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CR de la réunion de préparation du 8 mars en Savoie  
 
Présent.e.s : Odile C. et Alain G. (Territoriaux Chambéry), Isabelle P. (CHMS), Sylvie R. (CSD), Michel T. (CFAI 
Savoie), Evelyne M. (USR), Eric G. (UD), Thierry A. (UD et Capgemini) 
 
Excusé : Stéphane B. (CIH) 
 
 
Point sur les actions connues dans les syndicats : 
 

• CHMS : Un stand CGT sera tenu par le syndicat devant le vestiaire des personnels de 11h0 à 16h00.  Distribution 
du journal « Le regard » avec historique des droits des femmes depuis la seconde guerre mondiale, distribution du 
« guide pratique pour faire face » et du ruban blanc contre les violences sexistes et sexuelles.  

• Capgemini : Distribution du tract de la fédération des Sociétés d’Etudes et du « guide pratique pour faire face »de 
8h30 à 10h00 

• Fédération des Sociétés d’Etude (FSETUD) : Distribution ciblée sur une entreprise chambérienne de la branche 
du tract fédéral et du « guide pratique pour faire face » de 12h00 à 14h00 

• CFAI de Savoie : Distribution du 4 pages confédéral 

• Territoriaux de Chambéry : Distribution du 4 pages confédéral toute la semaine précédant le 8 mars 

 
 
Action UD : 
 
Un stand CGT sera installé de 11h00 à 16h00 place de l’Hôtel de Ville à Chambéry. Installation à partir de 
10h45, rendez-vous à l’UD à 10h30 pour préparer le matériel et se rendre ensemble place de l’Hôtel de Ville. 
Deux équipes tourneront sur le stand. Equipe 1 de 11h00 à 14h00 composée d’Odile, Sylvie, Evelyne et Eric. 
Equipe 2 de 14h00 à 16h00 composée de Serife, Pascale, Thierry et Alain. 
Distribution du 4 pages confédéral et du « guide pratique pour faire face » et des pins reçus de la confédération. 
Alain prépare un Quizz pour animer le stand toute la journée. 
Boissons chaudes à préparer et à distribuer sur toute la durée : Café (Alain), Thé à la menthe (Odile). Un réchaud 
fournit par Michel nous permettra de tenir toute la journée. 
Le stand sera décoré avec les affiches confédérales et par des panneaux grands formats qui seront 
confectionnés par Odile et Sylvie avec l’historique des droits des femmes, le tableau du collectif femmes mixité 
sur les violences sexuelles et quelques autres images libres disponibles sur le site Internet « Droit des femmes ». 
Animation sonore toute la journée (Playlist féministe à composer sur une clé USB.) 
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Matériel militant : 

� Affiches 8 mars 15h40 disponibles à l’UD 
� Autocollants et pins 8 Mars 15h40 disponibles à l’UD 
� 4 pages confédéral : Commande de  1 000 exemplaires supplémentaires (Action Thierry) 
� « Guide pratique pour faire face »  sera tiré en 1 500 exemplaires lundi 26/02 (Action Thierry) 

 
 
Lors de la réunion nous avons reçu la proposition d’un rassemblement intersyndical le 8 mars à 18h00 devant le 
Palais de justice. Nous avons décidé d’y répondre favorablement. 
 
 

Rendez-vous pour tou(te)s les militant(e)  JEUDI 8 MARS à 
Chambéry : 

 

���� de 11 h 00 à 16 h 00 Place de l’Hôtel de Ville (Stand CGT) 
���� à partir de 18 h 00 Rassemblement intersyndical Place du Palais de Justice  
 

 
Fraternellement, 
 Thierry ACHAINTRE 
 Bureau UD CGT Savoie 
 04 79 62 03 73 
 07 77 07 39 30 
 

 


