À 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 est d’organiser chaque année des journées intersyndicales de
formation “femmes” sur deux jours qui rassemblent entre 300 et 400
participant-es venu-es de toute la France, et de secteurs divers.

Journées Intersyndicales Femmes
> 13 et 14 mars 2012
> Lesbophobie et travail

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 : Égalité 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 ; Être féministe
aujourd’hui.
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement pour
construire de l’universel et des droits.
• 2007 : Prostitution ; Éducation ; Formation professionnelle ; Émancipation/
Égalité/Sexualité.
• 2008 : Bilans égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle étape vers
l’émancipation des femmes ? ; Corps des femmes : normes, représentation,
contrôle, ordre 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 ; Parentalité
dans l’entreprise ; Femmes et guerres.
• 2011 : Violences ; Femmes immigrées et syndicalisme ; Inventer une culture
de la mixité ; Pour un langage égalitaire.

Cette formation se veut un lieu de réflexions,
d’échanges et de confrontations 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.
Créa : ivania.ap@wanadoo.fr

> Femmes dans les révolutions arabes

> Égalité professionnelle dans la Fonction publique
> Femmes et sport

Formation - Débat
Bourse du Travail de Paris - 85, rue Charlot - 75003 Paris
République ou Filles du calvaire

Mardi 13 mars 2012
9h00-10h00 : Accueil des participant-es

Mercredi 14 mars 2012
10h - 13h

• LESBOPHOBIE ET TRAVAIL •
 SOS Homophobie
  Centre LGBT
(Île de France)

  Natacha CHETCUTI
(Chercheuse)

X Débat

14h30 - 17h30

• RÉVOLUTIONS ARABES •
Quels enjeux pour les femmes ?

9h - 12h

• ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE ? •
Quelles propositons syndicales :
outils, revendcations, campagne ?
 Françoise Milewski
(Chercheuse)

 Interventions de la CGT, FSU, Union syndicale Solidaires
X Débat

13h30 - 16h30

 Nawla DARWICHE

• SPORTS DE FEMMES OU SPORTS POUR LES FEMMES ? •

 Alhem BELHADJ

★ Film

(Association Femme Nouvelle-Egypte)
(Assocation Tunisienne des femmes Démocrates)

 Marguerite ROLLINDE
(Chercheuse)

 Nadia CHAABANE

(Militante tunisienne, militante en France)

 Cécile Ottogalli-Mazzacavallo
(Chercheuse)

 Anne Roger
(Chercheuse)

X Débat

18h Pot féministe
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