
Invitation formation intersyndicale  

féministe les 13 et 14 avril 2023 

Travail et genre, genre au travail 
 

    Pourquoi ? 
 

Les inégalités femmes/hommes ainsi que les stéréotypes et les inégalités  
persistent au travail.  Salaire, poste de travail, type de métiers, qualification,  

accès au service de santé au travail, violence au travail, pénibilité, les inégalités  
demeurent.  Pour obtenir l’égalité, les mobilisations féministes  

se construisent partout, nous en serons et cette formation en est une étape. 

             Les modalités : 
 
 

Comment s’inscrire : Toute personne peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale 
par an, sur le temps de travail.  Vous devez déposer auprès de votre direction une demande 
de congé de formation syndicale au moins 30 jours avant, soit avant le 13 mars.  
 

Merci de nous renvoyer également votre inscription au syndicat de votre choix : 
 Par mail : fsu@departement-touraine.fr, solidaires37@gmail.com 
 Ou par voie postale à la FSU ou Solidaires, La Camusière, Maison des syndicats, 18 rue de 

l’oiselet,  37550 Saint Avertin 
 

Lieu et horaires de la formation : De 9h à 17h, à la Maison des syndicats, La Camusière,  
18 rue de l’Oiselet, 37550 Saint Avertin. (Bus, ligne 3A, arrêt Pierres Plates) 
 

Les repas du midi seront prévus sur place. La librairie « La vagabonde » sera présente les 
deux jours.  

             Le programme : 
 

La formation se déroulera sous plusieurs formes:   
plénières, ateliers en petits groupes, parfois en non-mixité choisie. 

 

 Jeudi 13 matin : Remue méninges, débat mouvant et quizz sur les stéréotypes  

 et les inégalités 

 Jeudi 13 am :  Intervention de Suzy Bossard, Docteure en sociologie,  à partir de son  

 travail sur les AESH et les AVS (histoire du « care », bénévolat, qualifications …) 

 Vendredi 14 matin : Historique du travail des femmes puis intervention d’Alizée  

 Delpierre, Docteure en sociologie à partir de son travail sur la domesticité chez les  

 riches (stéréotypes de genre, de race, isolement, violences …) 

 Vendredi 14 am : Ateliers sur comment agir syndicalement et dans la société  


