Le 24 novembre, nous marcherons pour l’élimination des
violences contre les femmes dans la vie comme au travail
Dole : 10h Sous-Préfecture

Lons : 15h Place de la Liberté

La lutte contre les violences faites aux femmes fait l’objet d’une politique
publique à part entière depuis plus de 10 ans. L’arsenal législatif a été
profondément renforcé grâce à la mobilisation des féministes, des dispositifs
ont été expérimentés, déployés sur l’ensemble du territoire, les moyens
financiers et humains ont été accrus mais reste très insuffisant, et les faits de
violences et le nombre de victimes reste dramatiquement stable.
Dans le sillage de #MeToo, des milliers de femmes ont témoigné des violences
qu’elles ont subies, notamment au travail où le lien de subordination fragilise
encore plus les victimes. Mais la « libération de la parole » et « des oreilles » est
encore toute relative dans le monde du travail où les victimes se retrouvent face
à des employeurs qui refusent de mener une enquête, de sanctionner
l’agresseur et préfèrent souvent changer la victime de poste pour, surtout, « ne
pas faire de vagues ». Les violences sexistes et sexuelles au travail restent encore
aujourd’hui un angle mort des politiques publiques alors que ces violences sont
massives et leurs conséquences dramatiques.
Cette réalité, inadmissible, n’est pas une fatalité : des solutions existent qui
nécessitent une réelle volonté politique et des moyens au-delà des déclarations
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