Montreuil, le 10 mai 2017
A l’attention des organisations de la CGT

Chères et chers camarades,
Plus que jamais, il est de notre responsabilité de syndicat de montrer notre engagement auprès des
personnes LGBT et de le rendre visible. Traditionnellement, le printemps et le début de l’été offrent de
multiples occasions de le faire.
Le 17 mai est la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Les mois de mai, juin et juillet voient se succéder les « Marches des fiertés » dans différentes villes.
(voir calendrier à la suite de cette lettre).
La CGT appelle ses syndicats, ses organisations territoriales et professionnelles à participer aux
marches, aux villages associatifs et à d’autres actions qui se tiendront dans leur périmètre d’implantation à
cette occasion. Ou à en prendre l’initiative.
Nous tenons à votre disposition le matériel syndical nécessaire (gratuit). Vous pouvez venir le
récupérer à l’occasion de votre passage à la confédération ou en demander l’envoi postal. Une partie du
matériel est également disponible sur notre page Internet ou sur le site de téléchargement.
Vous trouverez en pièce jointe un tract qui au vu du contexte actuel est indispensable de diffuser
massivement.
N’oubliez pas de nous envoyer vos tracts, photos ou vidéo à l’adresse suivante: discrim-homo@cgt.fr
Rappelons-nous que la lutte contre l’homophobie et la transphobie fait partie de notre bataille contre
l’extrême droite. que nos camarades LGBT sont de toutes les batailles au sein de nos syndicats, de nos
organisations ! Ce sont des syndiqué-e-s, des élu-e-s, des conseiller-e-s et défenseurs-euses des salarié-e-s,
des sœurs, des frères, oncles, mères ou pères. Ils et elles font partie intégrante de la CGT ! C’est ainsi, forte
de l'ensemble de toutes ses composantes, que la CGT peut résister et gagner!
Alexandra MEYNARD.
Pilote du collectif confédéral Cgt de lutte contre l'homophobie,
pour l’Égalité et la non-discrimination des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT)

PJ : Tract pour le 17 mai.
Vous trouverez sur la page suivante la liste des marches des fiertés dont la date est connue à ce jour ainsi
que le bon de commande pour le matériel.

Le Mans

14 mai

Aix-en-Provence, Angers, Orléans, Poitiers

21 mai

Caen, Dijon, Grenoble

28 mai

Bordeaux, Lille, Nancy, Rennes, Toulouse

4 juin

Arras, Nantes, Strasbourg

11 juin

Biarritz, Metz, Tours

18 juin

Paris

2 juillet nouvelle
date

Lyon

9 juillet nouvelle
date

Marseille, Montpellier

16 juillet

Nice aussi organisera une marche, mais n’a pas encore choisi de date,
probablement au mois de juillet.

Bon de commande
Titre

Nb d’ex. commandés

Cartes postales
Autocollants
Affiche grand format (A2)
Affiche petit format (A3, panneau syndical)
Le DVD « Combattre les discriminations LGBT » (2012)
Le Guide d’action syndicale « Gagner l’égalité des droits des
LGBT dans le monde du travail » (2012)

N’est plus disponible. Imprimer la version noir
et blanc à partir de la page internet
Homophobie de la CGT.

Rapport d’enquête « Les syndiqués CGT et l’homophobie »
(2010)
Dépliant « Agir syndicalement contre les discriminations et
pour les droits des LGBT », nouveauté ! imprimé en avril
2016

Organisation :
Nom de la personne qui passe la commande, son mail
et téléphone :
Pour quel évènement vous commandez le matériel :
Le matériel commandé sera récupéré à la confédé (3ème
étage, bureau de Sylvie Burdett), indiquez la date

Le matériel doit être envoyé à l’adresse suivante (si
vraiment vous ne pouvez pas le récupérer à la confédé)

Bon à retourner
Collectif CGT de lutte contre l'homophobie
pour l’Égalité et la non-discrimination des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT)
CGT - 263, rue de Paris – 93516 MONTREUIL Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 82 81 57
Courriel : discrim-homo@cgt.fr
Site Internet :http://www.cgt.fr/-Homophobie-.html

