
Programme du 14e Congrès des femmes, les 12 et 13 novembre 2021
au Gurten

1er jour du congrès

9h00 Accueil et café

10h00 Ouverture du congrès, règles de procédure, élection des scrutatrices

10h10 Message de bienvenue d’Annemarie Berlinger, présidente de la commune de Köniz

10h20 Bloc statutaire n° 1 :
Rapport d’activités et rétrospective

10h50 Remerciements à Corinne Schärer, coprésidente sortante de la Commission des
femmes ; élection de la coprésidence

11h05 Bloc thématique n° 1 : Le féminisme dans le travail syndical
- Exposé d’ouverture par Dore Heim
- Entretien avec Nora Back (présidente de l’OGB-L), Vania Alleva, Katharina

Prelicz-Huber et Dore Heim; animation : Patrizia Mordini et Lucie Waser
- Discussion avec les déléguées

12h25 Informations sur les ateliers

12h30 Repas

13h45 Ateliers

1 La grève comme outil de lutte féministe.
Aude Spang, avec Tiziri Kandi et Tamara Knezevic

2 Métiers féminins : des conditions de travail dignes pour les travailleuses en
première ligne – enjeux et perspectives de mobilisations
Michela Bovolenta et Vanessa Monney et Pauline Delage

3 Le pouvoir féminin dans le travail pour l’égalité au niveau national et
international : pouvoir et impuissance dans la lutte pour davantage de
diversité et d’inclusion en politique suisse
Lucie Waser, avec Regula Kolar

4 Évolutions dans le monde du travail : coronavirus, digitalisation et
ubérisation
Patrizia Mordini et Aleksandra Gnach

15h15 Pause

15h45 Résultats des ateliers

16h15 Bloc statutaire n° 2: discussion et vote sur les propositions et résolutions

17h00 Prévoyance vieillesse : résolution et action

17h45 Clôture du 1er jour du congrès



Programme de la soirée

18h15 Apéritif à la « Heitere Fahne »

19h00 Repas festif à la « Heitere Fahne »

Dès 19h00 Programme musical puis disco en soirée à la « Heitere Fahne »

2e jour du congrès

9h00 Ouverture du 2e jour du congrès et élection des scrutatrices

9h05 Bloc statutaire n°3 : discussion et vote sur les propositions et résolutions

09h45 Bloc thématique n°2 : Visions féministes pour le monde du travail, les
syndicats et la société
- Représentation du personnel de la santé (semaine d’actions oct. 2020)
- Exposé d’ouverture par Pauline Delage
- Entretien avec Pauline Delage, Tiziri Kandi et le personnel de la santé ;

animation : Aude Spang et Michela Bovolenta
- Discussion avec les déléguées

11h00 Pause sandwiches

11h30 Bloc statutaire n°4 : discussion et adoption du papier du congrès et de la charte

13h00 Message et réception de la charte : Pierre-Yves Maillard

13h30 Clôture du Congrès des femmes 2021 de l’USS


