Stop à la violence sexiste dans le monde du travail – Soutenez une
Convention de l’OIT
Bulletin d’information 2 – avril 2018

Mises à jour sur la campagne
Rapport jaune
OIT

Carte du monde

#23Jours
d’action

28 avril et 1er
mai

Ressources

Version mise à jour
de la boîte à outils
de campagne

Conférence internationale du travail
Le Rapport jaune de l’OIT est sorti ! Lisez attentivement le rapport et les conclusions
proposées. Ce rapport constituera la base pour la discussion initiale à la Conférence
internationale de l’OIT, en juin 2018.
Cinquante gouvernements ont déjà indiqué leur soutien en faveur d’une Convention et
d’une Recommandation de l’OIT ! Cependant, notre travail est loin d’être terminé. Nous
devons continuer à faire pression pour obtenir un soutien accru des gouvernements, de
même que pour maintenir le soutien que nous avons rallié jusqu’à présent. Pour plus
d’informations, consultez la carte du monde sur la page de campagne de la CSI.
Jours d’action
Du 14 février au 8 mars, les syndicats dans plus de 50 pays, y compris les Fédérations
syndicales internationales et leurs membres, ont répondu à l’appel à l’action de la CSI en
soutien à une Convention et une Recommandation de l’OIT pour l’éradication de la violence
et du harcèlement, y compris la violence sexiste, dans le monde du travail. Rendez-vous sur
notre page Storify et notre album photo.

Prochain appel à l’action :
28 avril : Les syndicats organisent en faveur d’un travail plus sûr, plus sain et décent. Cela
veut aussi dire des lieux de travail exempts de violence !
1er mai : À l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, assurez-vous d’inclure des
messages en soutien à une Convention et une Recommandation de l’OIT dans le cadre de
vos actions et événement(s) syndicaux, y compris sur les réseaux sociaux.
À cette fin, nous plaçons à votre disposition les outils de campagne suivants :
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Fiche d’information
Infographies

Pour plus d’informations et pour accéder aux informations mises à jour des syndicats et
alliés, veuillez consulter la page web et la page Facebook de la campagne CSI. Veillez à
partager vos propres mises à jour et photos de campagne sur Facebook ou par courriel via
l’adresse equality@ituc-csi.org.

Mises à jour des syndicats concernant la campagne
Amériques : Actions de campagne en soutien à la campagne Stop à la violence sexiste
dans le monde du travail >> Lire plus (en espagnol)
Canada : La campagne #FAUTQUECABOUGE du CTC Canada décrit des approches
tangibles qui permettraient au gouvernement fédéral de venir à bout de trois
obstacles-clés à la justice économique pour les femmes : La discrimination salariale, le
harcèlement et la violence sexuels et la crise des services de garde à l’enfance >> Lire
plus (en anglais et français)
Chili : La CUT exhorte le gouvernement de Piñera à soutenir la nouvelle Convention de
l’OIT sur la violence sexiste dans le monde du travail >> Lire plus (en espagnol)
États-Unis : Rencontre de l’AFL-CIO avec les alliés et les dirigeants syndicaux sur le
harcèlement sexuel au travail >> Lire plus (en anglais)
Italie : La CISL se rallie à la campagne « Stop à la violence sexiste dans le monde du
travail de la CSI ! » >> Lire plus (en italien)
Espagne : 5,9 millions de travailleurs ont participé à l’arrêt de travail de deux heures
convoqué par l’UGT et CCOO à l’occasion de la Journée internationale des femmes >>
Lire plus (en espagnol)
Suède : Séminaire intersyndical sur « #moiaussi - Les outils des syndicats nordiques
dans une perspective globale » >> Lire plus (en suédois)
Australie : Appel des syndicats australiens en faveur du congé pour violence conjugale
avec un coup publicitaire inspiré des ‘Panneaux de la vengeance’ >> Lire plus (en
anglais)
Campagne de l’ETF pour dire « NON » à la violence au travail contre les travailleuses
du transport >> Lire plus (en anglais)
UNI Global Union : Un guide syndical sur la prévention et la résolution du harcèlement
sexuel dans le monde du travail >> Lire plus
OIT/ACTRAV : La menace de la violence et du harcèlement physiques et à caractère
psychosocial dans le monde numérique >> Lire plus (en anglais)
OIT/ACTRAV : Violence et harcèlement contre les hommes et les femmes dans le
monde du travail – perspective et action syndicale >> Lire plus

Commentaire
The Guardian : Employers' response to gender violence plan 'appalling' >> Lire plus
IPS News : #MeToo in the Global Workplace: Time to Connect the Dots >> Lire plus
Equal Times : La violence sexiste vous met en colère ? Parfait. #MoiAussi >> Lire plus
Equal Times : Interview avec Marie Clarke Walker du CTC Canada >> Lire plus
OpenDemocracy: In lieu of a silver bullet: #metoo in the global workplace >> Lire plus
Restez informés

Visitez la page web et la page Facebook de la campagne CSI pour accéder aux informations
mises à jour provenant des syndicats et des alliés, ainsi qu’aux matériels de campagne.
Souscrivez à la campagne en remplissant ce formulaire et abonnez-vous à notre liste
d’envoi e-mail pour la campagne (via la page de campagne de la CSI ou en nous
contactant).

Partagez et
connectez-vous

Partagez ce bulletin d’information avec vos collègues, syndicats affiliés et organisations
amies. Encouragez-les à rejoindre la campagne !
Pour notre Bulletin d’information de janvier, cliquez ici.
Partagez vos mises à jour sur les campagnes – par exemple, les pressions que vous projetez
d’exercer auprès du gouvernement/des employeurs, l’organisation d’événements, les
activités visant à encourager l’engagement de votre syndicat et d’organisations amies dans
la campagne, les publications et enquêtes sur la VS dans le monde du travail, les
témoignages et histoires de femmes affectées par la VS dans le monde du travail, etc.
Vos actions et les informations que vous partagez contribuent à la force, à la visibilité et à
l’impact de cette campagne. Elles inspireront aussi d’autres personnes et organisations à s’y
rallier.
Vous pouvez envoyer vos mises à jour à equality@ituc-csi.org ou
Poster vos mises à jour sur la page Facebook de la campagne.

