
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 forma-
tion “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 théma-
tiques 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.

Nous pouvons à nouveau nous retrouver en présentiel. Nous pouvons à nouveau nous retrouver en présentiel. 
Cette année, les intersyndicales auront lieu à la Bourse du Travail de Paris 3Cette année, les intersyndicales auront lieu à la Bourse du Travail de Paris 3ee,,

 Salle Eugène et Germaine Hénaff  Salle Eugène et Germaine Hénaff 
29 Bd du Temple, Métro République.29 Bd du Temple, Métro République.

Pour autant, un dispositif mi-présentiel mi-distanciel est maintenu. Pour autant, un dispositif mi-présentiel mi-distanciel est maintenu. 
Comme en 2021, pour la participation en visio-conférence, Comme en 2021, pour la participation en visio-conférence, 

il est possible (et souhaité) de l’organiser localement il est possible (et souhaité) de l’organiser localement 
par nos trois organisations et ainsi, de permettre aux camarades de se retrouver, par nos trois organisations et ainsi, de permettre aux camarades de se retrouver, 

d’écouter et de partager ensemble les réflexions proposées par ces journées. d’écouter et de partager ensemble les réflexions proposées par ces journées. 

   

  

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

Journées Intersyndicales Femmes 
en présentiel et en visio

24 et 25 mars 2022

z Égalité professionnelle, où en est-on ?
zFéminité et masculinité dans le sport

zFemmes et extrême droite
zInégalités de genre et crise écologique

Formation - Débat



Jeudi 24 mars

10h / 13 h

n  Égalité professionnelle : où en est-on ?

z Linda Sehili (Solidaires) - Etat des lieux
z Emmanuelle Lavignac (CGT) - Index 
z Ludivine Debacq (FSU) - Accord FP

z Savine Bernard - Avocate 

w Débat

14h30 / 17h30

n  Féminité et masculinité dans le sport

z Anne Roger - Historienne
z Fabienne Guillonnier - Sociologue

z Béatrice Barbusse - Sociologue (vidéo)
z Nodjialem Myaro - Dirigeante ligue féminine de Hand Ball

(vidéo)
z Claire Floret - Donnons des Elles au Vélo

zw Débat

Vendredi 25 mars`

9 h / 12h

n Femmes et extrême droite

z Christèle Lagier - Chercheuse en Sciences politiques 
z Christine Bard - Historienne
z Martina Avanza - Politologue

zw Débat

13h30 / 16h30

n Inégalités de genre et crise écologique

z Geneviève Pruvost - chargée de recherche au CNRS
z Yveline Nicolas - coordinatrice de l’association Adéquations
z Murielle Guilbert (Solidaires) - Collectif «Plus jamais ça»

zw Débat

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


