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Inscription gratuite mais obligatoire 
au plus tard le 10 janvier  
 

auprès des Unions départementales Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Solidaires et Unsa 

ou via le lien www.egapro93.fr 

 

Renseignements 
E-mail : egapro93@yahoo.com 

Téléphone : 01 55 82 17 68 (Emergences) 

Emergences, cabinet-expert auprès des instances représentatives du personnel 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

où en est-on ? 
 

 
 

 

 
Où en est-on dans notre course pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ? Les femmes ont-elles enfin 

rattrapé les hommes sur le plan de la carrière et du salaire ? Parviennent-elles plus facilement à décrocher des emplois jusqu’alors « réservés » 

aux hommes ? La division du travail est-elle toujours autant marquée dans l’entreprise et à la maison ? Que fait l’entreprise pour réduire les 

inégalités et ne pas discriminer ? Quelles sont ses obligations ? Et, les syndicats, les institutions représentatives du personnel, où en sont-ils 

avec cette question ? Comment peuvent-ils agir ? Autant de questions mises en débat pour faire avancer la réflexion et l’action collectives. 
 

  

 
                     

                                                                                                                             L’inspection du travail de la Seine-Saint-Denis 
                                                                                                      La délégation départementale aux droits de femmes et à l’égalité de la Seine-Saint-Denis 

                                                             Les unions départementales Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Solidaires et Unsa de la Seine-Saint-Denis 

                                                                                                    Des témoignages de représentant-e-s du personnel 

                                                                                                                      Vos vécus, vos questions et vos pistes de réponses 

 
 

 

  
 

 

  
   

 

  

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 
Initiative organisée dans le cadre des Rencontres intersyndicales de la Seine-Saint-Denis pour faire avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, grâce au soutien financier du 

Fonds social européen - programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020, de la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité et de la DIRECCTE Île-de-France,  
avec la participation des unions départementales Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Solidaires, Unsa de la Seine-Saint-Denis et l’appui du cabinet Émergences. 
 

 

  
 

                                                  

Déjeuner-débat  
17 janvier 2017 � 12h - 14h  
Animation théâtrale : 12h  
Table ronde et débat : 12h30 

 

Hôtel Ibis Roissy CDG � Salle JFK 
2 rue de Bruxelles, 93290 Tremblay en France 

 
Représentant-e-s du personnel, 
venez nombreuses et nombreux  
et à l’heure pour ne rien manquer ! 
 

 

Pour se rendre à l’hôtel Ibis Roissy CDG 

Arrêt « Terminal 3 Roissypôle » de la navette CDGVAL 
Arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » du RER B et du RoissyBus 

 5 minutes du Terminal 3               2 rue de Bruxelles, 93290 Tremblay en France  

Union européenne 


