Pour la 7 ème année consécutive, l’Intersyndicale Femmes vous
propose d’assister à ses deux journées de formation. Les années
précédentes, nous avions travaillé sur les thèmes suivants :
• 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme ;
• 1999 : Conditions de vie, Conditions de travail ;
• 2000 : Les 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
Cette année 2004, nous parlerons des retraites, tout
comme l’année dernière, mais après les derniers décrets
d’applications particulièrement nocifs pour les femmes ;
et, bien sûr, de la Protection sociale, sujet incontournable
sur lequel nous devons très vite nous former pour résister
à l’offensive du gouvernement et faire en sorte que les
femmes ne soient pas oubliées dans ce débat ; L’Europe et
ses institutions décident de plus en plus de nos vies et de
nos lois, quelles conséquences cela a-t-il sur la vie des
européennes ; Nous nous pencherons également sur les
liens entre mouvement féministe, mouvement syndical et
mouvement social.
Ces «Journées insyndicales» sont l’occasion de combiner la
formation, les témoignages et la confrontation des différents points de vue afin, ensemble, de faire avancer les
droits des femmes dans et hors le lieu de travail.
Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des
places disponibles ! Alors, contactez au plus vite vos syndicats !

Journées intersyndicales
des 11 et 12 mars 2004
Formation Débat

Femmes
Retraites
Protection sociale
Europe
Femmes, féminisme,
mouvement syndical, mouvement social

Bourse du Travail
de St Denis
11 rue Genin
93200 Saint Denis
Métro : Porte de Paris

A l’initiative de la CGT, de la FSU
et de l’US-G10-Solidaires

Ordre du jour
des journées des 11 et 12 mars 2004
Jeudi 11 mars 2004

Vendredi 12 mars 2004

9h00-10h00

09h00 - 13h00

Accueil des participant-es
o

10h00

LES ENJEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Introduction générale aux deux journées

* Présentation

10h00 - 13h00

* Quels sont les projets du gouvernement ? Quelles réponses ? Comment

o L’EUROPE SE CONSTRUIT, QUELS ENJEUX POUR LES
DROITS DES FEMMES
* Présentation
* La construction de l’Europe et les conséquences sur la vie des femmes
- Monique Dental
* Les différentes conceptions de l’égalité en Europe - Marie-Thérèse Letablier
* Après l’Assemblée Européenne pour les Droits des Femmes, quelles
mobilisations
* Débat

garantir le droit à la santé et à l’égalité pour tous et toutes ? Quelles
conséquences sur la vie des femmes ? - Interventions de nos responsables syndicaux sur cette question.
* Débat

14h00 -16h45
o

14h30 - 18h30

FEMMES, FÉMINISME, MOUVEMENT SYNDICAL, MOU-

o

LES CONSÉQUENCES DE LA LOI FILLON SUR LES
RETRAITES DES FEMMES
* Présentation
* La loi Fillon, où en est-on, les derniers décrets - Marie-thérèse Lanquetin
et Carole Bonner
* Toulouse, un exemple de mobilisation - l’Intersyndicale femmes Toulouse
* Quelles mobilisations encore possibles ?
* Débat

VEMENT SOCIAL
* Présentation de Josette Trat
* Table-ronde avec présence de responsables de l’Intersyndicale femmes

o

* Débat
CONCLUSION

