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Conférence des femmes de la FIOM
Salle des congrès, Centre de conventions de Göteborg
Vendredi 22 Mai 2009, 09.30 – 17.00

Ordre du jour

1.

Discours de bienvenue du Président et du Secrétaire général de la FIOM

2.

Rapports sur les activités mondiales et régionales:
• Département de l’égalité des droits de la FIOM
- Jenny Holdcroft, Secrétariat de la FIOM
• Réseau des femmes de l’Asie de l’Est
- Yukari NISHINO, IMF-JC (JBU), Japon
• Groupe régional africain sur l’égalité hommes-femmes
- Inocentia Tembe, SINTIME, Mozambique
• Comité de l’égalité des chances de la FEM
- Fabienne Blanc-Kühn, UNIA, Suisse
• Groupe d’action régional des femmes d’Amérique latine
- Nohora Tovar, FETRAMECOL, Colombie

3.

Evaluation de la participation des femmes au Comité exécutif de la FIOM:
expériences et recommandations

Pour la première fois dans l’histoire de l’organisation, le dernier Congrès de la FIOM en
2005 a élu des femmes au Comité exécutif. Ces quatre dernières années, huit femmes ont
participé aux réunions du Comité exécutif, mais quel a été leur impact sur les délibérations
et les résultats du Comité, et sur l’ensemble de l’organisation ? Un groupe composé de
femmes et d’hommes membres du Comité exécutif présentera sa perception de la
contribution des femmes et des difficultés qu’elles ont dû affronter. Les participants auront
l’occasion d’examiner la situation et de voir comment les femmes peuvent continuer à
participer activement au sein de la FIOM.
Modératrice :
Membres du groupe:

Jenny Holdcroft, FIOM
Lucie Studnicna, OS KOVO, République Tchèque
Carol Landry, USW, Etats-Unis
Julius Roe, AMWU, Australie
Selina Tyikwe, NUMSA, Afrique du Sud
Marcello Malentacchi, Secrétaire général de la FIOM
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4.

Travail précaire = vies précaires:
Quel est l’impact du travail précaire des femmes sur leurs familles et les
communautés

Dans le monde entier, les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires et
elles constatent de plus en plus souvent que leurs seules possibilités de travail sont des
emplois temporaires, sans sécurité, mal payés et assortis de mauvaises conditions.
Cependant, pousser les femmes dans des emplois précaires ne sert aucun intérêt, ni celui
des femmes, ni celui des familles et des communautés qu’elles font vivre. La séance
examinera les conséquences sociales du travail précaire des femmes et étudiera la
manière dont les campagnes syndicales peuvent souligner les effets négatifs de cette
situation sur les familles et les communautés.
Modératrice :
Membres du groupe:

5.

Blandine Landas, FGMM-CFDT, France
Barbara Pettine, FIOM-CGIL, Italie
Helga Schwitzer, IG Metall, Allemagne
Yuko TOMITAKA, IMF-JC (JEIU), Japon
Monica Velozo, CNTM, Brésil
Aghni Dhamayanti SPMI, Indonésie

Préparation du Congrès
•
•

Résolutions pour le Congrès
Présentation des candidates au Comité executive de la FIOM

* * *

