à l’homophobie, à la transphobie
et aux discriminations !

OUI
à l’égalité, au respect,
à la tolérance !

Fidèle à ses valeurs, réaffirmées lors de son 50ème
Congrès en mars 2013 à Toulouse, la CGT lutte contre les
discriminations, TOUTES les discriminations sans établir de hiérarchies entre elles.
Avec son «Collectif confédéral de lutte contre l’homophobie, pour l’égalité et la non discrimination des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans» elle a engagé depuis 1996 un
travail spécifique, à l’intérieur de la CGT pour informer,
former ses militants et adhérents, et dans les entreprises
pour réaffirmer aux directions et aux salariés que la CGT
ne laissera jamais piétiner les droits de salariés, qu’elle ne
tolèrera jamais qu’une ou un salarié(e) puisse être discriminé(e) pour quelque raison que ce soit : La lutte contre
les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle
et/ou l’identité de genre entre donc dans le champ
d’action de la CGT. Elle est donc naturellement aux
côtés des salariés LGBT lorsqu’ils rencontrent des
problèmes avec leur direction et/ou leurs collègues.

Bulletin de contact et /ou de syndicalisation

NON
à l’intolérance, aux discriminations,
à la haine, à la violence !
L’année 2013 a été marquée par le débat et l’adoption de la
loi autorisant le « Mariage pour tous ». La CGT a fermement condamné les propos haineux, les violences, tant physiques que verbales, des tenants du «NON au mariage pour
tous », des tenants de l’inégalité et de l’intolérance qui foulent aux pieds les principes républicains de liberté, d’égalité
et de fraternité.
Et 2014 ? Alors que selon un sondage Harris, 57% des français se disent favorables à l’accès à la PMA pour les couples
de femmes, le gouvernement a reculé … il a présenté un
projet de « Loi Famille » au rabais, qui n’abordait que la
coparentalité. À force d'amendements, les députés UMP ont
contraint le gouvernement à reporter sine die la fin des débats sur la proposition de loi ...
Et ce n’est pas le remaniement ministériel qui a suivi les
élections municipales, qui nous laisse entrevoir une volonté
politique d’aller de l’avant pour l’égalité. Le résultat des
élections européennes confirme la poussée de l’extrême
droite qui se nourrit de la désespérance sociale et le rejet des
politiques des gouvernements successifs au service du patronat. Avec ses 1400 élus municipaux notamment, elle va
pouvoir distiller son idéologie nationaliste, xénophobe, homophobe et antisociale. Les salariés n’ont rien à y gagner.
La CGT appelle les salariés à se mobiliser partout, pour faire progresser la démocratie et gagner de nouveaux droits et
conquêtes sociales
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