
 
 

Sites et contacts CGT 
CGT : Egalité Femme = Homme au Travail ! https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/ 

CGT Finances Publiques : Rubrique Violences faites aux femmes http://www.financespubliques.cgt.fr/public/violences-faites-aux-femmes 

CGT Finances Publiques : Rubrique Egalité Femmes / Hommes http://www.financespubliques.cgt.fr/public/egalite-femmeshommes?page=1 
 

La fédération des Finances CGT met en place un dispositif d’écoute et de soutien aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, via une boîte mél dédiée : 
Stopviolences@cgtfinances.fr 

 

Documentations CGT  
1 Guide 0 Combattre les violences sexistes et sexuelles 1 

2 Violentomètre des militantes dans la CGT 

3 Stop aux violences sexistes et sexuelles 

4 Combattre les violences sexistes et sexuelles  

5 Gagner l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

6 UGICT-CGT - Guide pour les managers - Prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail 

7 Fonction Publique : gagner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

Sites et contacts DGFIP 
Ulysse - L'égalité professionnelle http://ulysse.dgfip/metier/legalite-professionnelle 

Ulysse – Lutte contre les discriminations http://ulysse.dgfip/metier/la-lutte-contre-les-discriminations-0 
 

 

Cellule de prévention des discriminations (Allodiscrim / Allosexism). 
La saisine se fait directement et hors la voie hiérarchique : 

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/diversite-et-egalite-professio-1/allodiscrim--la-cellule-decoute.html 
 

Contact par mél bercy.allosexism@orange.fr  

Contact par courrier Allodiscrim, 51, rue Bonaparte, 75 006 Paris 

Contact par plateforme web - pour prendre un RDV en ligne. Le code à renseigner est 1989 (à l’issue de 
votre inscription, un expert juridique vous rappellera sous 12 heures). 

https://allodiscrim.wethics.eu/app 

 

Documentations DGFIP 
1 Stop aux violences 

 
  

 



Autres sites (associations, etc.) 
Collectif féministe contre le viol (CFCV) https://cfcv.asso.fr/ 

Fédération nationale solidarité femmes http://www.solidaritefemmes.org/ 

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) http://www.avft.org/ 

Centre d’hébergement d’urgence pour femmes battues http://www.sosfemmes.com/ressources/contacts_chrs.htm 

Associations de soutien aux femmes victimes de violences http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-Les-associations-pres-de-chez-vous-.html 

Collectif national des droits des femmes http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/ 

Association Femmes-Egalité http://www.femmes-egalite.org/ 

Osez-le féminisme http://osezlefeminisme.fr/ 

Femmes Solidaires https://www.femmes-solidaires.org/ 

Planning familial https://www.planning-familial.org/ 

Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles http://www.infofemmes.com/ 

Adequations http://www.adequations.org/ 

Centre Hubertine Auclert (CHA) https://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

Fondation des femmes http://fondationdesfemmes.org/ 

 

Autres documentations 
1 Guide AVFT 0 Violences sexuelles (accident de service) et maladie professionnelle 1 

2 Guide DGAFP 0 Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction Publique d'Etat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts CGT - DNEF 

Emmanuelle ADAM (BII PARIS OUEST) - tél. : 01 49 91 82 64 et 06 11 76 85 76 

Martine LOPEZ (BNI 7) - tél. : 01 49 91 82 51 

 


