT ? 
 

Une société égalitaire, non violente et 

non sexiste, cela est possible et nous 

avons notre part de responsabilité 

dans ce combat. Car si les femmes 

s’autorisent  de plus en plus à libérer 

leur parole sur le sexisme ordinaire, à 

la Cgt aussi nos camarades souhaitent 

que l’intolérance monte face à ses 

violences.  

La CGT doit avoir une intervention 

sur la question des violences faites 

aux femmes parce qu’elles remettent 

fondamentalement en cause le droit à 

militer et à  s’engager  de nos 

syndiquées et des militantes. 

Cette journée d’étude 

vous donnera les outils 

pour agir, prévenir, 

alerter et aider. 

Les repas et frais de déplacement 
seront pris en charge par la CGT 

9 h 00 Accueil 

  

9 h 30 Introduction: Raphaelle Maniere 

  

10 h 00 Les violences : De quoi parle-t-on? 

  

12 h 00 Déjeuner 

  

13 h 30 Agir : Prévenir, aider, alerter 

  

15 h Les revendications de la CGT 

  

16 h 30 Fin des travaux 


