
CHARTE CFDT’elles, Réseau des militants et les adhérents CFDT SCERAO 

Engagés à défendre l’Egalité professionnelle et mobilisés dans la lutte contre les discriminations

CONTEXTE

En 2014, La Fédéra�on Chimie Energie de la CFDT a validé la créa�on d’un réseau pour ses militantes et ses

adhérentes de la branche IEG. Après quelques années de fonc�onnement, le SCERAO  a souhaité avec l’accord

de la Fédéra�on, s’engager dans la même dynamique pour ses adhérentes et militantes. Il s’agit de me�re en

lien les femmes et les hommes salariés ou retraités et adhérents du SCERAO pour apporter appui et conseil,

sou�en et écoute sur des sujets et probléma�ques spécifiques aux femmes mais aussi sur  ce qui relève plus

généralement à l’égalité- pro dans le monde professionnel. 

NOS OBJECTIFS

Le réseau Cfdt’elles offre des possibilités d’échanges, de partages d’expériences et des ressources sur les sujets

qui préoccupent les militantes et les adhérentes. 

Ce qui démarque Cfdt’elles des autres lieux de militan�sme est la primauté de la bienveillance. 

Cfdt’elles perme�ra notamment de :  

¾ lu�er contre les stéréotypes

¾ apporter un sou�en et un accompagnement aux militantes et adhérentes

¾ échanger les carnets d'adresses et  les bonnes pra�ques

¾ dénoncer la souffrance au travail et apporter une aide pour résoudre les situa�ons conflictuelles

¾ avoir une meilleure visibilité pour mieux défendre les emplois, les  déroulements de carrière, les

demandes de forma�on,  etc.

¾ aider les femmes dans leurs  parcours  professionnels  au sein  des  entreprises  du périmètre  du

Scérao

¾ accéder à des informa�ons sur les possibilités d’accès aux mé�ers techniques

¾ accompagner la prépara�on aux entre�ens professionnels

¾ encourager les hommes à mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 

¾ échanger des informa�ons sur les droits liés à la parentalité

CONDITIONS D'ACCES

Etre déjà adhérent-e au SCERAO ou adhérer au moment de rejoindre le réseau
Etre salarié-e (ou retraité-e) d’une entreprise du périmètre du SCERAO 
Partager le principe de bienveillance
Avoir retourné la charte et le bulle�n d’adhésion au réseau  CFDT’elles  signés

Tout manquement à l’une des valeurs portées par le réseau pourrait  entrainer l’exclusion

Je soussigné-e……………………………………………………………………………………... m’engage à respecter la 

présente charte.

Date :                                           Signature :

Bulle�n et charte à retourner signés, scannés à  laurence.laquet@cfdt-scerao.fr ou estelle.delaune@cfdt-
scerao..fr,représentantes Cfdt-elles SCERAO



Bulle�n et charte à retourner signés, scannés à  laurence.laquet@cfdt-scerao.fr ou estelle.delaune@cfdt-
scerao..fr,représentantes Cfdt-elles SCERAO


