
« Les mouvements féministes
en période de crise »
Journée de formation des femmes SEV le 24 novembre 2023, hôtel Bern

(Traduction simultanée en français)

08:45 Check-in de 08:45 à 09:45 Uhr 
 Boissons de bienvenue, friandises, réseaux 

09:45  Début de la journée avec salutations et programme Lucie Waser, modératrice

09:50  Message de bienvenue du président SEV  Matthias Hartwich, président SEV

10:15 # Input 1 Sabine Trier,
 «Les femmes de l’ETF se préparent Secrétaire générale adjointe
 à la mobilité du futur» de l’ETF, cheffe des
  domaines Politique et Egalité – 
 (ETF = Fédération européenne des travailleurs des transports) accord Women in Rail

11:30 # Input 2 
 «Le mouvement féministe Dore Heim,
 au sein de l’Union syndicale – Historienne et ancienne
 très fort même en temps de crise»  secrétaire centrale de l’USS

12:30 Pause de midi 

14:00 # Input 3
 ««Les femmes et leur importance dans le processus Femmes pour 
 de paix et la gestion des crises» la paix dans le monde

15:00 # Input 4 
 «Notre réseau international luttera pour Martine Gagnebin,
 les droits des femmes au-delà des frontières aussi Association suisse pour les droits
 longtemps qu’il le faudra» des femmes SVF-ADF 
 
16:00 Pause café 
 
16:30 Partie statutaire et infos de la commission Lucie Waser,
 des femmes SEV – rétrospective sur le 14 juin Responsable de l’Egalité SEV

16:45 Fin de la journée  Nous nous retrouverons
 Bonne rentrée et à l’année prochaine! le 15 novembre 2024



Lieu
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne (5 minutes à pied depuis la gare principale de Berne). 
Ou à quelques mètres de l’arrêt «Zytglogge» (tram 9 depuis la gare principale de Berne), derrière 
le Kornhaus.

Formation continue
Le personnel des CFF et de CFF Cargo peut demander un congé-formation pour cette journée. 
Pour les employées des entreprises de transport concessionnaires (ETC), les règlements internes 
font foi.

Coûts 
Pour les membres du SEV et des autres syndicats de l’USS, la participation est gratuite. Les non-
membres paient CHF 250.–.

Tu as une collègue qui aimerait participer à notre journée mais qui n’est pas encore membre? Pas 
de problème! Il y a deux avantages si elle remplit et signe la déclaration d’adhésion au plus tard 
le jour-même: elle pourra participer sans frais à la journée, et tu recevras  une prime de recrute-
ment de CHF 50.–.

Frais d’annulation
Les personnes qui s’inscrivent mais ne viennent pas sans s’excuser devront s’acquitter d’une 
contribution aux frais de CHF 100.–.
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