Besançon, le 8 mars 2016.

Communiqué de presse

A l’occasion de la journée de luttes pour les droits
des femmes,
colloque CGT au CIS de Besançon,
le jeudi 10 mars 2016
avec Maryse DUMAS et Barbara ROMAGNAN

La CGT est pleinement investie depuis toujours dans les luttes pour obtenir l’égalité entre
les femmes et les hommes. En Franche Comté, nous avons engagé en 2013 et 2014 un
partenariat avec la DIRECCTE, afin de former nos militants, d’organiser des journées
d’étude, d’aider aux négociations sur l’égalité femmes/hommes dans les entreprises.
En effet, les lois les plus récentes dans ce domaine, imposent aux employeurs de
négocier des accords ou définir des plans d’action pour atteindre l’égalité réelle, et fixent
des obligations plus contraignantes et des pénalités en cas de carence.
Pour autant nous savons que ces lois ne suffisent pas à elles seules, qu’il faut que les
salariés s’emparent de ces droits, car il y a encore beaucoup à faire que ce soit en matière
de salaires, de la reconnaissance de la valeur du travail,… Et la CGT veut aussi traiter la
question de l’égalité F/H au niveau du territoire, par exemple comme l’organisation des
temps de vie, les horaires de travail, la garde des enfants, les crèches, ...

C’est pourquoi nous organisons un grand colloque le
JEUDI 10 MARS 2016 de 9 H à 16 H 30 au Centre International de Séjour
de Besançon (3 avenue des Montboucons)
Nous aurons la participation de Maryse DUMAS, ancienne secrétaire nationale de la CGT,
de Barbara ROMAGNAN députée du Doubs, de Raphaëlle MANIERE, vice-présidente au
CESE de la délégation aux droits des femmes, et également la Déléguée Régionale aux
Droits de la Femme et à l’Egalité, l’association FETE et FACT (Franche Comté
Amélioration des Conditions de Travail).
80 participants sont déjà inscrits à ce colloque.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer à cette occasion, par exemple à 16 H 00 au
moment de la clôture.
Michel Faivre-Picon,
Secrétaire régional CGT Franche Comté.
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