
Journées intersyndicales 
des 17 et 18 mars 2011

A l!initiative de la CGT, de la FSU,
et de l!Union syndicale Solidaires

L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es de la CGT, de la FSU, et
de l’Union Syndicale Solidaires qui travaillent ensemble depuis 1998. Leur
but principal est d’organiser chaque année des journées intersyndicales de
formation “femmes” sur deux jours qui rassemblent entre 300 et 400 parti -
cipant-es venu-es de toute la France, et de secteurs professionnels divers.
Les années précédentes, nous avons travaillé sur les thèmes
• 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme
• 1999 : Conditions de vie - Conditions de travail
• 2000 : Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité ; Mondialisation
• 2001 : Famille/École/Travail : comment se reproduisent les inégalités
• 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisation sur 
le travail des femmes
• 2003 : Egalité formelle - égalité réelle ; Les politiques familiales ; Les
femmes immigrées en France
• 2004 : Retraites ; Protection sociale ; Europe ; Féminisme et syndicalisme
• 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Etre féministe
aujourd’hui
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement pour
construire de l’universel et des droits
• 2007 : Prostitution ; Education ; Formation professionnelle ;
Emancipation/Eglité/Sexualité
• 2008 : Bilans Égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle étape vers
l’émancipation des femmes ? ; Corps des femmes : normes, re p r é s e n t a t i o n ,
contrôle, ord re moral
2009 : Les nouvelles lois sur la bioéthique ; Femmes et santé au travail ;
Les emplois de services à la personne ; Femmes et migration dans 
la mondialisation
2010 : Les femmes et la crise ; 40 ans du mouvement féministe ; Pare n t a l i t é
dans l’entreprse ; Femmes et guerre s .
Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de confro n t a -
tions qui permet d’approfondir les questions revendicatives sur nos lieux de
travail et de poser la question de la place des femmes dans les syndicats.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 11 et 12 mars 2010, à vous les
fidèles qui ne manquez pas une formation depuis 1998, et aux nouvelles et
nouveaux qui en auront entendu parler.

Formation Débat
Femmes

Les violences faites aux femmes

Femmes immigrées et engagement syndical

Inventer une culture de la mixité

Pour un langage égalitaire

Bourse du Travail de Paris
Rue Charlot - 75003 Paris

Métro : République ou Filles du calvaire



Jeudi 17 mars 2011

9h00-10h00 : Accueil des participant-es
Retour en images sur la Marche mondiale des femmes 2011
10h - 13h00
• LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
*Les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes
Manu PIET - CFCV ( Collectif féministe contre le viol)
* La loi votée en 2010 : avancées et limites, quelles perspectives ? 
Suzy Rojtman - CNDF ( Collectif national pour les droits des femmes)
* Les violences au travail  
Marilyn Baldeck - AVFT (Association contre les violences faites 
aux femmes au travail).

* Débat

14h30 - 17h30
•  Femmes immigrées et engagement syndical
* Projection du film : “D’égal à égales”
* Avec la réalisatrice, Corine Mélis, et le réalisateur, Christophe Cordier.
* Débat

18 h Pot féministe
•

Vendredi 18 mars 2011

9h00 - 12h

•Comment inventer une culture de la mixité ?

* A l’école : Cendrine Marro (Université Paris Ouest Nanterre)

* Au travail : Sabine Fortino (Université Paris X Nanterre)

* Dans le syndicalisme : Yannick Le Quentrec 

( Université Toulouse Le Mirail)

* Débat

13h30 -16h45

• Pour un langage égalitaire

* Claudie Baudino ( Directrice du Centre Hubertine Auclert)

* Chantale Santerre  ( Féministe quebecquoise)

* Sabine Reynosa ( militante Cgt)

• CONCLUSION

Programme des journées des 17 et 18 mars 2011


