
 

En France, les violences faites aux femmes ont augmenté de façon significative à l'occasion des 
confinements successifs. De nouvelles affaires de violences sexuelles éclatent chaque jour, 
révélant leur caractère massif et systémique : 94 féminicides ont déjà été commis depuis début 
janvier ! 

LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES (VSS) 
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

 

Les faits :  

 1 femme sur 3 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Seuls 3 
cas de violence sur 10 sont rapportés à l’employeur 

 Dans 40  % des cas, la résolution s’est faite au détriment de la victime. 

 Seulement 40 % des agresseurs présumés ont été sanctionnés 
 

L’inaction du gouvernement 
 Le gouvernement refuse de faire évoluer la loi pour y intégrer les recommandations de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ! La convention n°190 de l’OIT, adoptée par 183 pays 
grâce à la mobilisation internationale des féministes et des syndicalistes, impose pourtant de mettre en 
œuvre de mesures de prévention contre les violences et le harcèlement au travail 

 
La FSU et le SNU dans l’action, aux côtés des personnels ! 

✊ Partout, la FSU et le SNU intervient pour protéger la situation d’emploi et la carrière des victimes 
(aménagement d’horaires, de postes, prise en charge médico-sociale et psychologique des victimes 
sans frais etc…) 

✊ La FSU et le SNU  interviennent dans les instances nationales et régionales pour exiger que les 
plans d’égalité professionnelle soient financés à hauteur des enjeux : des moyens pour la prévention et 
l’accompagnement des victimes doivent être dégagés sans délais. 

LA FSU ENGAGEE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES 

 

Pour un plan d’urgence contre toutes les violences faites aux femmes sur l’ensemble du 
territoire, la FSU appelle à participer aux manifestations le 20 ou 21 novembre, le 25 
novembre.   

 

Ensemble mobilisons-nous pour forcer le gouvernement à 
prendre enfin des mesures ambitieuses et concrètes contre 

les violences sexistes et sexuelles.  
 
 
 
 
 

 

Les 20, 21 et 25 novembre  2021  Le 

SNU et la FSU toujours engagé-es contre 

les violences faites aux femmes 
 



Différentes actions sur tout le bassin Grenoblois à voir dans l’agenda (cliquer sur le lien ci-dessous) 
https://www.isere.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Droits-des-femmes-et-egalite/3-Egalite-en-
droits-prevention-et-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/25-novembre-journee-internationale-pour-
l-elimination-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes 
 
Du 11 au 29 novembre 2021 « Festival Brisons le silence » à Lyon 
Le 25 novembre 2021 distribution des « petits rubans blancs » à la sortie des métros lyonnais 
+ d’actions (cliquer sur le lien ci-dessous) 

https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/25-novembre-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-
faites-aux 
 
Veuillez trouver la carte de l’ensemble des manifestations de la région (cliquer sur le lien ci-dessous) 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1miKMfqdb8N_CedkaqyXABw32mPOaHZMx&hl=fr&ll=4
6.20120543495496%2C5.8610305334927215&z=8 
 
Veuillez trouver le programme des actions en haute Loire (cliquer sur le lien ci-dessous) 
http://www.haute-loire.gouv.fr/25-novembre-2021-journee-internationale-pour-l-a4000.html 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


