CHARTE
Un réseau femmes pour les militant.e.s
et les adhérent.e.s CFDT
CONTEXTE
Le 7 mars 2014, au siège de la Confédération Française Démocratique du Travail, des échanges entre
militantes ont mené à un constat commun : la nécessité de créer un réseau de femmes pour gérer les
problématiques spécifiques aux femmes dans le monde professionnel.
La Fédération Chimie Energie de la CFDT a ainsi proposé d’être partie prenante d’un réseau pour ses
militantes et ses adhérentes de la branche IEG d’abord, puis de l’ensemble des branches de la FCE.
En 7 ans, Cfdt’elles est devenue un acteur clé en matière d’égalité professionnelle et lutte contre les
violences faites aux femmes au travail. En particulier depuis l’affaire Weinstein et #balancetonporc,
Cfdt’elles a été amenée, à aider un nombre croissant de femmes victimes de violences et de
harcèlement et le réseau est aussi ouvert aux problèmes de discrimination liés à l’orientation sexuelle.

NOS OBJECTIFS
















Le réseau Cfdt’elles est un espace d’échanges, de partages d’expériences et de ressources sur les
sujets qui préoccupent les militantes et les adhérentes. Ce qui démarque Cfdt’elles des autres lieux de
militantisme est la primauté de la bienveillance.
L’objectif de Cfdt’elles est de :
lutter contre les VSST (Violences Sexistes et Sexuelles au Travail) et le sexisme ordinaire
Lutter contre les stéréotypes de genre
Poser un regard transverse éga pro sur tous les sujets
apporter une écoute, un soutien et un accompagnement aux militantes
échanger les carnets d'adresses et les bonnes pratiques
dénoncer la souffrance au travail, faire appliquer la loi et apporter une aide pour résoudre les situations
conflictuelles
défendre les emplois, les déroulements de carrière, l’égal accès à la formation, etc.
veiller à la prise en compte de la charge mentale
conseiller les femmes dans leurs parcours professionnels au sein des entreprises des IEG
accéder à des informations sur les possibilités d’accès aux métiers techniques
Coacher les femmes pour les entretiens professionnels pour éviter l’autocensure
encourager les hommes à mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle
échanger des informations sur les droits liés à la parentalité
…..

CONDITIONS D'ACCES
Etre déjà adhérent-e à la CFDT ou adhérer au moment de rejoindre le réseau
Etre salarié-e (ou retraité-e) d’une entreprise de la branche professionnelle des IEG
Partager le principe de bienveillance
Avoir retourné la charte et le bulletin d’adhésion au réseau Cfdt’elles signés
Tout manquement à l’une de ces conditions entrainera l’exclusion du réseau.

BULLETIN D’ADHÉSION
Cfdt’elles

Nom : ........................................................... Prénom :...........................................................
Entreprise employeur :............................................................................................................
Etablissement :……………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………..………………..
E-mail sur lequel vous souhaitez recevoir les infos Cfdt’elles :……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Syndicat CFDT :…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de votre délégué-e syndical-e CFDT :…………………………………………………………………………..
Vos mandats électifs ou désignatifs (le cas échéant) :…………………………………………………………
•
•
•
Avez-vous des activités militantes extérieures : Oui ( )
Non ( )
Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………
Vos suggestions nous intéressent :
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre adhésion à la CFDT vous dispense de toute cotisation supplémentaire.

Date :

Signature :

Bulletin à retourner signé au recto et au verso, scanné à Hervé Cuillandre, chargé de mission
Cfdt’elles à la FCE-CFDT cuillandre@gmail.com et cfdt-elles@fce.cfdt.fr
avec copie au délégué-e syndical-e de votre établissement
Contacts :
Hervé Cuillandre (Engie) 06 28 35 94 97
Catherine Cutivet (EDF) 06 66 34 96 50
Virginie Delmotte (RTE) 06 67 83 99 31
Laure Lamoureux (FCE) 06 10 54 02 16
Marianne Tomadini (Enedis)

