
Journées intersyndicales 
des 16 et 17 mars 2006

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

L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es des organisations syn -
dicales FSU, CGT et Union Syndicale Solidaires qui ont pris l’habitude
de travailler ensemble depuis 1998. Le but principal de ce travail est
d’organiser chaque année au mois de mars des journées de formation
“femmes” sur deux jours qui rassemblent près de 300 à 400 partici -
pant-es venu-es de toute la France, d’organisations et de secteurs pro -
fessionnels divers.
Les années précédentes, nous avions 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 : Egalité formelle - égalité réelle ; Les politiques familiales ; les
femmes immigrées en France ;
• 2004 : Retraite, Protection sociale, Europe, Féminisme et syndicalisme.
• 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Etre féministe
aujourd’hui ;
Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de confron -
tations 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.
En 2005, nous avons réalisé une Brochure qui a repris l’ensemble des
thèmes que nous avons abordés jusqu’ici. De 30 pages et au prix de 2
euros,  elle continue à être diffusée dans nos syndicats respectifs et dans
le réseau féministe. Demandez-là !
Nous vous donnons donc rendez-vous, à vous les fidèles qui ne man -
quaient par une formation depuis 1998, et aux nouvelles et nouveaux
qui en auront entendu parler, les 17 et 18 mars 2006.

Formation Débat
Femmes

Le féminisme : un mouvement pour
construire de l’universel et des droits

Femmes et santé
Femmes et précarité

Bourse du Travail 
de St Denis

11 rue Genin 
93200 Saint Denis

Métro : Porte de Paris



Jeudi 16 mars 2006

9h00-10h00

Accueil des participant-es

10h15

Introduction générale aux deux journées

10h15 - 13h00

• LE FÉMINISME : UN MOUVEMENT POUR CONSTRUIRE DE

L’UNIVERSALITÉ ET DES DROITS

* Universalité des droits et diversité culturelle - Sophie Bessis -

Historienne et journaliste

* Le Féminisme : Françoise Collin - Philosophe

* Débat

14h30 - 18h30

• LA SANTÉ DES FEMMES AU TRAVAIL

* La santé des femmes au travail : Annie Devaux et Claire Thomassin,

médecins du travail

* Femmes et santé au travail en Europe : Laurent Vogel - chargé de

r e c h e r c h e

* La santé des femmes en milieu hospitalier : Hélène Hernandez -

Ergothérapeute - directrice technique Univ Paris 12

Vendredi 17 mars 2006

09h00 - 13h00

• FEMMES ET PRÉCARITÉ 

* Femmes et précarité en France : intervenant-e à préciser

* Les politiques de l’emploi et leurs conséquences sur la vie des

femmes ; les nouvelles mesures pour l’emploi (CNE...) : SNU anpe et

SUD Anpe

* Témoignages : Mouvement des stagiaires et AC !

* Débat

14h00 -16h45

• FEMMES E T P R ÉCARITÉ : suite

* Projection du documentaire : « Femmes précaires » de Marcel Trillat en

présence du réalisateur

* Débat

• CONCLUSION

Ordre du jour
des journées des 17 et 18 mars 2006


