
Merci de confi rmer votre participation par mail à : fem-mixite@cgt.fr

Journée de sensibilisation et de formation 

Mercredi 3 février 2016
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Commission confédérale femmes mixité

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL
COMMENT AGIR ?

« Que justice soit nôtre »
puis débat avec le réalisateur du fi lm 

Jean-Pierre Delépine 

suivie de la projection du fi lm 

Fonds social européen

Cette journée est cofinancée par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme 
opérationnel national
« Emploi et Inclusion» 2014-2020



Lieu

PROGRAMME  
Matin

Après-midi

Confédération CGT – 263 rue de Montreuil  93516 Montreuil - Salle du CCN

Accueil à partir de 08h30 – début de la journée à 09h15 précises

Introduction par Céline Verzeletti, bureau confédéral et Muriel Marcilloux, pilote de la 
commission femmes mixité de la Fédération Nationale Mines Energie

Les violences contre les femmes : de quoi parle-t-on ?
Ernestine Ronai, Présidente de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis et de la 
Mission Interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF)
Séverine Lemière, Présidente de l’Association FIT Une femme un toit
Les violences au travail : manifestations, conséquences, idées reçues
Marylin Baldeck, Association européenne contre les violences faites aux femmes 
au travail (AVFT)

Nos responsabilités syndicales
Enjeux, moyens d’action, outils, revendications
Les outils juridiques à mobiliser par les IRP : Anne Braun, responsable du secteur confédéral 
Droit, Libertés, Actions Juridiques (DLAJ)
Les accords égalité femmes-hommes et les actions à mettre en œuvre  
Des exemples d’initiatives, dans le privé et le public :
UD du Jura, Fédération Santé et Action Sociale, Fédération Société d’Etudes…

Conclusion par Sophie Binet, pilote de la Commission confédérale femmes mixité

Suivi du ciné - Débat à 17h   
« Que justice soit nôtre » 
en présence du réalisateur du fi lm Jean-Pierre Delépine 

Clôture de la journée - 19h


