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Hôtel Westin
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75001 Paris

Mardi 25 octobre 2011
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Union régionale Ile-deFrance CFE-CGC
59 rue du Rocher - 75008 Paris

 01 55 30 13 75 - Fax : 01 55 30 13 76
uriledefrance@cfecgc.fr

www.cfecgc.org



Une évolution constante 
du principe d’égalité femmes-hommes

Les femmes et les hommes dans le monde du travail sont-ils traités de 
la même manière en France et en Europe ? Évoluent-ils de la même 
façon ? 

En France et en Europe, que font les pouvoirs publics, que font les 
entreprises, que font les syndicats en matière d’égalité professionnelle ? 

Les lois sont-elles appliquées ou applicables ? Quel est le rôle des 
associations, des organismes tels que l’ORSE, l’ARACT ? Être une 
entreprise labellisée « égalité professionnelle » est-ce un plus dans 
le fonctionnement de l’entreprise ? Existe-t-il un label européen ?  
Les avantages familiaux sont-ils les mêmes partout ? Les congés 
légaux sont-ils pris de la même façon que l’on soit une femme ou un 
homme ? etc.

Autant de questions (non exhaustives) auxquelles nos invité(e)s 
tenteront de répondre lors de nos trois tables rondes animées par  
Marie-Line Brugidou, déléguée nationale CFE-CGC et responsable 
du Réseau Équilibre confédéral.

Réservation gratuite mais obligatoire  
Union régionale Ile-de-France CFE-CGC
 01 55 30 13 75 - uriledefrance@cfecgc.fr

Nos partenaires :

Bernard Lachaux, président de l’URIF et les membres de son Bureau, ont  
le plaisir de vous convier au colloque organisé en partenariat avec le Réseau 
Équilibre confédéral et l’ARACT Ile-de-France :

De la France à l’Europe : 
l’égalité professionnelle femmes-hommes, un devoir d’innovation

A l’hôtel Westin (plan au dos) 

Accueil à 14 h 00 
Conférence de 14 h 30 à 18 h 30  

suivi d’un cocktail de 18 h 30 à 20 h 30

Ouverture des débats par :
Françoise Belet, chargée de mission Égalité et lutte contre les discriminations au Conseil 
Régional Ile-de-France et Olga Trostiansky, adjointe au Maire de Paris

Table Ronde n° 1 : Regard sur la France et l’Europe
•	 Catherine Laret-Bedel, chef du bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 

vie professionnelle à la Délégation nationale aux droits des femmes et à l’égalité
•	 Olga Trostiansky, chargée de la Solidarité, de la Famille et de la Lutte contre l’exclusion à 

la Mairie de Paris et membre fondatrice du Laboratoire sur l’égalité professionnelle
•	 Frédéric Paul Martin, chef du département Relations internationales et institutionnelles de 

Pôle Emploi
•	 Agnès Parent-Thirion, chef de l’Unité Enquêtes et tendances, chef de projet pour l’enquête 

européenne sur les conditions de travail à la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail - Dublin

Table Ronde n° 2 : Regard sur l’Emploi et la Mixité
•	 Jocelyne Mongellaz, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité Ile-de-France
•	 Sophie Savereux, directrice de l’ARACT Ile-de-France
•	 Cristina Lunghi, présidente fondatrice d’Arborus et animatrice du Club des Entreprises 

Labellisées
•	 Paul-Philippe Uhel, responsable social et environnemental Monde chez PSA Peugeot Citroën
•	 Me Stéphane Laubeuf, avocat au Barreau de Paris

Table Ronde n° 3 : Regard sur la Conciliation des Temps de Vie
•	 Lionel de Taillac, directeur régional adjoint et chef du pôle politique du travail de la 

DIRECCTE Ile-de-France
•	 Karen Demaison, : fondatrice et dirigeante de critères de choix et créatrice du blog  

« Vers une articulation des temps de vie ! »
•	 François Fatoux, délégué général de l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises)
•	 Emmanuelle Lievremont, directrice Diversité et Santé au Travail chez L’Oréal

En présence de Bernard Van Craeynest, président de la CFE-CGC


