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Compte-rendu de la réunion du secteur femmes le 13 janvier 2011

POUR'Elles

1. édito : 2500 signes (Ingrid/Frédérique/ Sigrid)
2. Historique du secteur femmes (MCG 4500 signes)
3. entretien avec Anne Féray (4500)
4. cpte rendu psychanalyste (4500 Sigrid)
5. table ronde (4500 Sophie)
6. MMF (Sigrid- 2500), Bangkok (Nina-1000 signes) + observatoire (brève, Nina)
7. congés pathologiques (Ingrid 1500), congés maternité- Europe (Ingrid, 1500)
8. stage inter syndical (les 2 pages en 1)

Problème de diffusion du POUR'Elles, peu de répercussion dans les SD,
pas même dans les CDFD. Voir à ce que les syndicats diffusent aussi sur les niveaux académiques.
A finaliser pour la fin janvier si possible.

STAGES

Stage femmes Fsu de novembre
Les divers documents donnés ont été mis sur le site du centre de formation. il faudrait voir comment on poursuit le
type de table ronde sachant que le stage intersyndical a cette vocation ? réinviter l'UNSA et la CFDT aux journées
intersyndicales femmes.
Stage intersyndical femmes de mars
La dernière mouture a été diffusée sur le secteur et est sur le site du centre de formation. il y a déjà 6 à 7 inscrit-es.
Voir pour les participations financières avec Solidaires mais compter entre 200 et 400 euros (Sigrid). Idem pour les
actes de 2010 (Sigrid). Reste encore à avoir la confirmation de Y Lequentrec (Nina la relance). Le film est très bien ;
nous aurons le projectionniste de la bourse du travail. Suivi : Sigrid et Sophie.

MMF

Comment faire vivre la marche pendant les 5 années à suivre ? Départ de Nelly. Intégrer dans le calendrier du BDFN
les réunions et déplacements de Sigrid qui suit la MMF. Adhésion MMF : MCG vérifie + syndicats nationaux à vérifier
aussi.

Observatoire de la parité

Réunion jeudi dernier : 4 personnes. Aux élections professionnelles, les listes sont paritaires (visibilité) ;
l'observatoire c'est le contact avec les SD qui est privilégié ; enquête SD sur collégiales, modalités d'organisation ; à
terme, les SD doivent avoir fait au moins une fois le débat dans leurs instances. Travail à faire conjointement dans
les SN.

INFOS

La quinzaine pour l'égalité (Rhône Alpes) sur l'égalité, la formation, l'éducation, l'orientation.... Frédérique suit pour la
région ; voir si cela se fait dans d'autres régions.
Stage SNES ; « éducation à la sexualité » 12/13 mai ;
Couches pathologiques : différence entre le public et le privé. Contacter Marie Becker à la HALDE (Ingrid), qui suit

Copyright © Pour Info - FSU - En ligne

Page 2/3

Compte-rendu de la réunion du secteur femmes le 13 janvier 2011
ce type de dossier et doit pouvoir nous dire s'il y a discrimination. Quel type de dossier faire ?
Nina a travaillé sur les concours sur les 5 dernières années en EPS : inscrit-es, admissibles, admis-es. Il peut être
possible d'inviter la responsable de la DESCO.

Prochaine réunion : mardi 10 mai à 14h.

Penser à inviter un-e intervenant-e lors de la dernière réunion (juin/juillet) sur 1/2 journée.

Pour le secteur : N Charlier et MC Guérin
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