
 
 

 

 
 

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  

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

 
 

 

 

Les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes sont considérables au travail, comme dans l’ensemble de la 

société. Ces progrès ne sont pas dus à une évolution « naturelle » 

mais sont directement liés aux mobilisations sociales et aux luttes 

des femmes.  

 

L’égalité entre les femmes et les hommes est trop souvent 

considérée comme acquise. Les femmes représentent 48,2% de la 

population active aujourd’hui, mais pour autant, les inégalités 

persistent : inégalité dans l’accès à l’emploi, non-mixité des métiers, 

précarité accrue via le temps partiel soi-disant choisi, rémunérations 

et retraites plus faibles, carrières et promotions grignotées, etc. 

 

 

Comment passer d’une égalité formelle  

à une égalité réelle ? 
 

Employées, ouvrières, cadres ou techniciennes, les femmes sont 

victimes de discriminations qui s’expriment différemment. Pour que 

la CGT soit la CGT de tous et toutes les salarié-e-s, défendant la 

salariée sans papier, l’ouvrière, comme la femme cadre, nous avons 

besoin d’une approche spécifique qui nous permette de répondre 

aux besoins de chacune. 

 

Si dans un premier temps la construction d’un rapport de force 

favorable à la négociation de l’égalité est indispensable, la 

mobilisation du droit est un levier aussi à connaitre pour agir en 

faveur de l’égalité. 

 

 

 

C’est dans ce cadre, que le Comité Régional CGT 

de Franche Comté vous invite à une journée 

d’étude et de débats le : 

JEUDI 9 MARS 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 

Au Centre International de Séjour 

3 avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 

Accueil dès 8 h 30 



 
8 H 30 Accueil 

  

9 H 00 Introduction  

  

9 H 30  Présentation du guide de la négociation de la 

CGT « Gagner l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes » 

 . 

10 H  Michel Miné : Comment mobiliser le droit 

contre les discriminations sexuelles 

  

12 H 00 Repas pris en commun sur place 

  

13 H 30 Marie-Laure Cordini : l’exemple de 

l’entreprise ESTE dans l’Isère 

  

 Débats 

  

16 H 30 Clôture : Michel FAIVRE-PICON, secrétaire 

régional 

 

Journée d’étude 
 

Egalité Professionnelle 

Femmes/Hommes 

Déroulement de la journée 

 

Avec la participation de : 
 

 Michel Miné, juriste 

et spécialiste des 

questions de 

discriminations 

 Raphaëlle Manière, 

Vice-Présidente de la 

délégation aux 

droits des Femmes et 

à l’Egalité au CESE 

 

 Inscrivez-vous ! 
Nombre de places limitées à 70 personnes.  
Les frais de repas et de déplacement seront pris en charge par la CGT. 
Les frais de déplacements pourront être pris en charge si votre 
syndicat n’est pas en capacité de le faire. 
En cas de pertes de salaire, nous contacter pour trouver une solution 
de prise en charge. 
Possibilité d’effectuer la demande d’absence pour formation syndicale 

auprès de l’employeur un mois avant, soit le 8 février 2017. 

Pour tous renseignements : 

CGT Franche Comté : 03.81.81.32.49 

 

 

Jeudi 9 mars 2017 
de 9 h à 16 h 30 

à 
ETHIC ÉTAPES CIS 

BESANCON 
3 avenue des 
Montboucons  

25000 BESANCON 


