VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
À LA VILLE DE PARIS
ÇA SUFFIT !
LUTTONS PARTOUT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES !
Jeunesse des cortèges, dynamisme et nombre de manifestant·es : la manifestation du 20 novembre dernier
contre les violences était une réussite !
A quand des moyens humains et financiers du gouvernement pour une vraie politique de lutte contre
les violences dans la société toute entière (éducation, santé, prévention, justice, police, travail..) ?
La force de la mobilisation se trouvait également dans la sororité qui y régnait. A nous de mettre cela en
place aussi sur nos lieux de travail !
Agissons, ensemble et solidaires pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles partout et au travail !

Au travail les violences sont invisibilisées, c'est pourquoi depuis 10 jours nous partageons sur vos boites
mails des témoignages de collègues victimes de violences sexistes et sexuelles.
Quand des collègues alertent, c'est trop souvent un parcours de combattante qui les attend.
Si vous vivez des solutions de violences sexistes et sexuelles, le collectif féministe Supap Fsu est
disponible et formé pour vous écouter et vous accompagner afin de faire respecter vos droits.
Après rendez -vous, nous pourrons analyser la situation avec vous et déterminer ensemble les meilleurs leviers
pour vous accompagner. Le tout à votre rythme et dans le respect de l'anonymat.
Pour toutes formes de violences, vous pouvez aussi joindre à n'importe quelle heure le 3919, appel gratuit.

FACE AU SEXIME : NE RESTEZ PAS
SEUL·E!
POUR NOUS CONTACTER :
FEMINISTESUPAP@GMAIL.COM

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
À LA VILLE DE PARIS
ÇA SUFFIT !
AGISSONS, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES POUR FAIRE
RECULER LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU
TRAVAIL !
Alors à nous toutes et tous, collègues et témoins de réagir et d'exiger de notre employeur des
organisations du travail qui permettent de travailler dans l'égalité et la sécurité !
Sans notre détermination collective, la ville ne mettra pas plus de moyens. Nous exigeons plus que de la
communication à ce sujet ! Rejoignez nous pour faire avancer ce combat !

NOS REVENDICATIONS
Au CHSCT du 17/11, le syndicat supap fsu a demandé des mesures concrètes avant la fin d'année avec
un véritable plan de prévention :
la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour tous·tes les agent·es victimes ;
la garantie de la protection de l’emploi (si l’agent·e est non titulaire) et de la carrière des victimes;
le droit à des aménagements de poste, à des congés, à la possibilité d’une mobilité fonctionnelle ou
géographique choisie ;
la prise en charge médico-sociale et psychologique sans frais à la charge de la victime ;
l’amélioration de l’accompagnement avec la présence, si la victime le souhaite, d’un syndicat dans les
procédures internes de la Ville,
l’accompagnement des agent·es victimes de violences conjugales (aménagement d’horaires, aide
au logement, mesures de protection si les violences ont lieu dans le cadre du temps en télétravail... ) ;
de enquêtes sérieuses et impartiales
un budget ambitieux alloué à un programme de prévention sur tous les sites
la mise en conformité avec le Code du travail pour des vestiaires séparés.

LA VILLE A RÉPONDU QU'ELLE ALLAIT NOUS DONNER
DES RÉPONSES..
ÇA URGE !
FACE AU SEXISME, NE RESTEZ PAS SEUL·E !
Rejoignez-nous pour gagner ces droits !
Retrouvons-nous pour en parler !
feministesupap@gmail.com

COLLECTIF FEMINISTE SUPAP-FSU

