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Agir pour l’égalité sans distinction liée  
à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 

 

But :  

Cette formation a pour but d’équiper les militantes et militants CGT afin qu’ils soient en capacité 
d’intégrer, dans l’activité syndicale et revendicative de proximité le combat contre toutes les 
discriminations, notamment celles que subissent les personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans. 

 
Objectif : 

À l’issue de la formation les militantes et militants seront en capacité de développer une activité sur 
le lieu de travail qui permette  

• de combattre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre, 
réelles ou supposées ; 

• d’accompagner les salarié-e-s LGBT victimes ou témoins de discriminations ; 
• de gagner l’égalité des droits pour les Lesbiennes, Gay, Bi et Trans (LGBT). 

 
Public ciblé : 

Tous militantes et militants syndicaux dans les professions, les territoires et les syndicats, notamment 

ceux en charge de défense individuelle ou collective des travailleurs, tous-tes les élu-es et mandaté-

es, les responsables à la politique revendicative. 

 

Prérequis : 

Avoir suivi une formation syndicale de niveau 1 ou « participer à vie de la CGT ». 

 
Contenu : 

 Lesbiennes, gays, bisexuels, trans… quelles définitions ? 

 l’orientation sexuelle et l’identité de genre, de quoi parlons-nous ? Définitions ; 

 les principaux éléments des problématiques rencontrées par les personnes ; 

 les actes LGBTphobes ; 

 les normes  sociales et culturelles, les représentations, les préjugés et les stéréotypes ; 

 les discriminations et les outils pour les combattre ; 

 les valeurs, la démarche revendicative et le combat de la CGT, les outils qu’elle se donne ; 

 l’action syndicale pour lutter contre les LGBTphobies dans le monde du travail ; 

 le travail avec les associations. 

 
Durée :  

Cinq jours au centre de formation de la CGT à Courcelle, du 21/03/2022 au 25/03/2022. 

  

La Formation syndicale Cgt  
Espace Revendicatif  
263, rue de Paris  
Case 6-2  
93516 Montreuil Cedex 

Tél : 01 55 82 81 57 
 

Courriel : discrim-homo@cgt.fr  -  s.burdett@cgt.fr  
Site internet : http://www.formationsyndicale.cgt.fr  
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