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Les droits sexuels, acquis de haute lutte et 
inscrits dans la loi grâce à notre mobilisa-
tion, sont un préalable à l’égalité femmes-
hommes : contraception, avortement, éducation 

aux sexualités, lutte contre le VIH/sida sont indis-
sociables et doivent s’appliquer de la même façon 
sur tout le territoire !

A CGT DE ANDE 
• la suppression de la clause de conscience spé-

cifique à l’IVG. Rappelons qu’en Italie, où plus 
de 80 % des médecins refusent de pratiquer 
l’avortement, la clause de conscience n’est pas 
un enjeu symbolique, mais un véritable pro-
blème de santé publique ;

• l’augmentation des moyens et des person-
nels, le renforcement et la réouverture des 
centres IVG menacés par les lois hospitalières 
régressives ;

• la prise en charge à 100 % des moyens de 
contraception, le renforcement de l’éducation 
sexuelle en direction des jeunes et l’allonge-
ment du délai légal de pratique de l’IVG ;

• une meilleure formation de l’ensemble des per-
sonnels soignants ;

• l’inscription du droit à l’avortement dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et dans la Constitution française.

La CGT appelle à participer à tous les rassemblements unitaires
À Paris, rassemblement le 28 septembre à 18 h 30, 

place de la Bastille.

• En France, 1/3 des femmes ont recours à 
l’IVG au cours de leur vie

• 150 centres IVG ont fermé au cours des 
quinze dernières années

• 18 % des avortements sont réalisés en 
dehors du département de résidence des 
femmes concernées. C’est même plus de 
40 % pour la Haute-Loire, l’Ardèche, l’Ain 
et la Haute-Saône

• Entre 3 000 et 4 000 femmes sont 
contraintes d’aller avorter à l’étranger 
chaque année

• Seuls 3 % des généralistes et des gynéco-
logues pratiquent des IVG

• Chaque année, dans le monde, 
47 000 femmes meurent dans le monde 
des suites d’une IVG non sécurisée

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation




