
 

  
Genève, le 14 février 2018 

 
A tous les affiliés d’IndustriALL Global Union 

Journée internationale de la femme – Le 8 mars 

Chers/chères collègues, 

Si l’on en croit le dernier Rapport mondial sur les inégalités entre hommes et femmes, il faudra 

encore 217 ans pour atteindre la parité entre hommes et femmes. Nous n’attendrons pas aussi 

longtemps. IndustriALL appelle l’ensemble de ses affiliés à se mobiliser à l’occasion du 8 mars 

pour montrer notre détermination à assurer l’égalité entre les sexes. 

 

Cette question ne pourra être résolue tant que les femmes de ce monde continueront de se heurter 

à la violence et au harcèlement sexuel. Dans nombre de pays, des milliers de femmes brisent le 

silence sur les réseaux sociaux à travers la campagne #MeToo. Cette violence ne concerne pas 

uniquement les femmes dans les industries qui sont ici sous les feux des projecteurs, elle est 

monnaie courante dans tous les secteurs d’IndustriALL, dans tous les pays. CELA DOIT CESSER ! 

En soutenant celles et ceux qui font à présent entendre leur voix, nous démontrerons notre 

opposition catégorique à la violence à l’égard des femmes. Profitons de l’attention dont bénéficie 

actuellement ce débat aux quatre coins du globe pour renforcer la réponse des syndicats. En 

novembre dernier, IndustriALL a lancé sa campagne La violence et le harcèlement à l’encontre 

des femmes : Ni sur notre lieu de travail, ni dans notre syndicat ! Cette année, IndustriALL 

profitera de la Journée internationale de la femme le 8 mars pour poursuivre ses efforts de 

sensibilisation et d’encouragement à l’action syndicale. 

Pour les affiliés qui ne se seraient pas encore engagés à lutter sur cette question, la Journée 

internationale de la femme est l’occasion idéale de s’engager (#TakeThePledge) à mettre fin à la 

violence et au harcèlement à l’égard des femmes sur leurs lieux de travail et dans les syndicats. 

IndustriALL a créé des supports graphiques ainsi qu’une vidéo que vous pouvez télécharger à partir 

de notre site web. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook dédié aux Femmes et 

faire part des projets de votre syndicats à l’occasion du 8 mars. Utilisez également cette plateforme 

pour présenter vos actions, ou envoyez vos photos à aseby@industriall-union.org et 

press@industriall-union.org. Sur les réseaux sociaux, merci d’utiliser les hashtags #ALLWomen 

#TakeThePledge.  

En juin 2018, la Conférence internationale du Travail (CIT) commencera à travailler sur une norme 

internationale relative à « La violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le 

monde du travail », y compris la violence fondée sur le sexe. Merci de soutenir les actions et les 

efforts de lobbying déployés par votre centrale syndicale nationale en vue d’assurer l’appui des 

gouvernements en faveur d’une Convention de l’OIT.  

LES SYNDICATS DISENT NON À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ! 

 

Solidairement, 

 

 

 

 

 

Valter Sanches 

Secrétaire général 
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