
 

 

 
 
 
 
 
Règlement interne 
du Département des Femmes 

 
 
 
Article 1  Nom et Etendue 
 
Le Département des Femmes de l’OGBL réunit tous les membres féminins et personnes non-
binaires de la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, OGBL. 
 
Le département représente toutes les élèves, stagiaires, apprenties, salariées, fonctionnaires, 
employées de l’État et des communes, pensionnées, demandeuses d’emploi et chômeuses, 
membres de l’OGBL. 
 
Le siège du Département des Femmes de l’OGBL est à Esch-sur-Alzette. 
 
Article 2  Principes et Missions 
 
Le Département des Femmes est une structure de l’OGBL créée sur la base de l’article  6 des 
statuts de l’OGBL. Dans le respect des statuts et des programmes de l’OGBL le département 
représente les intérêts des femmes dans les domaines qui sont de la compétence de l’OGBL. 
 
Il s’ensuit pour le Département des Femmes de l’OGBL les missions prioritaires suivantes: 
 
u intéresser les femmes et personnes non-binaires pour les missions syndicales et les gagner 

comme membres et militantes; 
u agir pour la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans la vie professionnelle et 

dans la société en général; au sein de l’ OGBL et de l’ensemble des structures de notre 
confédération; 

u conseiller les instances nationales de l’ OGBL sur toutes les questions en relation avec la 
situation de la femme dans le monde du travail; 

u représenter les intérêts des femmes à tous les niveaux de l’ OGBL et influencer les processus 
de décision y afférents; 

u créer et entretenir des relations avec d’autres regroupements féministes œuvrant dans le 
même sens que le Département des Femmes, aussi bien au niveau national qu’international. 
le cas échéant, le Département des Femmes pourra soutenir ces regroupements en se 
ralliant à leurs activités; 

u collaborer avec différentes structures ayant développé une expertise dans des domaines 
spécifiques en lien avec la condition des femmes; 

u rendre visibles les actions du Département des Femmes par entre autres la publication de 
communications dans le magazine Aktuel, les médias ainsi que les médias sociaux. 
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Article 3  Organisation du Département des Femmes 
 
Les organes du Département des Femmes de l’OGBL: 
 
u L’organe suprême du Département des Femmes de l’OGBL est la Journée des Femmes. 
u Le Comité Exécutif des Femmes est l’organe de décision suprême du Département des 

Femmes entre les Journées des femmes. 
u Le Bureau Exécutif des Femmes gère les affaires courantes et représente le Département 

des Femmes de l’OGBL. 
u Le Département des Femmes fonctionne dans un esprit collaboratif en unissant les forces et les 

compétences de chaque membre qui le compose. 
 
Article 4  La Journée des Femmes 
 
4.1.  Les missions de la Journée des Femmes  
 
La Journée des Femmes a lieu tous les 2 ans.  
 
La Journée des Femmes décide: 
a. de l’activité du Département des Femmes de l’OGBL; 
b. des programmes du Département des Femmes de l’OGBL; 
c. des motions présentées; 
d. des modifications du règlement interne. 
 
Elle confirme et élit les membres du Comité Exécutif des Femmes. 
 
4.2.  Composition de la Journée des Femmes 
 
La Journée des Femmes est composée de toutes les candidates de l’OGBL lors des élections 
sociales, de toutes les déléguées du personnel de l’OGBL et des membres féminins du comité 
national de l’OGBL. D’autres femmes et personnes non-binaires, membres  de l’OGBL, peuvent être 
invitées à la Journée des Femmes en tant qu’observatrices à l’initiative du Comité Exécutif des 
Femmes. 
 
4.3.  Fonctionnement de la Journée des Femmes 
 
La Journée des Femmes aura lieu aux jours fixés par le Comité Exécutif.  
 
Le fonctionnement de la Journée des Femmes est réglé, outre les dispositions prévues par le 
règlement interne, par un règlement élaboré par le comité exécutif du département et adopté par 
la Journée des Femmes en début de réunion. 
 
L’ordre du jour est proposé par le Comité Exécutif des Femmes et adopté par la Journée des 
Femmes. 
 
Le Bureau Exécutif des Femmes présente le rapport des activités à la Journée des Femmes. 
 
Les programmes de principes et d’action lui sont présentés par le Comité Exécutif des Femmes. 
 
Les différentes propositions de résolutions devront être présentées aux déléguées, au moins 4 
semaines avant la Journée des Femmes. 
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Les motions d’initiative devront porter la signature d’au moins dix délégués. 
 
Les programmes de principes et d’action, décidés par la Journée des Femmes, sont à retenir par 
écrit. et à présenter dans un court délai au comité national de l’OGBL et sont à porter à la 
connaissance des membres de l’OGBL par tous les moyens appropriés. 
 
4.4.  Journée des Femmes extraordinaire 
 
La convocation d’une Journée des Femmes extraordinaire nécessite une majorité de 2/3 des 
membres du Comité Exécutif des Femmes. 
 
 Article 5  Le Comité Exécutif des Femmes 
 
5.1.  Composition 
 
Le Comité Exécutif des Femmes se compose: 
 
u des élues de l'OGBL dans la Chambre des salariés, 
u des membres féminins du comité national de l’OGBL, 
u de membres élues par la Journée des femmes parmi les déléguées à concurrence du nombre 

des membres d’office. 
 
Le Comité Exécutif pourra également coopter au cours de son mandat des personnes de 
confiance à condition qu’elles soient membres de l’OGBL. 
 
5.2.  Fonctionnement et missions du Comité Exécutif des Femmes 
 
Le Comité Exécutif des Femmes est l’organe suprême de décision entre les Journées des 
Femmes.  Il siège deux fois par an. Le Comité Exécutif des Femmes organise le Département des 
Femmes de l’OGBL tout en veillant à la poursuite des objectifs et à la mise en œuvre des orientations 
conformément aux décisions de la Journée des Femmes et du règlement interne. 
 
Le Comité Exécutif des Femmes élit dans ses rangs une présidente, une ou deux vice-présidentes, 
une secrétaire ainsi que les représentantes du département au Congrès National, à la Diète 
Confédérale, au Comité National et au Comité Exécutif de l’OGBL. Sont élues aux différents postes 
les personnes ayant rassemblé le plus de voix. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le Comité Exécutif délibère des motions présentées au Congrès National et à la Journée des Femmes 
et prépare lui-même des motions.  
 
Un rapport de chaque réunion du Comité Exécutif est rédigé et approuvé par les membres du Comité 
Exécutif lors de la prochaine réunion.  
 
Il convoque les Journées des Femmes, en fixe l’ordre du jour et présente les propositions de 
résolutions. Par ailleurs, il délibère sur les projets de résolutions présentées au Congrès national 
et  à la Diète Confédérale et prépare lui-même des motions. 
 
Il organise des conférences, des séminaires, des réunions d'information, publie des brochures 
d'information sur des sujets spécifiques et donne son avis sur les projets de loi rentrant dans le 
champ d'activité du Département des Femmes. 
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Article 6  Le Bureau exécutif des Femmes 
 
6.1.  Composition 
 
Le Bureau Exécutif des Femmes se compose de la présidente, de la ou des vice-présidentes, de la 
secrétaire ainsi que des représentantes du Département des Femmes au Comité national et 
Comité exécutif de l’OGBL et de la responsable du Département des Femmes au sein du Bureau 
exécutif de l’OGBL. 
 
A tout moment, le Bureau Exécutif a le droit d’inviter des membres actives. La voix des membres 
invitées est consultative. 
 
6.2.  Fonctionnement et missions du Bureau Exécutif des Femmes 
 
Le Bureau Exécutif des Femmes se réunit au moins quatre fois par an pour discuter des affaires 
courantes, préparer et exécuter des actions, coordonner des activités et prendre des décisions 
dans le cadre des résolutions de la Journée des Femmes, du Comité Exécutif des Femmes et du 
règlement interne. Ces réunions se font sur convocation de la Présidente et/ou de la Secrétaire 
Centrale ou bien à la demande d’un tiers des membres du Bureau Exécutif. 
 
Il convoque les réunions du Comité Exécutif des Femmes et en fixe l’ordre du jour. 
 
Article 7  Financement 
 
Les activités du Département des Femmes de l’OGBL sont financées par la trésorerie générale de 
l’OGBL sur la base d’un budget à présenter chaque année. 
 
Article 8  Mode de scrutin 
 
Le mode de scrutin au sein des organes Département des Femmes de l’OGBL est celui de la 
majorité simple. 
 
Article 9  Modifications du Règlement interne 
 
Le règlement interne est établi par le Comité Exécutif des Femmes. Il est ratifié lors de la Journée des 
Femmes. Par la suite, le règlement interne doit être soumis à la Commission de Surveillance et validé 
par la Comité National conformément aux statuts de l’OGBL. 
 
Les modifications à apporter au règlement interne sont votées lors de la Journée du Département 
des Femmes à la majorité 2/3 des membres présentes ou représentées.  
 
Le détail des modifications soumises au vote est joint à l’invitation à la Journée des Femmes. 
 
 
 
 

adopté par la Journée des Femmes de l’OGBL le 11 février 2020 
 


