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interprofessionnelles
Unions professionnelles

MANIFESTATION NATIONALE
CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
À 14H00
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux
femmes, la CFDT Île-de-France vous invite toutes et tous à participer à la
manifestation nationale #NousToutes le samedi 20 novembre 2021.

Le rendez-vous CFDT est fixé à 13h30, Place de la République,
au niveau de la rue du Temple.
La couleur de mise ce jour-là ne sera pas le orange mais le violet synonyme de lutte
pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Cette mobilisation est organisée par le collectif #NousToutes qui réunit un grand
nombre d’associations féministes et d’organisations - dont la CFDT - autour d’une
mobilisation citoyenne qui nous rassemble, un mouvement collectif d’alerte de la
société sur l’existence et le caractère intolérable des violences sexistes et sexuelles.
La CFDT Île-de-France vous invite à relayer cette mobilisation et votre participation
sur les réseaux sociaux, L’ENGAGEMENT CFDT DOIT ÊTRE VISIBLE !
La lutte contre les violences faites aux femmes, dans et hors de l’entreprise, est un
seul et même combat. La CFDT le mène aux côtés des associations et sur les lieux
de travail (cf. info rapide confédérale n° 70 du 5 novembre 2021 en annexe).
La CFDT Île-de-France vous invite à participer à l’atelier « Confection de pancartes »
le jeudi 18 novembre de 16h à 19h à la Confédération.
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N°70 du 05 novembre 2021

MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES

La CFDT est résolument engagée dans la prévention et la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, violences qui s’exercent de façon systémique et à travers le
monde, principalement contre les femmes.
La CFDT appelle à participer aux marches contre les violences sexistes et sexuelles
organisées par le mouvement #NousToutes dans le cadre de la journée internationale
pour l’élimination des violences faites aux femmes.
#NousToutes rassemble un très grand nombre d’associations féministes et
d’organisations. Ces manifestations doivent transcender largement les divergences
qui traversent toutes ces organisations en se concentrant sur ce qui nous
rassemble : la volonté partagée de mobiliser l’ensemble des citoyens et
citoyennes ainsi que les pouvoirs publics dans le rejet et la lutte effective et
continue contre les violences sexistes et sexuelles.
A Paris, la marche est programmée le samedi 20 novembre après-midi.
De nombreuses marches sont organisées dans toute la France.
CARTE DES MARCHES #NousToutes
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Lors de ces rassemblements, notre objectif n’est pas de nous différencier mais de
nous inscrire dans un mouvement collectif large, d’alerte de la société sur
l’existence et le caractère intolérable des violences sexistes et sexuelles. C’est donc
bien à une mobilisation citoyenne que les militantes et les militants CFDT sont
invitées à participer.
Et la couleur de mise ce jour-là ne sera pas la couleur orange mais le violet,
synonyme de lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Pour autant, l’engagement de la CFDT doit être visible !
Une campagne réseaux sociaux appelant à participer à la marche et rappelant notre
engagement dans ce combat au travail comme dans la société sera menée.
Il s’agit, à travers la mobilisation et la participation de militantes et militants,
d’adhérentes et adhérents et de sympathisantes et sympathisants d’apporter un
soutien réel et effectif à l’évènement qui vise à faire bouger les lignes dans l’ensemble
de la société.
Chacune et chacun est invité à rechercher des slogans que nous vous proposons si
vous le souhaitez de partager à l’adresse femmes@cfdt.fr
La confédération programmera un atelier « confection de pancartes » dans la semaine
précédant l’évènement pour travailler la visibilité de la CFDT à animer la manifestation
parisienne. Les Unions régionales ou les collectifs sont encouragés à faire de même !
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