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Résumé de la réunion du Comité des femmes du

1er

!
mars 2017

La réunion débute à l’heure convenue de 10 h 30 par l’affiche de la Journée
internationale de la femme du 8 mars.
Le travail accompli est passé en revue et expliqué.
1 - Affiche de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2016
2 - Affiche de la Journée internationale du 25 novembre 2016
3 - Élaboration du questionnaire relatif aux données des différents pays.
4 - Présentation d’un rapport succinct établi sur la base des premières données
de l’enquête.
5 - Présentation de l’affiche du 25 novembre 2017.
Le manifeste est distribué dans les différentes langues, en français, en
anglais, en italien
et en espagnol.
6 - Une liste des pays dans lesquels j’ai été invitée pour présenter le travail du
Comité des femmes est établie.
Belgrade, 5 avril
Réunion organisée avec des membres syndicaux de premier rang. Nous y
avons participé à une manifestation pacifique réunissant un très grand nombre
de personnes.
Rome, 27 mai 2016
Sujet : invitation à l’assemblée « L’autre Moitié » de la CISL à l’auditoire
Massimo. Cette initiative était organisée pour célébrer les soixante-dix ans du
droit de vote des femmes en Italie. L’objectif était d’analyser le parcours
démocratique et la conquête des droits civils, sociaux et du travail pour les
femmes et d’y réfléchir ensemble. Plus de mille délégué(e)s provenant de
toutes les antennes de la CISL en Italie étaient invité(e)s à l’assemblée.
Au cours de cette assemblée, la présidente de la FERPA a participé à une table
ronde sur le thème « L’Europe pour un meilleur bien-être social », à laquelle ont
assisté Montserrat Mir, secrétaire du Comité des Femmes et de la Politique
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sociale de la CES, Beatrice Lorenzin, ministre de la Santé, María Trentin et
Annamaria Furlan, secrétaire générale de la CISL.

Comité des femmes de la CES
Au cours de cette réunion organisée le 2 novembre, il a été tenté de compiler
les idées relatives aux solutions mises en œuvre par les différents pays afin
d’éviter un recul des droits des travailleuses et travailleurs, à la manière dont
les conventions collectives sont appliquées, à l’égalité des sexes dans les
différents pays, ainsi qu’aux violences sexistes dans le milieu du travail de ces
différents pays. Sur la base des données fournies par les partenaires
présentes, il a été décidé d’organiser une journée de rassemblement
permettant à chacune d’intervenir et de nous informer sur les mécanismes
utilisés dans les entreprises disposant de sections syndicales visant à éradiquer
les violences sexistes. Pour que l’étude soit complète, elle a également été
étendue aux violences au sein de la famille.
Nous avons fourni les informations dont nous disposions et avons présenté les
campagnes organisées. Notre intervention avait pour objectif de faire prendre
conscience que l’équité syndicale implique que nous ayons le droit de voter.
Conférence de la CES le 24 novembre
Le thème abordé lors de cette conférence était lié à la violence envers les
femmes au travail et au sein du foyer. Les mesures existantes pour identifier
cette problématique et les recours mis en œuvre dans les différents pays et
entreprises de divers secteurs ont été abordés. Un dossier sera réalisé sur la
base des données obtenues et celui-ci sera présenté par la secrétaire du
Comité des femmes de la CES.
Le dossier abordera également brièvement la situation des femmes à la retraite.
Nous participons également à la révision des statuts et du règlement.
Deux réunions du groupe ont été organisées. Une première réunion pour
harmoniser les critères et déterminer comment doit se dérouler le travail et
comment établir les propositions ainsi que pour rappeler qu’il est important de
garder à l’esprit que nous sommes des syndicalistes membres de la CES et
que nos statuts ne peuvent inclure la moindre modification qui ne tiendrait pas
compte de ce détail.
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Il est ensuite procédé à un tour de table.
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Il est demandé que les travaux réalisés soient envoyés par e-mail à toutes les
femmes du Comité des femmes.
Il est demandé que des modifications soient apportées à l’affiche du
8 mars 2017.
Il est demandé d’établir une liste reprenant le nom des partenaires du groupe
de travail.
Il est demandé que certaines phrases soient supprimées du manifeste rédigé
pour le 8 mars 2017, et que d’autres revendications y soient incluses.
Il est demandé que l’Observatoire soit réalisé pour la réunion de mi-mandat.
Il est demandé que Malte soit représentée sur l’affiche.
Malte souhaite impliquer deux personnes, le partenaire présent ainsi qu’une
partenaire qui pourrait participer au Comité des femmes.
Il est surtout demandé que les informations soient envoyées par e-mail avant la
réunion du Comité des femmes afin de pouvoir modifier éventuellement les
documents.
Réponse à ces questions et propositions
Je suggère que les demandes de modifications, de changements et de
remplacements du manifeste soient envoyées à Jessica. Mais celle-ci propose
que ces demandes me soient envoyées directement afin d’accélérer les
démarches.
Dans l’affiche du 8 mars, les erreurs de langue seront corrigées. En revanche,
la taille de Malte ne pourra pas être modifiée car ceci dépend de l’étendue du
pays par rapport aux autres pays de l’Union européenne.
Pour information, le groupe de travail ne s’est pas encore réuni étant donné que
tous les questionnaires n’ont pas été envoyés. Dès qu’ils seront en notre
possession, nous nous réunirons pour procéder à l’Observatoire de la femme.
Les noms des partenaires qui constituent ce groupe sont également affichés.
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NOM

Organisation

MARTINEZ LOPEZ, Ana

Présidente/President

CANTONE, Carla

Secrétaire générale/General
Secretary

JOVANOVIC, Bruna

SUH

MARTIN, Jeanine

CSC

MOLENAAR, Tieneke

FNV

TRENTIN, Maria

FNP-CISL

Travaux à effectuer.
Les formulaires seront envoyés afin de savoir si la situation a changé durant
cette période et de les modifier si vous pensez que c’est nécessaire.
Le groupe des Femmes se réunira afin de procéder à l’Observatoire de la
femme sur la base des données dont nous disposons.
Une copie sera envoyée pour vous permettre de faire des suggestions/donner
votre avis.
Nous serons présentes au Comité des femmes de la CES et nous fournirons la
documentation à toutes les partenaires qui le souhaitent pour leur permettre
d’informer leurs syndicats et de faire du bon travail syndical dans leur pays.
L’affiche et le manifeste de la Journée du 25 novembre contre les violences
faites aux femmes seront élaborés.
La présidente du Comité des femmes de la FERPA -- Ana Martinez López
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