
Au travail, comme ailleurs...
Lesbiennes, Gays, bi-es, trans..., parfois invisibles, souvent stigmatisé.es, mais

aussi en lutte pour la reconnaissance de nos identités plurielles, et fort.es de

la fierté à assumer nos genres et nos sexualités. Nous vivons dans une société

hétérosexiste, c’est-à-dire un système qui établit comme norme (supposée)

naturelle la binarité femme-homme liée au sexe et à la sexualité hétéro-

sexuelle, et punit, nie ou infériorise les autres identifications de genre, les in-

tersexes, les trans, les “homo” ou la bi-sexualité. Un système qui produit des

discriminations et des violences à l’égard des LGBT+ au travail comme l’en-

semble de la société. Lesbiennes, gays, bi.es, trans..., nous sommes des col-

lègues, des camarades : nos luttes LGBT+ concernent le champ syndical où

il y a encore tant à gagner ! Le 17 mai, journée internationale contre l’homo-

phobie et la transphobie vient le rappeler. Et cela, d’autant que les derniers

chiffres sur les agressions LGBTphobes restent impressionnants et insuppor-

tables.

Il n’existe pas de lieu de travail, de métier qui soit à l’abri : au moindre dif-

férend, le/la patron.ne, le/la chef.fe peut utiliser les pires clichés sur les

LGBT+ pour justifier sanctions, refus de promotion, placardisation... Soli-

daires, syndicat de transformation sociale, défenseur des droits des salarié-es

et porteur d’un projet de société égalitaire et émancipateur où sa place, défend

et défendra la marche vers l’égalité des droits. 

Le chemin est long mais il est essentiel, à l’heure où les réactionnaires de tous

bords sont à l’offensive pour défendre un modèle de société rétrograde, hai-

neux et inégalitaire, à l’heure où dans de nombreux domaines l’égalité des

droits (et d’abord celui, tout simplement, pour certain.es, d’exister) reste en-

core à conquérir. Pour toutes ces raisons, chaque année notre Union appelle

à participer aux différentes mobilisations pour les droits des LGBT+

Pour marcher fièrement.
Encore et toujours, jusqu’à l’égalité ! 

+ d’info : https://solidaires.org/Video-Minimum-syndical-LGBT-au-travail

Dates et lieux 

Marches des Fiertés 2019

18 mai :

Angers, Gap, Orléans

25 mai : 

Caen, Grenoble, Le Mans,

Poitiers

1er juin : 

Lille, Nancy, Nantes

8 juin : 

Arras, Rennes, Toulouse

9 juin : 

Saint-Denis

15 juin : 

Bordeaux, Lyon, Metz, 

Strasbourg, Tours

22 juin : 

Amiens, Biarritz

29 juin : 

Paris, Perpignan

6 juillet : 

Bourges, Clermont-Ferrand,

Marseille

20 juillet : 

Montpellier

27 juillet : 

Nice

Pour les droits des LGBT+ : 

marchons, partout !

Union syndicale Solidaires 

31 rue de la Grange aux Belles - 75 010 Paris

www.solidaires.org - contact@solidaires.org

fb : @USolidaires - Instagram : union_solidaires 

twitter : @UnionSolidaires

mai 2019


