
Les journées Intersyndicales femmes regroupent 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 des personnes venues de toute la France, et de secteurs divers.

Les années précédentes, nous avons travaillé sur beaucoup de thèmes. 
Une partie de ces thématiques traitées (les premières vingt années) sont 
regroupées dans le livre Toutes à y gagner (aux éditions Syllepse), sorti à 
l’occasion de ces 20 ans, en 2017. 

• 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 ? 
• 2019 : Femmes et sexualités ; Violences sexistes et sexuelles au travail ;  
Asile, migration, migrantes ; Femmes et représentativité syndicale
• 2020 : cette session a dû être annulée en raison du confinement.
• 2021 : Femmes et emprisonnement ; Travail des femmes, Covid19 et 
confinement.
• 2022 : Égalité pro, où en est on ? ; Féminité et masculinité dans le sport ; 
Femmes et extrême droite ; Inégalités de genre et crise écologique

Nous pouvons à nouveau nous retrouver en présentiel. Nous pouvons à nouveau nous retrouver en présentiel. 
Cette année, les intersyndicales auront lieu à la salle Cette année, les intersyndicales auront lieu à la salle 
Olympe de Gouges, 15 rue Merlin Paris 11Olympe de Gouges, 15 rue Merlin Paris 11ee, Métro Père , Métro Père 

Lachaise. Lachaise. 

   
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.

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

Journées Intersyndicales Femmes 
16 et 17 mars 2023

salle Olympe de Gougessalle Olympe de Gouges

z Le genre du capital
z Femmes, paix, désarmement et résistances

z Femmes et santé au travail et dans le syndicalisme
z Femmes et télétravail

Formation - Débat



Jeudi 16 mars

10h / 13 h

Un fémmage sera rendu à Margaret Maruani 
par Rachel Silvera

n  Le genre du capital

z Sibylle Gollac et Céline Bessière - Sociologues
z Maud Simonet - Sociologue

z Christiane Marty - Chercheuse

zw Débat

14h30 / 17h30

n  Femmes, paix, désarmement et résistances

z Mathilde Larrère - Historienne
z Sarah Marcha - Membre du Centre de Jineolojî, mouvement des femmes Kurdes

 z Jules Falquet - Sociologue
z Anastasia Ryabchuk - Professeure agrégée de sociologie

zw Débat

Vendredi 17 mars

9 h / 12h

n Femme et santé au travail et dans le syndicalisme

z Lucie Daniel - experte plaidoyer pour l’association Equipop 
z Nelly Vorillion (CGT) - Témoignage sur une avancée majeure, la reconnaissance 

en accident de travail de la levée de sa mémoire traumatique
z  Karine Babule - Chargée de mission à l’ANACT

z  Alice Romerio - Chercheuse et docteure en science politique

zw Débat

13h30 / 16h30

n Femmes et télétravail

z Sophie Binet (CGT) - enquête « le télétravail, c’est oui mais... »
z Ludivine Debacq (FSU) - télétravail dans la fonction publique

z Karine Babule - Chargée de mission à l’ANACT

zw Débat

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

17h30 
Présentation de «Féministes, Luttes de femmes, lutte de classes», par Suzy Rojtman

18h à 20h
Apéro féministe


