
 

 

 

Bruxelles, le 30 janvier 2020 

 

• A toutes les organisations membres de l’EFFAT 

 

Objet : Réunion du Comité des femmes de l’EFFAT - le 2 mars 2020 à Bruxelles 

 

Chères et chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité des femmes de l’EFFAT qui se 
tiendra le 2 mars 2020 à Bruxelles. Il s'agit de notre première réunion après la conférence 
des femmes de l'EFFAT et le congrès de l'EFFAT, qui se sont tenus à Zagreb en novembre 
2019, où nous avons pris des décisions importantes concernant la politique d'égalité des 
sexes de l'EFFAT. 

Nous nous concentrerons sur les sujets suivants : les développements récents concernant 
l'égalité des sexes en Europe; les résultats de notre 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" et la mise en œuvre des 
« Recommandations de l'EFFAT pour la protection des travailleur-euses du harcèlement 
sexuel et de la violence » adoptées par le Congrès; l'évaluation de la Conférence des Femmes 
de l'EFFAT et du 5e Congrès de l'EFFAT et les futures priorités de l'EFFAT concernant l'égalité 
des sexes ; et le travail futur dans le secteur du travail domestique. 

 

Lieu 

ETF (European Transport Workers' Federation) 
Galerie Agora 
Rue du Marché aux Herbes 105 
B - 1000 Bruxelles 

Heure 2 mars 2020 de 9h30 à 17 heures 

Interprétation 
Active : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol 
Passive : Danois 

 

Vous trouverez ci-joint le projet d’’ordre du jour, quelques documents initiaux, le formulaire 
d’inscription et une liste d’hôtels à Bruxelles. D’autres documents de travail seront envoyés 
aux participantes enregistrées en temps utile. 

Comme vous le savez, la Conférence des femmes de Zagreb a décidé, en raison de l’intérêt 
substantiel pour l’adhésion au Comité des femmes de l'EFFAT, d'abolir la règle actuelle selon 
laquelle la composition du Comité des femmes est limitée à 2 représentantes et 2 suppléantes 
des 7 régions de l'EFFAT. La participation aux réunions et aux projets dans le domaine 
de l'égalité des sexes est dorénavant ouverte à toutes les organisations membres 
intéressées et le Comité des femmes discutera la future structure et méthode de travail 
futures du Comité. 

Veuillez désigner vos participantes à cette réunion. Si vous souhaitez y assister, veuillez-vous 
inscrire via ce lien en ligne pour le 14 février au plus tard: REGISTRATION ICI 
  

http://www.123formbuilder.com/form-4882956/effat-fse-social-dialogue-contract-catering


 

 

Veuillez noter qu’aucun budget n’est prévu pour le remboursement des frais de voyage ou 
d’hébergement encourus pour cette réunion. Toutes les demandes d’aide présentées au titre 
du Fonds de solidarité de l’EFFAT seront traitées au cas par cas. Vous devez également vous 
charger directement des réservations d’hôtel (voir liste d’hôtels ci-joint). 

Cordiales salutations, 

 

Kristjan BRAGASON Suzann DRÄTHER 
Secrétaire Général Présidente du Comité des Femmes 

 

 

Annexes : 
- Projet d’ordre du jour 
- Résultats de la Conférence des femmes de l'EFFAT du 5 novembre 2019 
- Recommandations de l'EFFAT pour la protection des travailleurs-euses du harcèlement 

sexuel et de la violence 
- Motion « Renforcer le secteur du travail domestique au sein de l'EFFAT » 
- Liste d’hôtels 


