
une campagne de communication via des affiches réalisées localement à destination des 

une distribution de notre outil « le violentomètre » à destination des passants dans les rues 

une formation de sensibilisation des équipes dirigeantes de la CGT du département assurée 

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
Depuis toujours la CGT est contre les rapports de domination dans le monde du travail, mais aussi
entre individus. Cette année, le plan de travail adopté par le collectif de direction départementale
met en place : 

syndicats, afin d'interpeller directement sur les lieux de travail.

de la ville de Poitiers, cette distribution sera accompagnée d’un questionnaire sur les VSS.

par les référentes nationales.
Afin que cette thématique ne soit pas qu’un moment d’action lié au calendrier, l’Union 
Départementale a décidé de renouveler les cessions de formations (la première aura lieu le 24 
novembre 2022), en 2023 afin de former l’intégralité des militants de l’Union Départementale. Un 
travail sera aussi réalisé vers les référents harcèlements des entreprises, pour qui il n’existe aucune 
formation ou accompagnement concret de la part de l’état, afin de mieux les préparer à tenir leur 
mandat, revendiquer les moyens nécessaires à leur mission, et travailler en réseau avec les 
associations locales pour être toujours plus efficaces.

Pour la CGT, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut pas n’être qu’une politique du 
bâton envers les agresseurs. D’une part, parce que les moyens alloués à la justice sont ridiculement 
bas face aux enjeux, et d’autre part, parce que la prévention reste pour nous le meilleur des axes de 
travail. La sensibilisation, la formation, l’accompagnement des victimes, ces domaines délaissés par 
les pouvoirs publics, laissés dans la mains d’associations a qui ont réduit de plus en plus les budgets, 
sont aussi des missions du syndicat, en tout cas, c’est le choix de la CGT dans la Vienne.

Afin d'interpeller le gouvernement et l'opinion publique sur ces sujets, nous appelons à participer à
la retraite aux flambeaux organisée par le collectif du 8 mars le 25 novembre, à partir de 17h Place
Lepetit à Poitiers.
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