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La Journée internationale du 25 novembre pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes revêt cette année un relief particulier. La CGT est partie prenante
du mouvement #NOUSTOUTES et appelle à participer aux mobilisations du
samedi novembre
(manifestations, actions sur les lieux de travail…), voir la carte.
Ce thème est la plupart du temps absent des négociations, bien qu’il soit intégré dans le protocole d’accord

L

pour l’égalité professionnelle de 2013. Ce n’est pas un thème listé par le protocole d’accord de Bercy.
Cependant, l’employeur, ayant une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité, est de fait tenu
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Source : Enquête Insee, Cadre de vie et sécurité: https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1278
Enquête du CSEP de 2013 conduite auprès de 15 000 femmes.
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