
Journées intersyndicales 
des 20 et 21 mars 2003

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

Pour la 6è m e 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 mondialisa-
tion sur le travail des femmes.
Cette année, nous commencerons par nous poser cette ques-
tion : pourquoi, alors que, tant du point de vue des lois que
du statut juridique, l'égalité formelle entre les femmes et les
hommes est proclamée, malgré tout, nous sommes bien loin
de l'égalité réelle et nous assistons à la persistance des
inégalités dans tous les domaines de la vie sociale. Où se
jouent principalement ces rapports inégalitaires ? Quels
sont les obstacles et comment faire avancer l'égalité ?
Nous continuerons en abordant le thème des politiques
familiales ; quelles familles aujourd'hui, où en est-on,
quelles revendications ;
Et nous terminerons en abordant la place des femmes immi-
grées dans la société et le travail.
Ces «Journées syndicales» 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 !

Formation Débat

Femmes
- Égalité formelle - Égalité réelle -

- Les politiques familiales -
- Les femmes immigrées en France -

Bourse du Travail 
de St Denis

11 rue Genin 
93200 Saint Denis

Métro : Porte de Paris



Jeudi 20 mars 2003

9h00-10h00
Accueil des participant-es
10h00
Introduction générale aux deux journées

10h00 - 13h00
o DE L’ÉGALITÉ FORMELLE À L’ÉGALITÉ RÉELLE
* Présentation générale
* Les inégalités dans tous les domaines de la vie - Alain BIHR
* Plus particulièrement depuis dix ans dans l’emploi avec un éclairage
européen - Rachel SILVERA - Chercheuse
* Débat

14h30 - 18h30
o PHOTOS DE FAMILLE
* Historique, états des lieux et évolution - Christine CASTELIN-MEU-

NIER, chercheuse au CRNS 
* La politique de la famille : Jacques COMMAILLE, chercheur au Groupe
d'analyse des politiques publiques, spécialiste de la sociologie politique du
droit, notamment de la famille
* Débat

o Bilan de l’intersyndicale femmes européenne au FSE de Florence

Vendredi 21 mars 2003 

09h00 - 12h00
o LES RETRAITES DES FEMMES
* Introduction générale

* Inégalité hommes/femmes - Marie-Thérèse LANQUETIN, chercheu-

se, spécialiste de droit communautaire et de droit du travail

* Débat

14h00 -16h45
o LES FEMMES IMMIGRÉES EN FRANCE
* Introduction générale

* Les femmes immigrées en France : statuts personnels, accords bilaté-

raux, circulaire Sarkosy... - Christiane JAMIN, juriste, association Voix

de femmes et Isabelle GILETTE-FAYE, sociologue - Présidence asso-

ciation GAMS

* Les femmes immigrées et le travail : Témoignages

- Les femmes de ménage d’Arcade, une auxiliaire de vie, le CCEM

(comité contre l’esclavage moderne...)...

o Le FORUM SOCIAL EUROPÉEN Paris-St Denis Novembre
2003 : présentation

o CONCLUSION

Ordre du jour 
des journées des 20 et 21mars 2003


