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STOP  aux  violences  sexistes  et  sexuelles  ! 

Le jeudi 25 novembre est une journée internatonaae de autes contre aes vioaences faites aux
femmes. En Gironde, la FSU 33 et l’Union Syndicale Solidaires 33 réafrment aeur souten et
aeur  soaidarité  à  toutes  aes  femmes  et  tous  aes  peupaes  qui  combatent  aes  régimes
autoritaires,  réactonnaires et  aibéraux visant  à toujours  aimiter  aes droits  des femmes et
organiser aeur dominaton. 

En France, le manque d’ambiton politque et de moyens dédiés n’a pas permis de faire
reculer  les violences sexistes et sexuelles et laisse persister une situaton inacceptable,
celles des femmes victmes ... jusqu’à la mort. Nous en sommes à 101 féminicides depuis le
début de l’année dont 2 en Gironde : Chahinez mère de trois enfants, brûaée vive ae 4 mai
2021 par son ex compagnon à Mérignac et Sandra mère d’un enfant et tuée au couteau ae 2
juiaaet 2021.

La sphère  du travail,  loin  d’être épargnée,  accuse toujours  des  constats  accablants  :  1
femme sur  3  déclare  avoir  été  victme de  harcèlement  sexuel  au  travail  et,  selon  les
chiffres 2020 du ministère chargé de l’égalité, 30% des femmes ont déjà été harcelées ou
agressées sur leur lieu de travail quand 9% ont subi un viol par quelqu’un de leur milieu
professionnel. 

La FSU 33 et l’Union Syndicale Solidaires 33 exigent que le gouvernement français mete la
loi  en  conformité  avec  les  recommandatons  de  la  conventon  190  de  l’Organisaton
Internatonale du Travail qu’ia a signé en juin dernier. Il doit doter la législaton française de
mesures  et  de  moyens  ambiteux  pour  prévenir,  contrôler  et  combatre  les  violences
sexistes et sexuelles au travail. De paus, aes miaaiards d’argent pubaic dépensés dans aes paans
de  reaance  économique  doivent  être  assorts  de  contraintes  favorabaes  à  a’égaaité



professionneaae  et  d’obaigatons  imposées  aux  empaoyeurs  de  metre  en  œuvre  des
dispositfs rigoureux contre aes vioaences faites aux femmes. Les empaoyeurs pubaics ont un
devoir d’exempaarité de ce point de vue et doivent renforcer a’axe 5 des paans d’acton issu
des  accords  égaaité  afn  que  aa  toaérance  zéro  s’appaique  dans  aes  trois  versants  de  aa
Foncton Pubaique, aes Ministères de tuteaae et aes coaaectvités territoriaaes. 

Des manifestatons et des actons vont avoir lieu partout en France la semaine du 20 au 27
novembre.

La  FSU  33  et  l’Union  Syndicale  Solidaires  33 appellent  à  manifester  ensemble  le  27
novembre aux côtés de l’Assemblée Générale Féministe. 

 13h30 : conférence « violence de genre, s’inspirer du modèle espagnol » 
En présence de féministes espagnoles. 
Rendez vous Rock School Barbey Bordeaux.

 15h30 : manifestaton Place de la Victoire à Bordeaux

La FSU 33 et l’Union Syndicale Solidaires 33 appeaaent égaaement à construire des actons le
25 novembre pour interpeller les employeurs privés et publics ainsi que le gouvernement
afin d’exiger la mise en œuvre immédiate d’un grand plan de lute contre les violences

sexistes et sexuelles.

Nous nous tenons à votre dispositon pour vous présenter les initatves et
actons que nous menons dans nos professions.

Personnes à contacter :

 Pour la FSU : Laurence Laborde (06 65 74 04 33) et Catherine Dudès (06
32 61 10 02)

 Pour l’Union Syndicale Solidaires 33 : Samia Bentounes (06 14 19 73 46)
et Suzanne Piot (06 11 17 78 36)


