
8 h 45 Accueil 

  

9 H 15 Introduction : Sylvie Vachoux : membre du 

collectif régional femmes mixité 

  

9 H 30 Quels sont les caractéristiques du salariat 

féminin  par Maryse Dumas 

  

10 H 15  Pause 

  
10 H 30 Présentation de la situation des femmes en 

Bourgogne/Franche-Comté : des spécificités ? 

par Jacqueline Girardot : membre du collectif 
  

11 h  00 Débat avec la salle 

  

12 H 00 Repas pris en commun sur place 

  

13 H 30 Table ronde 1 : Organiser l’égalité dans les 

lieux de travail 

  

14 H 50 Table ronde 2 : Organiser l’égalité en 

Territoire 

  

16 H 30 Clôture : Michel FAIVRE-PICON, secrétaire 

régional. 

 

Déroulement de la journée 

 
 

 

 Inscrivez-vous ! 

Nombre de places limitées à 80 personnes 
Les frais de repas et de déplacement seront pris en charge par la CGT 

Pour tous renseignements : 

CGT Franche-Comté : 03.81.81.32.49 - cgt-franche-comte@wanadoo.fr 

 

 

Avec la participation de : 
- Maryse Dumas, conseillère confédérale de la CGT 

- Barbara ROMAGNAN, députée du Doubs 

- Mme la déléguée régionale aux Droits de la Femme et à 

l’Egalité 

- Raphaëlle Manière, vice-Présidente de la délégation aux 

droits des femmes du CESE 

- FETE Femmes Egalité Emploi 

- FACT (Franche-Comté Amélioration des Conditions de 

Travail) 

Des lieux de travail au territoire :  

Des leviers pour agir ! 

Colloque sur l’Egalité 
 

Le jeudi 10 mars 2016 

à BESANCON 
 



 

 

Le Comité Régional CGT de Franche 

Comté vous invite  

à une journée d’étude et de débats  

au Centre International de Séjour  

3 avenue des Montboucons  

25000 BESANCON 

le JEUDI 10 mars 2016 

 
 

Coupon réponse pour votre participation à renvoyer au 
Comité Régional CGT – 10, rue Flandres-Dunkerque – 25000 Besançon 

 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………. 

 

Syndicat : …………………………………………………………………………. 

 

Responsabilité : …………………………………………………………………. 

 

                   Participera                         Ne participera pas    

 
Merci de nous transmettre votre réponse au plus tard le 8 mars 2016 

en nous retournant le coupon par courrier, 
par fax (03.81.39.86) ou par courriel : franche-comte@cgt.fr 

 

  

 

 

La crise financière et les plans d’austérité imposés touchent de plein 

fouet les femmes,  particulièrement en creusant les inégalités 

femmes-hommes. 

 

Au quotidien, la crise est utilisée par le patronat et le gouvernement 

pour faire de la lutte pour l’égalité une question secondaire.  

 

Heureusement la réalité des luttes sociales démontre la combativité 

des femmes (54 bd de Strasbourg, hôtels de luxe, sages-femmes…), il 

nous faut renforcer notre engagement pour soutenir et valoriser ces 

luttes ; mais aussi engager à tous les niveaux de notre intervention 

syndicale les débats nécessaires sur cet enjeu de société.  

 

Les inégalités subies par les femmes sont loin d’être marginales, elles 

se retrouvent à tous les niveaux de hiérarchie, bloquent toute 

évolution de carrière, amputent salaires et retraites, allant même 

jusqu’à réduire le choix de certains métiers. 

 

Des lieux de travail, des entreprises à notre Territoire régional 

Bourgogne/Franche-Comté, les inégalités existent entre les femmes 

et les hommes, parfois avec des spécificités et les rendre visibles 

participe déjà  à produire du changement. 

 

La question aujourd’hui ne semble plus être celle d’avoir de 

nouvelles lois, mais plus une question de ciblages, de moyens et de 

volonté politique ! 

 

Si nous considérons que toute amélioration des conditions de vie des 

femmes, dans l’entreprise, dans le foyer comme dans la sphère 

publique et politique hisse l’ensemble de la société vers un mieux-

être….alors il est urgent de prendre à bras le corps cette question. 

 


