
Rendez vous le 8 novembre à 18h 
à la Bourse du travail - salle Tollet

(Métro République Paris 10)

Début de la soirée 18 h : Accueil, présentation de Resyfem pour un metoo syndical !

18h15/19h  : Sensibilisation juridique sur les VSST
Parce que nous n'avons pas pu toutes nous former sur cette réalité, nous vous
proposons un premier temps de sensibilisation sur les VSS commises dans le cadre du
travail et militant, par une copine féministe juriste spécialisée sur ces questions. Ce
premier temps sera court mais utile pour lutter contre les VSS aussi bien en interne des
syndicats qu'au travail.

 
19h15/20h15 : Partage d'expériences
Retour sur nos expériences de traitement des VSS dans nos syndicats en petits
groupes pour témoigner en toute confiance, évoquer les obstacles rencontrés et les
stratégies développées.

 
20h15-21h Pause /rencontres 

 
21h-22h : "Assemblée Générale", où allons-nous ensemble ?  
Face aux difficultés, quelles résistances et actions communes possibles ? 

 

POUR UN METOO SYNDICAL
AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES (VSS) 

DANS NOS SYNDICATS
 

Merci de nous prévenir à l'avance de votre participation afin de
pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.
Si vous habitez loin de Paris et rencontrez des difficultés, signalez-le
nous, nous aurons peut-être une solution (organiser un co-voiturage,
cagnotte de participation aux frais de garde)..
Si vous voulez suivre cette soirée en visio par ce que vous êtes loin,
écrivez-nous un mail avec votre nom, on vous enverra le lien la veille. 

Qui sommes nous ? 
Syndiqué.es et féministes de syndicats différents : FSU, CGT, SUD...
Nous voulons soutenir les victimes de VSS dans les syndicats. 
Nous voulons nous donner de la force et construire des stratégies pour la prise en compte des
questions féministes dans nos OS et qu’à tous les niveaux syndicaux, la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles soit effective. 
Nous voulons pouvoir militer syndicalement en sécurité ! 

Programme

https://blogs.mediapart.fr/resyfem
Pour nous écrire : resyfem@riseup.net 
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