
 

 

 

Comité des Femmes de l’EFFAT 
 

4 novembre 2021 
9 à 17 heures 

 

Projet d’ordre du jour 
 
 
9h00 Accueil et ouverture de la réunion 

• Suzann DRÄTHER, Présidente du Comité des Femmes de l’EFFAT 

• Kristjan BRAGASON, Secrétaire Général de l’EFFAT 

• Grace PAPA, Secrétaire Politique de l'EFFAT Travailleurs Domestiques, 
Égalité des Genres et Diversité 

 
9h15 Présentation des participants 

 
9h30 Plan d’action d’égalité des genres et diversité de l’EFFAT 2022-2023 

 
10h00 Egalité des genres en Europe 

• Plan d'action de la CES, directives et politiques actuelles 

Oratrice : Aline BÜSER, CES 

Q&R, discussion 
 
11h00 Pause-café 
 
11h15 Egalité des genres au niveau national 
 Rapports nationaux des affiliés 

 
12h00 Rapports 

• Project de l’EFFAT – CIF-OIT « Cours numérique sur l'égalité des genres » 
Oratrice Debi BELL, UNITE (UK) 

• Le secteur du Travail Domestique de l'EFFAT 
 Q&R, discussion 
 
12h30 Déjeuner 
 
14h00 Impact de COVID 19 sur l'emploi des femmes 

• Document de l'OIT « Bâtir un avenir plus équitable : les droits des femmes 
au travail et dans le monde du travail au cœur de la reprise post-COVID » 

 Q&R, discussion, identification des revendications 
 



 

 

 

 

 

15h00  Violence basée sur le genre - Harcèlement sexuel et violence au travail 

• Convention C190 de l'OIT - Convention sur la violence et le harcèlement : 
Etat du processus de ratification et de mise en œuvre 

• Projet de l’EFFAT « Lutte contre le harcèlement sexuel et la violence au 
travail dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme et 
du travail domestique » : promotion du site web de l’EFFAT « Zero 
Tolérance" et mise en œuvre des « Recommandations de l'EFFAT pour la 
protection des travailleurs-euses du harcèlement sexuel et de la 
violence » 

 
15h30 Pause-café 

 
15h45 Continuation : Violence basée sur le genre / Harcèlement sexuel et violence 

au travail 
 Rapports nationaux des affiliés 
 
16h30 Célébrer et défendre la diversité 

Les attaques contre organisations syndicales telles que CGIL et les LGBTQI 
sont une tendance inquiétante en Europe 

 
16h50 Conclusions et prochaines étapes 

 
17h00 Fin de la réunion 


