
 

5 ANS APRES #METOO : l’heure des comptes ! 

On se mobilise du 19 au 25 novembre  

contre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie ! 

 Le samedi 19 novembre, la CGT appelle avec le 

Collectif #NousToutes à des marches « Pour que 

nos vies ne soient plus classées sans suite » à 

Paris et partout en France.  

 

La CGT Pôle emploi appelle l’ensemble des personnels à 

participer pleinement à cette mobilisation qui se 

poursuit sur les lieux de travail jusqu’au vendredi 25 

novembre 2022, journée internationale pour 

l’élimination des violences faites aux femmes.  

 

5 ans après #Metoo, les violences sexistes et sexuelles 

au travail et dans la vie restent une triste réalité.  

Même si les consciences s’éveillent grâce à des 

femmes qui osent parler, la majeure partie des 

femmes victimes ne voient aucune suite donnée 

à leur signalement. Il est l’heure des comptes ! 

 

AU TRAVAIL 
 
80% de femmes victimes de sexisme  
93% déclarent des conséquences sur leur sentiment 
d’efficacité personnelle 
 
1 femme sur 5 victime de harcèlement sexuel  
90% classées sans suite 
 
97% des faits communiqués aux cellules de signalement de 
la Fonction Publique d’Etat sont sans suite 
 
 

DANS LA VIE 
 
1 femme décède tous les 3 jours.  
65% des victimes de féminicides avaient saisi les forces de 
l’ordre ou la justice. 
 
1 femme victime de viol ou tentative de viol toutes les 6 
minutes.  
94000 femmes victimes de viol ou tentative de viol 
0,6% des auteurs de viol sont condamnés 
9 femmes sur 10 connaissent leur agresseur 
72% déclarent des conséquences psychologiques 
63% sur leur vie quotidienne, les études ou le travail.  
 
213 000 femmes sont victimes de violences conjugales 
80% sont classées sans suite 
70% sont des faits répétés et 80% sont également des 
violences psychologiques.  
64% d’entre elles  déclarent des conséquences sur leur 
santé physique 
66% sur leur santé psychologique 
56% sur leur vie quotidienne, leurs études ou leur travail. 

Manifestons pour porter la voix de celles qui ne peuvent plus parler, la voix 

des de 700 femmes assassinées sous la présidence d’Emmanuel Macron, et de toutes 

celles qui l’ont été sous les gouvernements précédents. 

Manifestons aussi pour crier notre colère face au fonctionnement défaillant des 

institutions, notamment de la justice et de la police. 

https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/samedi-19-novembre-2022-pour-que-nos-vies-ne-soient-plus-classees-sans-suite/
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