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STOP AUX VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES 

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE LE 23 NOVEMBRE 
 

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Pourquoi une journée ? L’origine est l'assassinat, le 25 
novembre 1960, des trois sœurs Mirabal, militantes politiques dominicaines, 
commandité par le dictateur Rafael Trujillo.  

Le 17 décembre 1999, l'assemblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies a proclamé le 25 novembre, comme la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence contre les femmes.  

Aujourd’hui en France c’est : 

- 1 femme sur 5 confrontée à une situation de harcèlement sexuel au 
cours de sa vie professionnelle ; 

- 250 viols ou tentatives de viols par jour en France, 5% des viols et 25%  
des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail ; 

- 127 féminicides commis par les conjoints ou ex-conjoints… 

La ségrégation sexuelle est un facteur contribuant au problème des violences: 
les femmes sont majoritaires dans les emplois précaires, faiblement  
rémunérés et peu reconnus. Tandis que les hommes sont majoritaires sur des 
postes plus durables, mieux payés, jouissant d’un statut supérieur et sur  
postes de cadre. L’organisation du travail est genrée, sexuée. C’est un facteur 
d’explication quant au fait que les femmes subissent plus de violences au 
travail que les hommes. 

La CGT revendique :  

- l’identification de la responsabilité de l’employeur ; 

- l’intégration de la définition des violences et du sexisme dans le 
règlement intérieur ; 

- la création de lieux de parole sur le sexisme et la violence. 

La CGT Isère a mis en place, depuis septembre 2019, un accueil pour les 
victimes des violences sexistes et sexuelles au travail. Cette cellule est en lien 
avec les associations locales pour permettre aux victimes de pouvoir se 
défendre face à leur agresseur, mais aussi face à un employeur qui pénalise 
trop souvent la victime. 

Manifestation à Grenoble 

 place Lavalette à 16h 
 

(1) Pour toute information contacter l’UD CGT Isère ou l’UL de Roussillon 
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