CODE DE
BONNE CONDUITE
Le Comité Régional CGT Normandie
vous invite
à une matinée d’étude
Animée par :

Olga de Saint-Jore

Le vendredi 8 mars 2019
Entre 8H30 et 12H30
Salle Pierre SEMARD
14 rue Villey Desmeserets 14000 CAEN

La matinée se clôturera, pour celles et ceux qui le souhaitent, par
un casse-croûte militant
Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire rapidement
auprès du Comité Régional CGT Normandie
Soit par téléphone au :
Ou par mail :

02 31 83 34 19

normandie@cgt.fr

Pour en savoir plus, tournez la page

Le Comité Régional CGT Normandie se saisit de la journée internationale des droits des femmes pour
proposer à l’ensemble des adhérentes et des adhérents de la région une action de sensibilisation sur :

le sexisme au travail.
Cette demi-journée vise plus particulièrement les élu.e.s et mandaté.e.s des CE, CHSCT, CSE, CSST qui,
peuvent et qui doivent être force de proposition en matière de prévention dans leur entreprise ou leur
établissement.
Il s’agit de la présentation d’une initiative imaginée et construite par le collectif femmes mixité de l’Union
Départementale CGT du Calvados et des mandatés CGT d’un CHSCT de la SNCF.
L’objectif est d’étudier avec vous l’éventualité d’une intervention dans votre entreprise, soit directement
avec le module tel qu’il a été construit ou après adaptation à votre environnement professionnel.
Construit autour d’un « test de bonne conduite » le module a pour but de sensibiliser les employé-e-s mais
aussi les employeurs aux différentes formes de sexisme au travail ; repérer les mots, les gestes et attitudes
sexistes, pas toujours identifiés comme tels; informer sur la législation en vigueur et les recours pour les
victimes. Après la diffusion du test, le temps de correction permettra d’échanger plus amplement sur les
comportements et mesures préventives.

Si vous souhaitez assister à cette initiative sur du temps de formation syndicale, c’est possible à condition
d’établir une demande préalable auprès de votre employeur en veillant à respecter le délai d’un mois.
(Avant le 8 février)
Vous pouvez trouver un modèle de lettre de demande sur le site de l’Union Départementale du Calvados

https://www.cgtcalvados.fr

Pour trouver la salle

Salle Pierre SEMARD
14 rue Villey Desmeserets

