
JOURNEE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

MANIFESTONS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

Des réalités insupportables en 2022 :
• 95 femmes ont été victimes de féminicides,
• 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année,
• 1/3 des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail,
• 80 % des femmes handicapées sont victimes de violences,
• 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe,
• 69 % des femmes racisées sont victimes de propos discriminants au travail,
• Les femmes en surpoids ont 4 fois plus de risque d’être discriminées au travail,
• 6,7 millions de français·es ont subi l’inceste.

Lorsque les victimes portent plainte ou saisissent la justice pour faire valoir leurs droits, les institutions rejettent
massivement leur parole
• 80 % des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite ; 65 % des victimes de féminicides

avaient saisi les forces de l’ordre ou la justice,
• 90 % des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite,
• Seulement 0,6 % des viols sont condamnés,
• 92 % des enfants qui parlent des violences sexuelles ne sont pas protégé·es..

Il est temps que l’ensemble de la société et les pouvoirs publics regardent en face cette situation, qui ne relève pas de
dysfonctionnements ponctuels, mais d’un système qui reproduit les mécanismes de violences et de domination qu’il
est censé combattre.

Nous serons dans la rue pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles au travail et l’action insuffisante des employeurs
: faits minimisés, refus d’enquêtes ou discrédit de la parole des victimes... Il est urgent de généraliser les plans de
prévention au travail par de nouveaux droits au travail tels que l’interdiction de licenciement, les journées d’absence
rémunérées, le droit prioritaire à la mobilité géographique ou fonctionnelle.

Et aussi :
• 24 novembre à Granville : spectacle Voix de Femme amphithéâtre du lycée La 

Morandière à 20 h
• 25 novembre au château du Rozel : conférence gesticulée sur les violences 

obstétricales à partir de 19 h

Les associations féministes et organisations syndicales signataires appellent
celles et ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles à
manifester du 19 au 26 novembre 2022 :

• 19 novembre à Coutances place Saint Nicolas - 15h30
• 26 novembre à Avranches place d’Estouteville - 12h00
• 26 novembre à Cherbourg place de Gaulle ( devant le Théâtre) - 11h30


