
« If a bullet should enter my brain, let that bullet destroy
every closet door » (Si une balle devait traverser mon cer-
veau, laissez-la briser toutes les portes de placard). Cette
phrase a été prononcée par Harvey Milk, en référence aux
homosexuel(le)s qui craignaient de faire leur coming-out
(sortie de placard).

Les Marches des fiertés sont justement l’occasion de sortir de ces placards et
de soutenir les revendications des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT). Ce
sont des expressions revendicatives tout en restant festives pour gagner la
liberté pour tous et toutes d’être ce qu’il est.

La CGT combat toutes les discriminations dont celles liées à l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. Le « 17 mai », devenu la Journée mondiale
contre l’Homophobie, la Lesbophobie et la Transphobie, est l’occasion de mar-
quer notre engagement pour gagner l’égalité pour les Lesbiennes, Gays,
Bisexuel-le-s et Trans (communément appelés LGBT).

Insultes, blagues, moqueries, discriminations sont autant d’attaques à l’en-
contre des Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s et Transgenres (LGBT).

Il est vrai, chacun-e est amené-e à remettre en cause ses propres préjugés,
attitudes ou propos parfois équivoques … Autour de nous, il nous arrive de lais-
ser dire certaines expressions qui sont pourtant signes d’intolérance et sont
blessantes. Elles peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes,
qui souvent préfèrent les taire.

Les « politiques diversités » des entreprises ignorent très souvent les questions
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. La « Charte Egalité » de la
Fonction publique n’est pas déclinée dans certains ministères et reste lettre
morte.

En cette période troublée, où on constate malheureusement une
montée de la pensée fascisante de l’extrême droite, il est important
de rappeler les valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité.

Il est nécessaire de ne pas diviser les salarié-e-s, de ne pas stigmatiser cer-
taines personnes du seul fait de leur identité de genre ou de leur orientation
sexuelle.

La CGT mettra tout en œuvre pour aider les victimes de cette discrimination
au sein même de l’entreprise et en les accompagnant devant le Conseil des
Prud’hommes ou le tribunal administratif.

17 MAI 2011
Journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie, la lesbophobie 
et la transphobie

21 MAI 2011
Marche des fiertés
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L’UD CGT 44 participera à
la marche des fiertés le :

21 Mai à 14h
départ de la marche des fiertés

Place Royale - NANTES

Dans ses propositions revendicatives, la CGT met en avant l’égalité de droits.
Mais sans engagement collectif, ces propositions risquent de rester « dans le
placard ». Toutes contributions sont les bienvenues.

Faire respecter l’égalité de traitement de tous les salariés, c’est aussi interve-
nir dans les comités d’entreprises pour obtenir de nouveaux droits pour les
Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s et Transgenres (LGBT). C’est aussi cela faire
évoluer les mentalités…

Toute personne qui s’estime discriminée du fait de son orientation sexuelle ou
de son identité de genre ne doit pas hésiter à saisir des élus CGT qui mettront
tout en œuvre pour lui venir en aide.

Le combat pour l’égalité fait avancer des droits pour toutes et tous.

C’est par l’engagement de chacun-e que nous la gagnerons.

Rejoignez la CGT

Bulletin de contact 
et de syndicalisation

Je souhaite ❏ prendre contact
❏ me syndiquer

NOM : .................................  Prénom : .................................
Adresse : ...............................................................................
Code Postal : ................ Localité : ........................................
Tél. : ..................................... Fax : .......................................
e-mail : ..................................................................................
Entreprise : ............................................................................
Secteur d’activité : .................................................................
Localité : ................................................................................

A renvoyer à la CGT

✁ Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1

44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - udcgt44@cgt44.com

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 70 
union-locale@cgt-nantes.com

Union Locale SUD-LOIRE
16 rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89 - ulcgtreze@wanadoo.fr

Union Locale BASSE-LOIRE
pl des 12 Femmes en Colère - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 21 43 - ulcgtbasseloire@gmail.com

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

Union Locale ST-HERBLAIN
42 rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr

Union Locale CHATEAUBRIANT
1 rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail - 30 rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats - 4 rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

Union Locale BLAIN
1 rue de la Prée - 44130 Blain
06  75 44 18 96 - ulcgtblain@gmail.com

Union Locale PAIMBOEUF
Centre Assoc. Pergaud
2 place de l’Eglise -  44560 Paimboeuf
Tél. : 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

Union Locale CLISSON
Place Jacques Demy
44190 Clisson
Tél. : 02 40 46 32 70
ulcgt.clisson@wanadoo.fr
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