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#RespectéEs Manifestations et Campagne sur
les réseaux sociaux
Communication

Comme tous les ans, la F3C CFDT s’associe à la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre. La CFDT appelle à participer aux
marches contre les violences sexistes et sexuelles organisées par le mouvement
#NousToutes qui auront lieu le SAMEDI 20 NOVEMBRE. Vous pouvez retrouver tous les
points de rassemblements sur la carte interactive #NousToutes.
Être visibles tout
en nous inscrivant
dans un
mouvement
collectif large
#RespectéEs

Lors de ces rassemblements, notre objectif n’est pas de nous différencier mais de nous
inscrire dans un mouvement collectif large, d’alerte de la société sur l’existence et le
caractère intolérable des violences sexistes et sexuelles. C’est donc bien à une
mobilisation citoyenne que les militantes et les militants CFDT sont invitées à participer.
Et la couleur de mise ce jour-là ne sera pas la couleur orange mais le violet, synonyme
de lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Pour autant, l’engagement de la CFDT doit être visible dans la rue et sur les réseaux
sociaux.
Pour les publications sur les réseaux sociaux, il faudra insérer les # suivants dans vos
publications :
-

#RespectéEs
#JeMarchele20
#CFDT

Si vous publiez sur vos pages, merci également de signaler la F3CCFDT en utilisant
@F3CCFDT.
Cette campagne débute dès maintenant.
Si vous souhaitez que vos photos soient publiées sur les pages F3C, vous pouvez les
envoyer à l’adresse : information@f3c.cfdt.fr en indiquant éventuellement le lieu où la
photo a été prise (le nom de la localité), votre nom et le nom de votre entreprise et si vous
souhaitez être signalé merci de nous indiquer votre adresse de réseau social (twitter,
facebook, instagram, linkedin).
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Si vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux de rassemblements, nous réitérons la
campagne réseaux sociaux de l’an dernier (note 20NSY982 et annexes).

Pour rappel, le but est de créer des scènes chez soi avec ce que vous avez à votre
disposition : figurines (playmobil, legos, etc.), peluches,…
Nous comptons sur vous toutes et sur vous tous !
CONTACTS

•
•
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