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.

À l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires

Journées Intersyndicales Femmes
21 et 22 mars 2019
zFemmes et sexualités
zViolences sexistes et sexuelles au travail
zAsile, migration, migrantes
zFemmes et représentativité syndicale

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 ; Corps des femmes. • 2009 : 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.
• 2012 : Lesbophobie et travail ; Femmes dans les révolutions arabe ; Egalité professionnelle dans la Fonction publique ; Femmes et sport. • 2013 : Femmes et austérité en Europe ; Corps, images de soi, publicités
sexistes ; Stéréotypes et égalité professionnelle ; Femmes face à l'extrême droite. • 2014 : Politiques publiques, des obstacles à l’égalité ? ; Un siècle de travail des femmes ; Egalité professionnelle : un pas en
avant, deux pas en arrière ? ; Retour sur les questions de genre. • 2015 : Femmes et syndicalisme en Europe ; Femmes et création ; Domesticité ; Classifications professionnelles. • 2016 : Femmes et Climat ;
Femmes et Santé au travail ; Solidarité internationale par les luttes ; Femmes et Loi Travail • 2017 : Austérité et perspectives de genre ; Femmes/hommes : des différences naturelles ? ; Femmes et numérique ; IVG,
une lutte d’actualité • 2018 : Femmes et espace public ; Luttes féministes et mouvement ouvrier ; Quelles
retraites pour les femmes ? ; Quel bilan pour l’égalité professionnelle ?

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.

Formation - Débat
Bourse du Travail de Saint Denis - 9/11 rue Genin - 93200 Saint Denis
Métro Porte de Paris (ligne 13)

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

9 h - 10 h : Accueil des participant-es

9 h - 12 h
• ASILE MIGRATION MIGRANTES •
z Camille Schmol – Géographe

10 h - 13 h
• FEMMES ET SEXUALITES•
z Nathalie Bajos – Sociologue, démographe
Chercheure en Santé Publique. Directrice de recherche- Inserm U1018 - CESP. Ses travaux, fondés sur des enquêtes
qualitatives et quantatives, articulent les questions de genre, de sexualité et de santé sexuelle

z Pauline Mortas – Historienne

Doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattachée au Centre d'Histoire du XIXe siècle. Ses recherches portent sur l'histoire de l’hétérosexualité et du couple au prisme des problèmes sexuels aux XIXe et XXe siècles.

g Débat

14 h 30 - 17 h 30
•VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL •
z Sophie Binet - CGT
Pilote du collectif confédéral femmes-mixité - Enjeux et outils de la bataille pour obtenir
une norme contre les violences à l'OIT

z Brigitte Sharadi - Confédération Syndicale du Congo

Responsable du Département des Femmes - République Démocratique du Congo
Une norme contraignante comme véritable levier d'action dans un pays comme la RDC

Université Paris Diderot,membre de l’Institut universitaire de France pour la politique migratoire européenne. Ses travaux
portent sur les dynamiques migratoires dans l’espace euro-méditerranéen, et développent une approche par le genre.

z Camilla Panhard – journaliste

Auteure de No women's land (Les Arènes, 2017). Cet ouvrage retrace dix ans d’immersion parmi les migrantes d’Amérique centrale à la frontière entre les USA et le Mexique.

z Lola Chevallier – coordinatrice de la commission femmes de la Fasti

(Fédération des associations de solidarité avec toutes et tous les immigré-es), mouvement de solidarité avec les
personnes migrantes. Leurs analyses et revendications s'appuient sur le travail de terrain des ASTI auprès de
femmes migrantes et immigrées.

g Débat

13 h 30 - 16 h 30
• FEMMES ET REPRESENTATIVITE SYNDICALE
z Clémence Helfter - CGT
Collectif confédéral Femmes-mixité - Freins et leviers à la syndicalisation et à l'accès des femmes aux mandats et responsabilités syndicales : contexte juridique et résultats de la consultation nationale des femmes par la CGT

z Maria Teresa Pignoni - Sociologue

z Une intervenante de l’AVFT

Auteure d’une enquête parue pour la DARES : « de l’adhérent au responsable syndical », mars 2017.

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. Elle s’attache à la défense des victimes de
violences sexuelles au travail

z Intervenante à confirmer
g Débat

z Intervention syndicale

Agir syndicalement sur les lieux de travail

g Débat

18 h Pot féministe

À l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Solidaires

