en partenariat avec

Atelier Egalité Professionnelle
Programme

11 décembre 2018
14h00 - 18h30

Maison de la Chimie
28 rue Saint Dominique - 75007 PARIS

14h00

Ouverture

14h05

Introduction générale. Historique d’une «longue marche» vers l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, encore du chemin à parcourir...

Marie-Jeanne VIDAILLET-PERETTI, Présidente de la Commission Egalité Professionnelle. Présidente d’honneur
du CNFF

Jacqueline LAUFER, sociologue, professeure à HEC

Table ronde 1 - Préparer la vie active
14h20

Priorité à l’éducation, la formation et l’orientation pour changer les mentalités des parents, des
enfants et des jeunes gens pour préparer l’égalité dans la vie active
Huguette KLEIN, Vice-présidente de l’association Réussir l’Egalité Femmes Hommes

14h30

Le projet #FAISPASGENRE, dédié aux adolescents.
Le programme de leadership égalitaire LA FUSEE, dédié aux 18-30 ans.
Céline PARSOUD, Présidente de WoMen’Up

14h40

Expérience de nego-training d’ AUDENCIA (Ecole supérieure de Commerce de Nantes) pour former
les femmes à la négociation de leur salaire.
Anne-Laure GUIHENEUF, responsable du Pôle Research and Business, AUDENCIA

Modérateur : Nicole HERB, Vice-présidente CNFF
14h50 - Echanges entre les participants puis avec la salle

Table ronde 2 - La vie active
15h10

Point sur la situation actuelle de l’égalité professionnelle

15h20

Commentaire sur l’index sur l’égalité femmes-hommes présenté par le Ministère du travail le 22
novembre 2018

Franck MIKULA, Président de l’IRES (Institut de Recherches Économiques et Sociales) et animateur du réseau
EQUILIBRE de la CFE-CGC

Geneviève BEL, Vice-présidente de la CGPME, en charge de l’entrepreneuriat au féminin
15h30

Les leviers et les marges de manœuvre pour faire progresser l’égalité professionnelle et favoriser une
meilleure gestion de la « charge mentale »
Corinne HIRSCH, co-fondatrice du Laboratoire de l’Egalité et vice-présidente du Think Tank de PWN Paris

15h40

Le rôle des réseaux dans les progrès de l’égalité professionnelle dans les faits et dans les mentalités

15h50

L’intérêt et le rôle du Digital pour l’égalité professionnelle

Isabelle BLIN, administratrice ONU Femmes France, membre fondatrice de Financielles, past-présidente de
SupplémentdElles
Henri D’Agrain, Délégué général CIGREF

Modérateur : Marie-Jeanne VIDAILLET-PERETTI, Vice-présidente CNFF
16h00 - Echanges entre les participants puis avec la salle

T.S.V.P.

Table ronde 3 - La retraite
16h20

Point sur l’état actuel des travaux du Haut Commissariat à la réforme des retraites et leurs
implications sur l’égalité Femmes/hommes (sous réserve)
Marine BOISSON-COHEN , Conseillère Synthèses et prospective Cabinet du haut-commissaire à la réforme des
retraites

16h30

Les pensions de réversion et les droits familiaux, les évolutions prévisibles

16h40

La réforme programmée de la retraite et son impact sur la situation des femmes

16h50

Attentes et inquiétudes des conjointes et conjoints survivants portant sur la prochaine réforme de la
retraite

Bertrand FRAGONARD, président du Conseil de l’âge du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’âge
Serge LAVAGNA, secrétaire national à la protection sociale de la CFE-CGC

Christiane POIRIER, Présidente de la FAVEC
17h00

Protection sociale et égalité professionnelle. Avis et propositions

17h10

La position du Laboratoire de l’Egalité concernant les femmes et la retraite

Clotilde CORNIERE, Secrétaire nationale CFDT
Arnaud BIHEL, journaliste membre du Comité d’orientation du Laboratoire de l’Egalité

Modérateur : Marie-Claude BERTRAND, Présidente CNFF
17h20 - Echanges entre les participants puis avec la salle
17h40

Intervention du Groupe VYV

17h50

Conclusion
Présentation du projet de Livre Blanc et clôture des travaux
Marie-Claude BERTRAND, Présidente du CNFF

