
  

 

Les femmes ont besoin de la CGT et la CGT a besoin des femmes ! Nous ne pourrons gagner l’égalité 
au travail qu’en faisant l’égalité dans la CGT. Il s’agit d’être en phase avec les aspirations des salarié-
e-s et d’avoir une organisation à l’offensive qui laisse la place qui leur revient à celles qui 
représentent près de 50 % du salariat. 
C’est la raison pour laquelle la commission « Femmes mixité » a publié un guide pour aider les 
organisations à renforcer leur travail en matière d’égalité Femmes/Hommes. Cette journée a pour 
objectif de présenter ce guide et de donner à chacune et chacun les outils concrets pour agir. Un 
focus sera fait sur les élections professionnelles avec les nouvelles obligations de proportionnalité 
des listes issues de la loi Rebsamen. Nous comptons en particulier sur la participation  des dirigeant-
es de syndicats, structures territoriales et fédérations. La présence des membres du CCN est 
fortement souhaitée. 
 
Il s’agit d’une journée d’étude éligible au congé de formation économique sociale et syndicale. Pour 
cela, il faut faire la demande de formation au plus tard le 11 septembre auprès de l’employeur et le 
syndicat doit effectuer une demande de subrogation auprès de l’employeur. 
 
Inscriptions : fem-mixite@cgt.fr (préciser si cela s’inscrit dans le cadre d’un congé de formation) 

 

Programme  

9h : Accueil 

9h30 : Ouverture de la journée 

10h : Présentation du guide « Réussir l’égalité » 

11h : Ateliers interactifs : Savoir décrypter et lutter contre les stéréotypes 

12h30 : Repas 

14h : Ateliers interactifs: 

- Syndiquer les femmes 

- Susciter des candidatures féminines et accompagner les responsabilités 

- Avoir un fonctionnement permettant l’implication de toutes et tous 

- Permettre l’implication des femmes dans les IRP 

16h30 : Conclusions 

 

Journée confédérale 11 octobre 2016 

Réussir l’égalité dans la CGT !  

Les outils pour agir 

Patio – Hall des fédérations  
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