
Journées intersyndicales 
des 11 et 12 mars 2010

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

L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es des organisations syndi -
cales FSU, CGT et Union Syndicale Solidaires qui ont pris l’habitude de
travailler ensemble depuis 1998. Le but principal de ce travail est d’orga -
niser chaque année au mois de mars des journées de formation “femmes”
sur deux jours qui rassemblent près de 300 à 400 participant-es venu-es de
toute la France, d’organisations et de secteurs professionnels 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/Travail : comment se reproduisent les inégalités
• 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisation sur le tra -
vail des femmes
• 2003 : Egalité 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 ; Etre féministe
aujourd’hui ;
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement pour
construire de l’universel et des droits
• 2007 : Prostitution, Education et  Formation professionnelle ;
Emancipation/Eglité/Sexualité
• 2008 : Bilans Égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle étape vers
l’émancipation des femmes ? ; Corps des femmes : normes, re p r é s e n t a t i o n ,
contrôle, ord re moral.
.2009 : Les nouvelles lois sur la bioéthique, Femmes et santé au travail,
Les emplois de services à la personne, Femmes et migration dans la mon -
d i a l i s a t i o n
Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de confro n t a -
tions 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.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 11 et 12 mars 2010, à vous les
fidèles qui ne manquaient par une formation depuis 1998, et aux nouvelles
et nouveaux qui en auront entendu parler.

Formation Débat
Femmes

Les femmes et la crise
40 ans de mouvement féministe

Parentalité dans l!entreprise
La 3ème Marche Mondiale des Femmes 2010

Bourse du Travail 
de St Denis

11 rue Genin 
93200 Saint Denis

Métro : Porte de Paris



Jeudi 11 mars 2009

9h00-10h00
Accueil des participant-es
10h15
Introduction générale aux deux journées

10h15 - 13h00
• LES FEMMES ET LA CRISE 
Quelles sont les conséquences pour les femmes de la crise, notamment en
matière de droit à l’emploi ? 
* Rachel SILVERA : Université Paris Ouest Nanterre - La Défense

* Autre intervenant-e à confirmer
* Débat

14h30 - 18h00
•  40 ANS DU MOUVEMENT FEMINISTE
* Projection du film de Carole Roussopoulos : “Debout”
* intervention d’une historienne du mouvement des femmes :
nom à confirmer
* Débat

18h00 
• APÉRO FÉMINISTE

Vendredi 12 mars 2010

09h00 - 13h00

• LA PARENTALITE DANS L’ENTREPRISE

* Marie Thèrése Letablier 

Directrice de recherche CNRS / Université de Paris 1

* Autre intervenant-e à confirmer

* Débat

14h00 -16h45

• LA 3e MARCHE MONDIALE DES FEMMES EN 2010

* Présentation des enjeux et des rendez-vous de mobilisation

* Débat sur un des thèmes de la MMF 2010 : Femmes et Guerres : 

* intervenant-e à confirmer 

• CONCLUSION

Ordre du jour
des journées des 11 et 12 mars 2010


