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Présentes : Marine (Solidaires Jeunesse et Sport), Ghislaine (Solidaires 45), Julie, Murielle et 
Cybèle (SN), Nathalie  et Emma (Solidaires Finances Publiques), Marie (SUD PTT), Patricia 
(SUD Santé Sociaux), Cécile (relai SN + CEFI), Nathalie (Solidaires 30/48), Elisabeth (retrai-
tée) 

 

 actu: avortement, violences.. 

Avortement 

Sur l’avortement offensive assez grave aux USA et en Pologne avec des pays qui s’unissent pour lutter contre 
l’avortement. Mobilisation massive en Pologne qui ont fait reculer le gvt, et les mvt réactionnaires.  

En France, la proposition de loi d’allongement du délai de 12 à 14 semaines, mise en suspens. Risque de pas-
ser à la trappe. → pétition lancée par le CNDF, à signer à titre individuel. 

Tjs pas de condition optimal pour l’accès à l’IVG pendant le confinement.  

Communication spécifique à faire dans la période :  

Quelques avancées en Australie et en Corée du SUD. Les femmes ont fait reculer la proposition de lois au 
Colorado.  

Ce n’est pas n’importe qui attaque : conservateur, églises, etc. 

Décision 

Tract de fond (4 pages) : en développant les attaques à l’internationale, 

avancées, etc. Rappel des conditions de ce qui se passe en France 

(passage de 12 à 14 semaines). Idéologie qui veut s’imposer et contraindre le 

corps des femmes.  

Julie l’envoie  Tract de Solidaires 31 sur l’avortement.  

Patricia → fait un topo sur les Etats-Unis et la Pologne (2500 signes). 

Cécile → faire un frama, reprendre une partie du tract de Solidaires 31. 

https://mensuel.framapad.org/p/solidaires--25-novembre-9k09?lang=fr 

Murielle → le rassemblement à République : une soixantaine de personnes. 

Enverra le lien sur la commission femmes. 
A faire pour le 20 pour une sortie pour le 23 novembre. 

En plus du tract sur les violences sexistes et sexuelles.  

Réflexion sur une liste Groupe de Travail de la com femmes. 

Violences et confinement :  

Dans la com sur le 25 novembre, inclure le confinement. Reprendre le tract qui avait été fait lors du 1er con-
finement.  

Un visuel avait été fait par SUD PTT sur les numéros d’urgences.  

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affichette_stop_violences_covid.pdf 

Décision : Tract à actualiser et diffuser.  
 

https://mensuel.framapad.org/p/solidaires--25-novembre-9k09?lang=fr
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affichette_stop_violences_covid.pdf


Question sur l’habillement des lycéennes :  

Des visuels avaient été fait et un tract qui avaient plutôt bien tour-
né. https://solidaires.org/Mon-corps-m-appartient 

 

25 novembre 
La réunion unitaire sera le soir : rassemblement? manif? matériel? 

Rappel de l’action “Nous Toutes” du 21 novembre. 

Dès l’annonce du confinement, #NousToutes a décidé de ne plus faire de rassemblement mais de passer sur 
du virtuel. Séquence le 21 en ligne avec des formations, des débats, des live-instagram, et une soirée avec 
Caroline de Haas. NousToutes va se fonder en association.  

Pour le 25 novembre la CGT est sur la bataille de la ratification de la convention 190 l’OIT qui est la pre-
mière norme internationale contraignante traitant uniquement de la violence au travail. Mais à ce jour la 
France ne l’a tjs pas ratifié. 

Une motion sur les actions autour du 25 novembre a été adopté au congrès extraordinaire, elle appelle à des 
rassemblements/manif ce jour-là : 
https://solidaires.org/IMG/pdf/motion_d_actualite_congres_extraordinaire_violences_faites_aux_femmes.p
df 

Le CNDF est aussi pour faire quelque chose en visibilité sur le 25 sur Paris. Mais si juste si CNDF et Soli-
daires → on ne sera pas nombreuses. Les femmes de la Marche des Solidarités sont motivées pour participer 
à la construction de cette mobilisation. Les Rosies auraient aussi une danse sur la ratification de la norme de 
l’OIT. 

Sur la question des manifs/rassemblement en période de confinement : rassemblement ce jour à Paris, Ma-
nifestation le 7 novembre à Toulouse autorisée et pas de contrôle → pas de case pour se rendre aux manifes-
tations. (CF note d’hier). L’idée est de se balader avec l’autorisation de manifestation.  

Hors Paris des actions s’organisent déjà : 

 Sur Nîmes : ça a été lancé par le collectif féministe, est prévu une manif le soir avec les flambeaux 
qui se transforme en rassemblement devant le tribunal avec des flambeaux.  

 Sur Toulouse : Il y aura un rassemblement le 25 novembre à l’appel de syndicats et associations 
(décisions ce soir), et un meeting en ligne le 20 novembre à partir de 19h30, avec Françoise Vergès, 
Fatima Ouassak, Alice Coffin, des lycéennes (crop top), des colleuses... 

 Des rassemblements s’organisent aussi sur : Tours, Grenoble, Rennes, Marseille, Rouen, etc 

Solidaires Finances Publiques : relaie la motion du congrès extraordinaire. Travaille sur des images pour 
les réseaux sociaux et en interne autour de 4 items, pour essayer de faire quelque choses de dynamique.  

 
Dans les commerces de proximité, tu ne peux te fournir en livres, vêtements, maquillage, jouets… mais tu peux acheter de 
quoi faire la cuisine, le ménage, la lessive… 
Bienvenue dans le retour vers le passé ! Ou comment se réorganise le retour des femmes au foyer !* 
25 novembre 2020 : journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes 
Le confinement n’arrêtera pas nos luttes. 
* Selon un sondage IFOP pour Consolab, en 2019, 73 % des Françaises assument plus de tâches ménagères que leur con-
joint. 
 
En France : 
1 femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle, harcèlement sexuel ou agression sexuelle. (Odoxa) 
32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle sur leur lieu de travail. (Ifop) 
93 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol chaque année. Dans 9 cas sur 10, la victime connaît l'agresseur. 
(ONDRP) 
16% des français.e.s ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. (L'Enfant Bleu) 
Lors du 1er confinement, les interventions à domicile et le nombre de victimes enregistré par la police et la gendarmerie 
ont augmenté.* 
Nous devons faire en sorte, toutes et tous ensemble, que cela s’arrête ! 
 
25 novembre 2020 : journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes 
Le confinement n’arrêtera pas nos luttes. 

https://solidaires.org/Mon-corps-m-appartient
https://solidaires.org/IMG/pdf/motion_d_actualite_congres_extraordinaire_violences_faites_aux_femmes.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/motion_d_actualite_congres_extraordinaire_violences_faites_aux_femmes.pdf


 
Les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Leur dénier ce droit est une forme de violence sexiste et sexuelle. 
 
Alors que 32 pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Hongrie ou l’Égypte, se liguent contre le droit à l’avortement dans une 
déclaration commune ; 
Alors que les femmes polonaises manifestent par milliers, participent à une grève des femmes nationale et se battent 
contre les restrictions du droit à l’avortement le rendant impossible ; 
Le confinement et la situation sanitaire ne doivent pas faire perdre de vue que les luttes pour la libre disposition de leur 
corps par les femmes sont permanentes. 
 
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis 
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre vie durant. » Simone de Beauvoir 
 
25 novembre 2020 : journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes 
Le confinement n’arrêtera pas nos luttes. 
 
Les femmes ne veulent plus subir. 
Les femmes ne veulent plus entendre ces propos sexistes au travail. 
« Viens avec nous, tu seras notre atout charme. » 
« Ah oui c’est vrai… On ne peut pas compter sur elle le mercredi. » 
« Pourquoi elle s’énerve ? Elle a ses règles ou quoi ? » 
« Vous êtes magnifique avec cette jupe. Vous allez faire des ravages. » 
« Tu n’as pas mis tes talons aujourd’hui ? Comment veux-tu que je sois de bonne humeur ? » 
« C’est quoi le problème ? Je lui ai juste demandé de faire un café. Oui, elle est cadre supérieur, mais c'est une femme, non  ? 
» 
« Elle doit avoir des soucis persos pour se mettre dans un état pareil en réunion. Lui, c’est pas pareil, lui c’est un homme à 
poigne exigeant avec ses collaborateurs comme avec lui-même. » 
« Désolé, mais je ne suis pas certain d’avoir envie d’être dirigé par une femme. Cela pourrait nuire à ma considération de 
moi-même. » 
Une liste non exhaustive… 
 
25 novembre 2020 : journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes 
Le confinement n’arrêtera pas nos luttes. 
 

SUD PTT : Dépot de préavis de grève pour le 25 novembre pour La Poste et Orange. Appel à mobilisation 
dans la rue s’il y a, et sur les réseaux sociaux. Le 25 novembre lancement officiel d’une campagne sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes à La Poste.  

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affichette_stop_violence_2511.pdf 

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_violences_jardinages.pdf 

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_machisme_tue.pdf 

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_HS.pdf 

 

Groupe communication 

1. Idée d’avoir 5 grands axes de communication pour faire des visuels à diffuser sur les réseaux sociaux et af-
fiches.  

2. Format plus court avec une thématique. 

3. Vidéo qui impulse l’envie de se mobiliser. 

4. Idée de faire des animations type : un pb, une solution. Rappel de l’importance du collectif. 

5. Mettre en avant les violences au travail, en tant que Syndicat on a une responsabilité. 
Créer un groupe rapidement avec le groupe communication. Il faut un message choc. Voir aussi ce qui est 
fait par NousToutes. 

2 ou 3 animations et ensuite des panneaux ou visuels sur d’autres thématiques. 

Les animations → format ultra court de 20 secondes. Possibilité d’en faire 3 ou 4. Ce ne sont que quelques 
mots, quelques notions. 

Groupe de travail autour de la communication s’est réuni le jeudi 12 novembre à 10h, 

le compte-rendu ci-dessous . 

http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affichette_stop_violence_2511.pdf
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_violences_jardinages.pdf
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_machisme_tue.pdf
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/affiche_25_11_HS.pdf


Nuage d’idées pour les visuel autour du 25 novembre : 
Des visuels qui dénoncent VS des plus positifs (on ne se taira plus)  

6. Contrôle du corps des femmes avec les crop-tops 
Visuel qui avait bien tourné ( à retrouver)  

7. Violences au travail 
Harcèlement / Violences sexistes / chantage / Ratification de la charte de l’OIT 

8. Angle confinement 
Plus de violences / Isolement / Insécurité / mis en marché du 3919  

9. Charge mentale 
Travail du care / l'enchevêtrement des tâches  

Penser à faire c’est déjà faire  

 

En prévision :  

 Des visuels revendicatifs :  
 Des visuel “Un thème une définition” 
 Des animations vidéo très courtes 

Journal solidaires et égales 
Articles reçus pour l’instant :  

 Texte sur le congé paternité et ses limites.  

 valorisation du travail invisible (sur la façon dont les québécois-e-s ont avancé sur ce sujet) 

 article de Patricia sur “Ida Oupino” (réalisatrice de 6 films mettant en lumière les violences sexuelles 
du point de vue des victimes) 

 lettre des femmes zapatistes et l’angle choisi pour la tournée.  

 

Edito à faire sur le 25 novembre 

Ajouter un encart sur les zapatistes qu’une délégation sera là en 2021 

Femmes et confinement à actualiser 

Encart de pub sur le dernier Utopique Féministe.  

Cécile a l’ancienne maquette, gardons-nous celle-ci, ou voyons-nous avec Anaïs pour une nlle maquette ?  

→ On garde l’ancienne maquette, et on voit avec Anaïs pour un prochain 

modèle. Cécile centralise 
Une journaliste nous sollicite pour parler des inégalités salariales durant le confinement.  

Point formation : 

1 - le bilan des formations de formateurs/trices  

3 sessions depuis 2016 pour l’égalité femmes/hommes : une en 2016 (15 personnes), une en 2018 (17 per-
sonnes) et la dernière en 2019 (7) 

2 sessions “violences sexistes et sexuelles” : une en 2018 (13 personnes) et une en 2020 (10 personnes). 

 

Si pas mal de camarades assurent les formations dans leur solidaires local, ou FD, il convient de réfléchir à 
relancer des sessions pour augmenter notre réseau de formatrices, et de renouveler les “historiques” avec 
des camarades qui pourraient prendre le relai, notamment sur l’IDF…  

→ prévoir des formation sur 2021 

2- Point formation à venir sur les nouveaux outils de l’égalité professionnelle  



cf mail Corinne :  

Le dernier groupe de travail a finalisé la trame des deux jours de formation, et nous espérons pouvoir la 
tenir la 1ère semaine de février, ou au pire la 1ère semaine d'avril. Pour mémoire, c'est une formation en 
direction des élu.es et des équipes syndicales qui sont en position de négocier sur ces questions ou qui s'y 
impliquent activement. 

Un aperçu du déroulé: 

 Histoire, définition et champs de l'égalité professionnelle 

 Les racines des inégalités professionnelles 

 Outils de diagnostic et axes de négociation 

 Nouveaux outils depuis 2015: focus sur la parité des listes, les référent.es harcèlement sexuel et 
agissement sexistes, l'index égalité 

 Construire une démarche syndicale 

 Bilan et perspectives des accords et des plans sur l'égalité professionnelle en France 

Si cette formation n'est pas centrée sur les référent.es Harcèlement sexuel et agissements sexistes, elle 
abordera le rôle, les moyens et les limites de cette mission, dans le cadre de l'action syndicale pour l'égalité 
f/h. 

Pour les référent.es qui ressentent le besoin de se former rapidement, le stage Agir syndicalement contre les 
violences sexistes et sexuelles permet de se remettre à jour ou d'acquérir des bases sur la prise en charge 
syndicale de cette question (définitions, outils légaux et syndicaux, que ces violences se produisent au tra-
vail ou hors travail), mais aussi d'approcher les mécanismes, les cycles, les conséquences des violences con-
jugales, des violences sexuelles, du harcèlement sexuel en tant que tel, et d'échanger sur le rôle et les 
moyens des militant.es confronté.es à ces situations. Suite aux discussions de la dernière commission 
Femmes, l'idée est de proposer comme en janvier dernier une formation nationale tout début 2021, avant 
une formation de formateur.trices. Mais ce n'est pas non plus un stage principalmenent centré sur le harcè-
lement sexuel et les référent.es. 

On pourrait discuter à la prochaine commission Femmes de deux possibilités pour répondre à la 
demande de formation syndicale des référent.es: une visio d'une journée (2x2h), par exemple début 
décembre, avec une sensibilisation sur le harcèlement sexuel/agissements sexistes et des échanges 
de pratiques syndicales en sous-groupes (sous salons) puis plénière, et/ou une ou deux journées "en 
vrai" au 2ème trimestre d'approfondissement. 

Cela permettra aussi d'affiner les demandes.  

On doit aussi avoir plus de formatrices sur ce sujet. Bcp de formations ont été annulées à cause du covid.  

Les formations #NousToutes en visio sur les violences sont assez bien montées.  

L’idée au CEFI c’est que les formations nationales, forment des formateurs/trices. Il y a tjs des formations en 
présentiel. Il existe un matériel pour faire des formations mixtes : en présentiel et en visio.  

Les difficultés de déplacement sur le territoire sont compliquées, et les formations habituelles disposent 
d’une partie interactive (jeux de rôles) qui est indispensable pour conserver le caractère de la formation. 
Une formation est prévue sur Toulouse, elle sera peut être maintenue mais que pour les militantes de la 
région. 

Note à actualisé sur les référent-e-s Harcèlement Sexuel et à remettre en 

avant. 

Validation de la formation visio 2x2h. 

Relancer sur 2021 les formations Inégalité F/H avec un calendrier.  
 

3 - Le cahier de formation à l’égalité femmes / hommes 

Proposition de la mise en place d’un groupe de travail, que Cécile peut coordonner pour soulager le SN. 
L’idée est de solliciter les copines (+ Cédric!) qui en font depuis des années et celles qui ont intégré le 
groupe “nouveaux outils” et de construire en conséquence le cahier avec comme perspective de le boucler 
pour l’été 2021.  

http://référent.es/
http://référent.es/
http://référent.es/
http://militant.es/
http://confronté.es/
http://référent.es/
http://référent.es/


Intersyndicales femmes 
 

Très compliquée pour les Intersyndicales femmes. Difficultés à relancer l’intersyndicale. Tout l'intérêt des 
intersyndicales femmes c’est aussi de se voir et d’échanger à 400. On risque de ne pas être dans une configu-
ration pour accueillir 400 personnes en mars.  3 propositions : 

10. Maintenir quelque chose sur le 1er semestre 2021 

11. Repousser à fin mai/début juin, sur Paris ou ailleurs si ça fait peur de monter à Paris. Mais côté éduc natio-
nale et recherche c’est compliqué pour elles (thèse, etc) 

12. Ou autre solution : 4 demi-journées en visio avec table-rondes et chats …  
Si présentiel → proposer aussi un lien retransmission en visio.  

Il faut réussir à avoir la CGT et la FSU, si elles freinent ça va être compliqué. 

Sur la salle, voir pour Olympe de Gouge qui est plus grande que celle de Saint Denis. Et si en mai les zapa-
tistes seront là et ça permettrait de faire le lien, en espérant pouvoir sortir à cette époque. 

Pour la visio, ça peut être agréable avec du bon matériel. 

 un mix des deux c’est-à-dire : une table ronde en mars en visio (sur femmes 

et confinement) et une journée / une journée et demi, en mai/juin en 

présentiel, sachant qu’on pourrait alors avoir un temps de discussion avec la 

délégation des femmes zapatistes qui seraient en France à ce moment-là, en 

plus des thèmes  féminité et masculinité dans le sport  et éducation populaire 

et féministe tels que prévus en 2020. 

 Réflexion : Imaginer des journées décentralisées en région en présentiel et 

avec une retransmission vidéo 
Quelles sont les raisons de la frilosité de la CGT et FSU ? le COVID ?  Si on ne fait pas d’intersyndicales pen-
dant 2 ans, ce sera difficile de “raccrocher les wagons” en 2022. On peut proposer les alternatives à la CGT et 
FSU  (un temps en mars en visio, 2 demi-journées, femmes et enfermement serait d’actualité et les nouvelles 
organisations du travail en temps de crise sanitaire, et un 2ème temps une journée, peut être en région, 
pour les autres thèmes difficilement faisables en visio). Si cela ne convient pas, on peut imaginer un “temps 
femme” après le 1er mai. 

Cécile, Cybèle et Julie suivent le dossier et contactent la CGT et la FSU en 

leur proposant les 3 solutions. 

Divers 

- Camarades d’un collectif amazon :  

Dans le cadre des réunions Amazon, il y a un lien qui s’est fait au niveau international. Problématique : 
femmes, migrant-e-s, logement, minorité ethnique, etc. Question autour de la reproduction sociale, sur les 
emplois essentiels. Pour intégrer les questions féministes dans les luttes internationales. Il faut parler an-
glais. Qui pourrait suivre pour Solidaires ? Si on ne peut pas, on peut demander à être dans la boucle mails.  

Campagne soutien salariée H&M victime de harcèlement  

Solidaires 93, rencontre l’avocate Maud Beckers sur le sujet ce jour. Vont aussi contacter l’inspection du 
travail. Mobilisation qui avait été prévu le 7 novembre qui est tombé à l’eau. Dans le cadre de la mobilisation 
du 25 novembre, en relancer la lutte. Comment entretenir la mobilisation car ça avait bien pris sur les ré-
seaux sociaux. Tribune ? La CGT localement leur a demandé de se rétracter.  

Autre affaire de discrimination sexiste dans le 93 avec une comédienne qui s’est vu retirer tous ses rôles car 
enceinte.  

Ça donne aussi de la visibilité en termes d’action et de campagne autour des violences faites aux femmes.  

Gros travail fait par l’union locale, voire l'île de France. Permet de voir qu’en partant d’une situation particu-
lière, le syndicat peut servir de tremplin de mise en évidence. Dans un prochain Solidaires et Égales.  

Ça rejoint aussi la ratification de la convention de l’OIT  



- point congrès extraordinaire 

La motion préparée sur les violences sexistes et sexuelles a été proposée par SUD PTT, Solidaires 48 et 44. 
Pas de souci d’adoption, mais un camarade a eu une réaction caricaturale à la tribune (non soutenu, par la 
salle entière) 

Débat intéressant sur les “avantages” des blancs...à suivre avec la résolution 2 du Congrès de mars à venir. 

- point zapatiste :  

Réunion de collectifs ce soir, un cadre dans chaque pays, difficultés pour les zapatistes de voyager par ba-
teau en avril (pas de passeports). La question est de savoir combien de personnes on peut accueillir et pour 
faire quoi. La commission transnationale et la commission femmes sont les 2 interpellées. La délégation 
devrait être constituée principalement de femmes. On peut proposer aux Solidaires locaux enthousiastes 
(Nîmes, Toulouse …) d’accueillir quelques personnes, et aussi d’organiser une rencontre de “femmes qui 
luttent” (organisation unitaire) et à quel échelon (France, Europe…?) Notre Dame des Landes s’est proposée 
comme lieu pour une rencontre (mais les discussions seront peut-être un peu difficiles, modes 
d’organisations différents..) avec éventuellement un accueil des enfants (hors période scolaire), peut-être un 
peu compliqué pour les camarades bretonNEs et nantaisEs. 

Voir avec l’université des mouvements sociaux à Nantes, avec éventuellement un temps à NDDL. Pourquoi 
pas Barcelone ou Toulouse, avec des comités féministes très importants (ce qui n’est pas le cas à Nantes), en 
lien avec des italiennes, des polonaises… Et ça boosterait pour un super 8 mars 2022 ? 

Nathalie propose son aide à Cybèle :-)  

Cybèle : NDDL fera une proposition, parmi toutes les propositions qui seront exposées. A la réunion de ce 
soir, d’autres propositions, francophones ou pas, seront faites. 

Une note sera envoyée aux structures locales (un résumé de ce qui se 

prépare, les pistes évoquées, un questionnaire, avoir l’avis des Solidaires 

locaux…) + constitution d’un groupe de travail en lien avec la CI  Cybèle 

- la commission femmes du Gard : 

Commission qui va bientôt fêter ses 1 an. Bcp de difficultés au début sur la non-mixité. Ont réussi à clore le 
débat, à mener un débat sur les violences sexistes, difficulté à repartir depuis la fin du confinement. Organi-
sent des échanges de livres. Idée de localement organiser des formations intersyndicales. C’est aujourd’hui 
la seule commission de Solidaires 30.  

- les Utopiques sur la Commune : 

Elisabeth sollicitée par l’équipe des Utopiques, en lien avec Anouk : les femmes avant la Commune (1789, 
1848…) 

Cybèle sollicitée pour la participation des femmes dans le mouvement zapatiste 

Prochaine réunion :  

Jeudi 7 Janvier, en visio et en salle du SN 

10h-16h30 avec pause midi 

 

 
 

 


