
FAISONS DE L’ÉGALITÉ 
UNE RÉALITÉ

SOCIÉTÉ ET DROIT DES FEMMESLe syndicat qui a du mordant !

POUR VOUS INFORMER,                                                                
SUR QUEL SYNDICAT                            
COMPTEZ-VOUS ?

@SnuPoleEmploi

@snu.pole.emploi.fsu

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

https://elections-pole-emploi.fr/2019

Le SNU Pôle emploi FSU revendique une véritable égalité 
entre femmes et hommes au travail et dans la société.

Le SNU informe et en forme sur des questions sociales qui font échos dans nos 
activités :  accompagnement des violences faites aux femmes, harcèlement, mixité des 
métiers, lutte contre toutes les discriminations, mais aussi prise en compte de la santé 
chez la femme, de son accès aux sports et à l’espace public.

Le SNU veille à la prise en compte des problématiques, dont le harcèlement sexuel au 
travail, dans nos sites Pôle emploi (agences, directions, etc…). 

Des exemples concrets : 
Dans le trimestriel Modes d’Emplois – le journal du SNU Pôle emploi FSU, des articles consacrés à des luttes 
féministes dans le travail ou dans la société, des portraits de femmes investies (auteure, dessinatrice…), des 
informations sur des spectacles ou livres engagés….

Lutte contre les violences faites aux femmes
• Congés de formations « accompagner vers l’emploi les femmes victimes de violences »
• Information sur les prestations spécifiques de la prévoyance dans une situation de violence conjugale
• En région, obtention de l’engagement de la RH d’une mutation provisoire d’une collègue victime de violence 

obligée de vivre en foyer d’accueil à 1h30 de son agence de rattachement

Lutte contre le harcèlement et les violences sexistes 
• Informations sur le déploiement du kit de la DG « kit de sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes 

et sexuelles au travail » : recensement de sa diffusion, rappel à l’établissement de ses obligations.
• Engagement, auprès de la FSU entre autres, dans les actions du 8 Mars et du 25 Novembre (diffusion 

d’information, participation aux différentes manifestations…)
• Diffusion du livret FSU « pour en finir avec les violences faites aux femmes » au sein du réseau Pôle emploi
• Création d’un guide recensant les différentes associations et relais dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes.

Lutte contre les discriminations
• Organisation de congés de formations, par exemple sur la mixité des métiers
• Diffusion du livret « tous les métiers sont mixtes »

• Organisation de congés de formations spécifiques sur des sujets de sociétés : 
• femmes et lutte contre les extrêmes droites     
• femmes et sport
• femmes et syndicalisme                 
• lutte contre les mutilations sexuelles féminines
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