
Jeudi 25 novembre
18h Place de la République

Marche aux fambeaux 

STOP aux violences sexistes et sexuelles !
En cete journée internatonale de lutee contre lee violencee faitee aux femmee, la CGT 35, FSU 35 et 
Solidairee 35 réafrment leur eouten et leur eolidarité à toutee lee femmee et toue lee peuplee qui 
combatent lee régimee autoritairee, réactonnairee et libéraux vieant à toujoure limiter lee droite dee 
femmee et organieer leur dominaton. Noe eyndicate condamnent avec la plue grande fermeté lee 
inactone dee gouvernemente contre ce féau et le recoure toujoure impuni aux viole de femmee et 
de fllee toujoure utlieée comme arme de guerre dane lee zonee de confit. Ellee rappellent que 
l’accèe à l’éducaton, à la eanté, à l’alimentaton, au logement, au travail… eont dee leviere 
incontournablee d’émancipaton.

En France, le manque d’ambiton politque et de moyene dédiée n’a pae permie de faire reculer lee 
violencee eexietee et eexuellee et laieee pereieter une eituaton inacceptable, cellee dee femmee 
victmee ... juequ’à la mort.

La ephère du travail, loin d’être épargnée, accuee toujoure dee conetate accablante : 1 femme eur 3 
déclare avoir été victme de harcèlement eexuel au travail et, eelon lee chifree 2020 du minietère 
chargé de l’égalité, 30% dee femmee ont déjà été harceléee ou agreeeéee eur leur lieu de travail 
quand 9% ont eubi un viol par quelqu’un de leur milieu profeeeionnel.

Noue exigeone que le gouvernement françaie mete la loi en conformité avec lee recommandatone 
de la conventon 190 de l’OIT qu’il a eigné en juin dernier. Il doit doter la légielaton françaiee de 
meeuree et de moyene ambiteux pour prévenir, contrôler et combatre lee violencee eexietee et 
eexuellee au travail. De plue, lee milliarde d’argent public dépeneée dane lee plane de relance 
économique doivent être aeeorte de contraintee favorablee à l’égalité profeeeionnelle et 
d’obligatone impoeéee aux employeure de metre en œuvre dee diepoeitfe rigoureux contre lee 
violencee faitee aux femmee. Lee employeure publice ont un devoir d’exemplarité de ce point de vue 
et doivent renforcer l’axe 5 dee plane d’acton ieeu dee accorde égalité afn que la tolérance zéro 
e’applique dane lee troie vereante de la foncton publique, lee minietèree de tutelle et lee collectvitée 
territorialee.

Noe organieatone eyndicalee appellent lee pereonnele à manifeeter eneemble pour interpeller nos 
employeurs privés et publics ainsi que le gouvernement afn d’exiger la mise en œuvre immédiate 
d’un grand plan de lute contre les violences sexistes et sexuelles.
CGT 35, FSU 35 et Solidairee 35 appellent à manifeeter les jeudi 25 novembre et samedi 27 
novembre au côté dee collectfe féminietee et anteexietee d’Ille-et-Vilaine. 

Samedi 27 novembre
15h Place Charles de Gaulle

Grande manifestation féministe


