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1. JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES LGBT PHOBIES
Pour la 10ème année consécutive, COMIN-G va se mobiliser pour la journée mondiale de lutte contre la
lesbophobie, l’homophobie, la biphobie et la transphobie (IDAHO depuis le 17 mai 2005).

1.1 OPERATION MINISTERIELLE
Le mardi 20 mai, la cellule diversité du Secrétariat Général souhaite mettre en place une opération
ambitieuse. Nous souhaitons qu’elle aboutisse !
Les évènements prévus cette année aux ministères économiques et financiers :
- (à confirmer) un film de 5 minutes, comportant 2 saynètes présentant des situations de personnes LGBT
ou supposées l’être aux finances, avec le concours de comédiens de l’Astrolabe
- débat à Bercy sur le thème « Témoigner face à une discrimination à caractère LGBT-phobe »
- quiz, mis à la disposition des directions, et en ligne sur notre site www.comin-g.org
- exposition d’affiches, mise à la disposition des directions

Pour le débat à Bercy, nous recherchons des personnes susceptibles de raconter
une situation vécue de témoin d’une discrimination LGBT aux finances, que l’issue ait été positive ou
négative.
Si vous êtes intéressé-e, envoyez un message à contact@comin-g.org

1.2 COMMUNICATION
Cette année encore, COMIN-G va communiquer, avec l’aide des organisations syndicales, sur la lutte
contre les discriminations dont sont victimes les collègues lesbiennes, gays, bis et trans au sein des
ministères économiques et financiers, comme dans l’ensemble du monde du travail.
Nous savons d’ores et déjà qu’un article est actuellement en préparation par une organisation syndicale
des finances (pour son journal diffusé à ses adhérents) et qu’une autre organisation prépare un support de
communication sur le sujet.
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2. CONVIVIALITE DU MOIS DE MAI

2.1 COMIN’DAY : PIQUE-NIQUE LE 8 MAI
Le 1er jeudi du mois tombe le 1er mai… nous n’avons donc pas organisé notre traditionnel Welcomin ce jour
chômé. Le jeudi suivant étant aussi férié, nous avons décidé d’en profiter pour vous proposer une
Comin’day sous forme de pique-nique !
Le principe est simple : chacun apporte un petit quelque chose à manger et/ou à boire. Les jeux de plein
air sont bien évidemment les bienvenus (ballons, frisbees ...) et si certains d'entre vous possèdent des
boules ... de pétanque, rien ne nous empêche d'organiser une petite partie !!

Rendez-vous le jeudi 8 mai à 13h derrière le Château de Vincennes.

En cas de mauvais temps, une solution de repli sera proposée : consultez notre site !

2.2 WELCOMIN DU 8 MAI
Venez nous rejoindre pour ce moment de convivialité le jeudi 8 mai à partir de 18h au bar les Jacasses, 5
rue des Ecouffes, à Paris 4ème.
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3. DEFILE DU 1ER MAI
COMIN-G, HOMOBOULOT, GARE !, ENERGAY, CASH !, MUNICIGAYS, POLE’IN et RAINB’HOPITAL
seront présentes en marge du défilé des syndicats à l’occasion de la journée internationale des
travailleurs.
Le parcours prévu : entre République et Nation… nous communiquerons le lieu précis sur Facebook
Si vous prévoyez de nous rejoindre : contact@comin-g.org ou contact@homoboulot.org

4. 11EME GROUPE DE TRAVAIL INFORMEL MINISTERIEL SUR LES LGBT PHOBIES
Depuis février 2013, COMIN-G participe en qualité d’expert à un groupe de travail ministériel sur les LGBTphobies aux finances.
Ces groupes de travail ont été l’occasion de travailler sur les éléments suivants :
- Définition des LGBT phobies
- Rédaction d’un document final qui sera signé par les organisations syndicales et engagera les
ministères économiques et financiers
- Etablissement de fiches réflexes permettant aux cadres de réagir face à certaines situations :
collègues victimes de LGBT phobie, collègues en situation de transition de genre, climat de LGBT
phobie ordinaire
COMIN-G participera le mercredi 14 mai 2014 au 11ème groupe de travail.
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5. LES MARCHES 2014

5.1 MARCHES D’ORLEANS LE 17 MAI ET AUXERRE LE 31 MAI
HOMOBOULOT et ses associations espèrent que vous les rejoindrez à l’occasion de ces deux marches.

5.2 MARCHE DE PARIS LE 28 JUIN
HOMOBOULOT et ses associations défileront comme chaque année lors de la marche des fiertés de Paris
le samedi 28 juin. COMIN-G participera bien évidemment à ce moment festif et revendicatif.
Nous vous communiquerons plus de détails sur notre site et sur Facebook dès que nous connaitrons
l’adresse de notre lieu de départ et l’organisation précise fixée par HOMOBOULOT.

5.3 MARCHE DE MARSEILLE LE 5 JUILLET
Les associations d’HOMOBOULOT seront présentes ou représentées aux côtés des MUNICIGAYS pour
défiler dans les rues de Marseille le samedi 5 juillet.
Si vous habitez dans la région ou que vous êtes en vacances dans les environs, rejoignez-nous !

5.4 MARCHE DE MONTPELLIER LE 12 JUILLET
Cette année, avec les Comin’potes, nous avons choisi de participer à la marche de Montpellier le samedi
12 juillet.
Si vous habitez dans la région, ou que vous êtes en vacances dans les environs, ou que vous voulez
passer un week-end en notre compagnie, contactez-nous ou venez à notre rencontre !

Pour vos suggestions, questions : contact@comin-g.org
Et retrouvez notre actualité sur www.comin-g.org, sur facebook et sur twitter.
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