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8 mars : Pas de farce avec les femmes 
 

Dans notre quotidien à Eben-Hézer Lausanne le sexisme et le harcèlement sexuel existent. Qu’il 
s’agisse de petites phrases ou de comportements abusifs, que ce soit dans le but de déstabiliser ou 
simplement non conscient, ces situations induisent un rapport de force souvent diffus mais toujours 
humiliant. Nous refusons ces situations. Aujourd’hui sur nos lieux de travail nous sommes toujours 
considérées comme la maman, la maîtresse, la bonne ou l’épouse, alors qu’un homme n’est pas sujet 
à ces allusions et peut faire son travail sans catégorisations similaires. Nous refusons les 
catégorisations. 
 
N’oublions jamais qu’un propos désobligeant constitue déjà un harcèlement sexuel au regard de la 
loi et que la répétition n’est pas un critère. Une seule fois suffit. Nous devons prendre l’habitude de 
dénoncer systématiquement tous ces comportements. Parlons-en, entre collègues, entre femmes, et 
ne nous résignons jamais à ce que le sexisme devienne normalité.  
 
Aujourd’hui pour le 8 mars, la journée internationale de la femme, nous rappelons à tous leurs 
devoirs. Le nôtre est de rendre la lutte quotidienne. Le syndicat SUD s’emploiera sans relâche à 
dénoncer et à se battre collectivement pour faire respecter les droits des femmes. Contactez le 
syndicat à chaque fois qu’un évènement à lieu, même en cas de doute.  
 
 
 

 
Le syndicat SUD se bat maintenant depuis de longues 
années contre l’Etat de Vaud et Anne-Catherine Lyon 
pour que les conclusions du groupe Impact sur le 
harcèlement sexuel d’une collègue institutrice soient 
reconnues. Venez en solidarité, si vous le pouvez au 
Tribunal de prud’hommes de l’Administration 
cantonale (TRIPAC), un matin ou un après-midi. 

Action 8 mars 2012  
Contre les violences faites aux femmes 

Pour nos revendications 
Toutes et tous à 18h devant le TRIPAC (Montbenon) 

Prochaines journées complètes d’audiences publiques 
Jeudi 8 mars 2012 dès 9 heures et 14 h 30 

Mercredi 21 mars 2012 dès 9 heures et 14 h 30 
Jeudi 22 mars 2012 dès 9 h 30 et 14 h 30 
Jeudi 26 avril 2012 dès 9 heures et 14 h 30 

 

http://www.sud-vd.ch/
mailto:info@sud-vd.ch

