
Suite à la mobilisation des familles et à l’interpellation des féministes, le 
gouvernement a annoncé la mise en place d’un « Grenelle des violences 
conjugales » le 3 septembre. La CGT se félicite que la question des 
féminicides soit enfin traitée comme une question de société et plus comme 
une succession de faits divers.

Cependant, la question est trop grave pour se régler par des campagnes de 
communication. Actuellement, les victimes sollicitent déjà les commissariats, le 
problème c’est que par déqualification des violences subies par les femmes, ces 
plaintes restent sans effet.

Des moyens financiers et humains conséquents doivent être débloqués pour 
assurer un accueil des victimes dans tous les commissariats, leur garantir ainsi qu’à 
leurs enfants un accompagnement social et sanitaire gratuit et permettre un 
traitement judiciaire rapide de leurs plaintes. L’ensemble des professionnel.le.s 
doivent être formé.e.s, et des hébergements d’urgence doivent être créés.

Les 230 000 femmes victimes de violences conjugales sont aussi des 
travailleuses. Elles sont bien souvent, pour échapper à leur conjoint violent, 
contraintes à la démission ou au licenciement. Pourtant, leur travail constitue leur 
planche de salut pour assurer leur indépendance économique et échapper aux 
phénomènes d’emprise. Il y a donc urgence, comme le prévoit la dernière 
convention de l’Organisation Internationale du Travail gagnée par les syndicats, à 
adopter des mesures pour sécuriser le travail des victimes.

Le féminicide est un assassinat misogyne de femmes par les hommes.
Au 19 novembre 2019 : 

•  136 femmes  ont été tuées, victimes de leurs compagnons ou ex. 
• 1 femme est en moyenne tuée tous les 2 jours  
• 1532 féminicides ont été comptabilisés, sur un peu plus de 10 années

Pour exprimer notre colère et notre ras-le-bol, 

Rassemblement à Chambéry
Samedi 23 novembre 2019

Place du Palais de Justice 15 h 00

AU TRAVAIL, DANS LA VIE
# stopviolences

UL CGT de Chambéry – 77 rue Ambroise Croizat – 73000 Chambéry 04 79 62 31 54 – contact@cgt-chambery.fr


	Diapo 1

