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

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

Journées Intersyndicales Femmes
29 et 30 mars 2018
z

Femmes et espace public
z

Luttes féministes et mouvement ouvrier
z

Quelles retraites pour les femmes ?
z

Quel bilan pour l’égalité professionnelle ?

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 rassem-
blent entre 300 et 400 participant-es venu-es de toute la France, et de secteurs 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/Tra-

vail : comment se reproduisent les inégalités. •
 2002 :Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisa-

tion 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 profes-
sionnelle ; 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 Fonc-
tion 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 pu-
bliques, 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 Eu-
rope ; 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 : Austé-
rité et perspectives de genre ; Femmes/hommes : des différences naturelles ? ; Femmes et numérique ; IVG,
une lutte d’actualité  

Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de
confrontations qui permet d’approfondir les questions revendica-
tives sur nos lieux de travail et de poser la question de la place des
femmes dans les syndicats.

Formation - Débat



Jeudi 29 m
ars

9 h - 10 h : Accueil des participant-es

10 h - 13 h
•

FEM
M

ES ET ESPACE PUBLIC•
zCorinne Luxembourg - Géographe, Ecole d'Architecture de Paris-la-Villette 
et Emmanuelle Faure -  Docteure en géographie, Université Paris Nanterre

zGaëlle Gillot - Maitresse de conférence, 
Institut d'Étude du Développement Économique et Social

zAda Bazan - association Quartiers du Monde
g

Débat

14 h 30 - 17 h 30
•

 LUTTES FEM
INISTES ET M

OUVEM
ENT OUVRIER

zMichèle Perrot - Historienne
z Fabienne Lauret - Militante syndicale, féministe, ouvrière... 
z Fanny Gallot - Historienne, Université Paris Est Créteil

zLutte des salariées de Carrefour
g

Débat

18 h  Pot féministe

Vendredi 30 m
ars

9 h - 12 h
•

 QUELLES RETRAITES POUR LES FEM
M

ES ? •
z Intervenante féministe Suédoise 
z Sylvie Durand (UGICT CGT)

z Expérience : la maison des Babayagas 
z Pays Basque : lutte des salarié-es d’un EHPAD (à confirmer)

g
Débat

13 h 30 - 16 h 30
•

2018 : QUEL BILAN POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ? •
zSophie Pochic - Sociologue, Directrice de recherche CNRS 
zDelphine Brochard - Economiste, Université Paris 1

z Vincent-Arnaud Chappe - Sociologue, CNRS

g
Débat

et si le temps nous le permet, un petit retour sur le 8 mars par les 3 organisations

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


