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 Violences sexistes et sexuelles au travail
Lille, novembre 2022

  

Journée internationale de lutte contre 

les violences sexistes et sexuelles 

16% des français·e·s ont subi

une  maltraitance  sexuelle

dans leur enfance

94 000 femmes sont victimes

de  viol  ou  tentatives  de  viol

chaque année

1 femme sur 6 fait son entrée

dans  la  sexualité  par  un

rapport  non  consenti  et  non

désiré

Dans  91%  des  cas  de

violences  sexuelles,  les

femmes  connaissent  les

agresseurs

213 000 femmes sont victimes

de  violences  physiques  ou

sexuelles  de  la  part  de  leur

conjoint  ou  ex-conjoint

chaque année

1 femme sur 2 a déjà subi une

violence sexuelle en France

Le milieu professionnel n'est pas moins hostile vis-a-vis des femmes.
En France, chaque année, il y a :

• 10 viols ou tentatives de viol par jour sur le lieu de travail
• 20% de femmes victimes de harcèlement sexuel au travail.

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ-E-S

Les violences sexistes et sexuelles sont nombreuses sur les lieux de travail.
Pourtant, rares sont les entreprises et administrations dans lesquelles des
mesures  de  prévention  et  de  protection  des  victimes  existent.  La  CGT
demande que des mesures soient prises à tous les niveaux pour faire reculer
les violences au travail. Il faut également prendre en compte les violences
subies  à  l'extérieur  de  l'entreprise,  car  elles  ont  aussi  un  impact  sur  le
travail  :  elles  provoquent  des  difficultés  à  travailler  et  peuvent  souvent
conduire à perdre son emploi.  

STOP ! CHANGEONS LES CHOSES

Construire  une  société  égalitaire  suppose  d’agir  aussi  bien  contre  les
inégalités  au  travail  que  pour  faire  cesser  les  violences.
C’est la raison pour laquelle, comme le prévoient ses statuts, la CGT lutte
contre  tout  système  de  domination  et  contre  toutes  les  discriminations.
Pour construire l’égalité entre les femmes et les hommes, toutes et tous,
luttons contre les violences sexistes et sexuelles au travail.

Les actions à venir :
• Marche  organisée  par  le  collectif  "Nous  toutes"

Rendez-vous le 19 novembre à 14h00 devant l'Opéra de Lille 
• Projection/débat webinaire "Metoo 5 ans après où en est-on sur

les violences sexistes et sexuelles au travail ? 
Rendez-vous le 25 novembre à 13h00 au 2ème étage du 37 rue
de Tournai , réservation obligatoire : sg.ufcmlille@gmail.com

• Questionnaire sur les violences sexistes et sexuelles au travail
en suivant ce QR code :

37, rue de Tournai, 4
ème

 étage, porte 402, 59000 Lille
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