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N°26 du 13 avril 2021
Cycle de webinaires CFDT à destination des référents VSST des CSE
Report du 3ème rendez-vous au 28 avril 2021
La CFDT, fortement engagée dans la prévention et la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles au travail (VSST), propose un cycle de webinaires à
destination des référent.es CSE en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes, afin de les informer sur les différents
aspects de leur rôle. Il est également ouvert à toutes et tous les militant.es CFDT
intéressé.es par ces questions.
Deux premiers webinaires ont été organisés le 1er décembre 2020 et le 2 février
2021. Le succès d’audience témoigne d’une forte attente des militants pour mieux
appréhender les contours de ce nouveau mandat.
Le troisième webinaire du cycle, « Violences sexistes et sexuelles au travail :
La prévention est au cœur du sujet, mais de quoi s’agit-il ? » programmé le
6 avril à 17h, a été piraté dès son ouverture par des Trolls au point que nous
avons dû l’annuler.
Ce webinaire est reporté au mercredi 28 avril à 17h00.
Ce troisième webinaire abordera la question essentielle de la prévention des
violences sexistes et sexuelles au travail :
-

Obligations de l’employeur ;
Information et sensibilisation des salarié.es / formation des managers et du
CSE ;
Communication dans l’entreprise ;
Comment construire un dispositif simple, clair, transparent et sécurisé pour
les témoins et les victimes ?

Avec l’intervention de Florence Chappert, référente des questions d’égalité,
santé et conditions de travail des femmes et des hommes à l’ANACT (l’Agence
Nationale pour l’amélioration des conditions de travail), et les témoignages de
deux militant.es CFDT.
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Un temps d’échange est prévu avec les participants, qui auront la possibilité de
réagir ou poser des questions en direct ou via le Tchat.
Compte tenu du piratage que nous avons subi, nous devons sécuriser
l’accès aux prochains webinaires afin d’éviter de nouveaux désagréments.
La procédure de participation au webinaire est donc modifiée :
-

Les référentes et les référents ainsi que les militantes et militants
intéressés par ce webinaire sont invités à s’inscrire par avance, et avant
le lundi 26 avril, en envoyant un mail à webinaire.ega-pro@cfdt.fr en
fournissant les informations suivantes :
o Nom

o Prénom

o Société et/ou Structure CFDT

o Numéro d’adhérent (si applicable)
-

Un lien de connexion au webinaire sera envoyé à chacune des
personnes inscrites, au plus tard le 28 avril dans la matinée. Il leur sera
demandé de ne pas partager ce lien et, notamment, de ne pas le
publier sur les réseaux sociaux.

Vous êtes invités à relayer largement cette information auprès des équipes
syndicales.
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