Au travail, dans la vie : gagnons l’égalité !

Égalité pour

Gagnons l’égalité avec la CGT

toutes et tous !

Aux niveaux national, territorial et professionnel, nous demandons des mesures
immédiates pour assurer l’égalité pour les LGBT :
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contre l’homophobie, pour l’égalité et la non-discrimination des LGBT :
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ien souvent, ce sont les personnes
discriminées qui se trouvent en position
d’accusées, souvent contraintes à quitter
leur entreprise, ou à changer d’équipe,
sans que leurs agresseurs ne soient
sanctionnés et sans que l’employeur
ne respecte son obligation d’assurer la
sécurité tant physique que mentale des
salariés.

L

e 7 mai les urnes ont parlé : Le Front
national n’accède pas à la Présidence
de la République…
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algré tout, le score réalisé par le FN
est à la hauteur de la désespérance
sociale, elle-même la conséquence des

renoncements successifs des différents
gouvernements à œuvrer véritablement
pour la justice sociale. Combattre le
Front national, c’est avant tout rompre
avec les politiques libérales. C’est dans
cette optique que la CGT œuvrera, par
la mobilisation sociale, pour imposer
d’autres choix, agir pour le progrès
social et un monde de paix… (extrait de
la déclaration CGT du 7 mai).
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eux qui voudraient entériner ou organiser la discrimination à l’encontre
des personnes LGBT trouveront face à
eux la CGT, ses organisations, ses élus
et mandatés dans les entreprises.

Non aux

Loire-Atlantique

LGBTphobies !

+ que jamais

luttons pour l’égalité !
✁
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Bulletin de contact de syndicalisation à renvoyer à la CGT
Je souhaite

£

prendre contact

£

me syndiquer

NOM : .......................................................................... Prénom : �������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : ............................................. Localité :�����������������������������������������������������������������������
Tél. :.............................................................. E-mail : �������������������������������������������������������������������������

Union Départementale CGT 44

Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - ud44@cgt.fr

Entreprise :................................................................................. Localité :�������������������������������������������

lacgt44.fr

Secteur d’activité : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Twitter : @laCGT44

