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Femmes, pouvoir, syndicats
Plus de 100 femmes syndicalistes participent à la 60e Commission de la condition 
de la femme (CSW). En partenariat avec d’autres organisations, réseaux et coalitions 
de femmes animés par les mêmes préoccupations, nous tenons à faire entendre 
nos voix pour appeler les partenaires sociaux, les États et les acteurs dans le sec-
teur privé à assurer que la mise en œuvre des objectifs mette réellement un terme 
aux inégalités croissantes et garantisse l’équité grâce à une transition vers des éco-
nomies et des sociétés écologiquement durables. 

Nous appelons, dès lors, à :

un investissement dans l’accès universel à des services publics de qualité, no-
tamment l’accès universel à des soins de santé essentiels et une sécurité du 
revenu de base pour protéger le niveau de vie des malades, des chômeurs, 
des handicapés et des personnes âgées, et tous ceux qui ne peuvent travail-
ler parce qu’ils s’occupent d’enfants ou de leurs proches malades. 

un investissement dans l’éducation gratuite, équitable et de qualité, sans 
coûts cachés, en accordant une attention particulière aux plus marginalisés et 
vulnérables, généralement les filles et les femmes. 

un investissement dans la création d’emplois décents, notamment la formali-
sation d’emplois informels, comme la forme la plus durable de l’autonomisa-
tion économique des femmes.

Nous représentons 70 millions de travailleuses issues de syndicats du monde en-
tier. En nous unissant, nous renforçons le pouvoir des femmes et leur capacité à 
garantir les droits et la protection au travail.

Pour contacter les femmes du groupement Global Unions:

Confédération syndicale internationale (CSI)
Email: equality@ituc-csi.org      
Web: www.ituc-csi.org

Internationale de l’éducation (IE)
Email: equality@ei-ie.org 
Web: http://www.ei-ie.org 

Internationale des services publics (ISP)
Email: equality@world-psi.org 
Web: www.world-psi.org

Fédération Internationale des Ouvriers du 
Transport (FIT)
Email: mail@itf.org.uk
Web: http://www.itfglobal.org/



Activités syndicales de la UNCSW60
Dimanche, 13 mars 
12.30 – 15.30 
UN Church Centre CCUN,  
2ème étage 

Session d’orientation 
syndicale

Session d’orientation syndicale lors de la 
60e CCF 

Dimanche, 13 mars 
18.00 - 19.00 
Calico Jack’s Cantina, 42e Rue,  
No 800 et 2ème Avenue

Evénement social syndical Evénement social syndical lors de la  
60e CCF

Lundi, 14 mars 
16.45 – 18.00 
Building des NU, salle de conférence 11

Evénement syndical 
annexe

Violence domestique sur le lieu de travail  
Co-organisé par : Mission canadienne, CTC 
Canada, ACTU Australie

Mardi, 15 mars 
08.00 – 09.00 
Roger Smith Hotel 
501 Lexington Avenue, sur 47  Rue

Session d’information 
syndicale

Session d’orientation syndicale

Mardi, 15 mars 
12.30-14.00 
UN Church Centre CCUN,  
10ème étage

Evénement syndical 
parallèle

Autonomisation au travers de l’organisation: 
activisme des travailleurs pour la justice éco-
nomique  
Organisé par: AFL-CIO, Rutgers Centre for Wo-
men’s Global Leadership et le Solidarity Center

Mardi, 15 mars 
13.15 - 14.30 
Building des NU assemblée générale, 
Ex-Press Bar, 3ème étage

Evénement syndical 
parallèle

Réaliser le plein accès des femmes à l’emploi 
productif et travail décent, au travers du dia-
logue social et des conventions collectives  
Co-organisé par: OIT, CSI, FIT, IE, ISP et AWID

Mercredi, 16 mars 
11.00-14.00 
UNICEF House – Danny Kaye 
Visitors’ Centre 3 UN Plaza 
44th Street between 1st and 2nd 
Avenues

Evénement syndical 
annexe

Financement de l’éducation : une clé 
pour autonomiser les femmes et les filles  
Co-organisé: Gouvernement norvégien, 
Internationale de l’Education, UN Girls’ 
Education Initiative, Commission on Financing 
for Education  

Mercredi, 16 mars 
10.30 – 12.00 
The Salvation Army, auditoire

Evénement syndical 
parallèle

Réaliser le travail décent pour les femmes : 
les ODD et après  
Organisé par: CSI, FIT, ISP, APWLD

Mercredi, 16 mars 
12.30 
UN Church Centre CCUN, salle 
Hardin 11ème étage 

Evénement syndical 
parallèle

Féminiser le débat sur l’Egalité 
Organisé par: ActionAid, APWLD, AWID, CSI, 
Oxfam

Jeudi, 17 mars 
08.00 – 09.00 
Roger Smith Hotel 
501 Lexington Avenue, sur 47e Rue

Session d’information 
syndicale

Session d’information syndicale

Jeudi, 17 mars
10.30 – 12.00
UN Church Centre CCUN,  
2ème étage

Evénement syndical 
parallèle

Il s’agit du pouvoir! Femmes et la Migration, 
Développement, la justice et responsabilité 
gouvernementale pour les ODD  
Organisé par: Groupe sur la migration mon-
diale et les femmes  WGMWG, CSI,  IE,  ISP

Vendredi, 18 mars 
12.30 – 14.00 
UN Church Centre CCUN, Chapelle 
rez de chaussée

Evénement syndical 
parallèle

Femmes arabes et droits humains pour la 
paix  
Organisé par: WILF/MADRE/AEDIDH, ISP et 
CSI

 
Faites-nous part de vos points de vue, témoignages et questions sur le blog des syndicats de la CSW et retrouvez 
les dernières nouvelles des femmes syndicalistes présentes à la CSW sur le site http://unioncsw.world-psi.org/


