
Le 25 NOVEMBRE 2022 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES 

ET SEXUELLES FAITES AUX FEMMES.
La violence contre les femmes est une violation des droits de l’homme.

La violence contre les femmes résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant 
dans le droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités entre hommes 
et femmes. 

La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation 
de progrès dans certains domaines, comme l’élimination de la pauvreté, la lutte contre le 
HIV/sida, la paix et la sécurité.

La violence contre les femmes et les filles n’est pas inéluctable et sa prévention est 
non seulement possible mais essentielle. Une femme meurt tous les 3 jours sous les 
coups de son compagnon, son mari ou ex-compagnon.

La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu’à 70% des 
femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie.

En France 5% des viols et 25 % des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de 
travail.

La CGT est et restera actrice, de façon unitaire, aux côtés des différentes associations 
et ONG pour mener ce combat. 

Parmi une de ses actions actuelles, au niveau international, la CGT soutient les femmes 
iraniennes pour la défense de leurs libertés qui sont bafouées au quotidien.

Également, dans le champ professionnel, la CGT vient en aide aux femmes victimes 
d’attaques sexistes ou sexuelles en faisant valoir leurs droits dans les entreprises par 
l’intermédiaire des militants.

Ce fléau ne doit pas juste faire l’objet d’un constat mais nous devons hommes comme 
femmes, être concernés par ce combat.

le 25 novembre 2022, la CGT 
propose un rassemblement à 18h devant le 
Palais de Justice de Rouen pour combattre et 
alerter sur les violences faites aux femmes.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le collectif femmes mixité de l’UD CGT 76 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le collectif 
femmes mixité de l’UD CGT 76 
à l’adresse suivante : fem.mixite.cgtud76@gmail.com  
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