
  



 

 

Programme prévisionnel 

8h30 : Accueil 

9h15 – 9h30 : Introduction par Sophie BINET, Pilote du collectif Femmes mixité 

9h30 - 10h15 : Présentation du guide « Gagner l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes : guide de négociation » par Rachel Silvera, collectif « Femmes mixité » 

10h30 - 12h15 Ateliers 

 � Gagner l’égalité salariale, animé par Rachel Silvera – économiste, collectif 

« Femmes mixité », Muriel Marcilloux - Fédération Mines Energie, Azdine Henni 

- Fédération Société d’études 

 � Lutter contre les discriminations de carrières, animé par François Clerc - 

Fédération de la métallurgie et Ghislaine Hoareau - conseillère confédérale au 

pôle DLAJ 

 � Gagner l’égalité dans la Fonction publique, animé par Ophélie Labelle et Sylvie 

Brunol - Fédération Santé et Action Sociale 

 � Temps partiels et conditions de travail, animé par Sylvie Vachoux  - Fédération 

Commerce et Services et Michel Miné  - juriste 

 � Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, animé par Sabine Reynosa - 

Fédération Société d’études et Emilie Filiol - FAPT 

 � Vie pro, vie familiale et vie perso : gagner un équilibre des temps de vie, animé 

par Clémence Helfter, UGICT et Maryse Thaeron, Fédération des cheminots 

 � Gagner l’égalité de retraites, animé par Mijo Isabey et Michèle Carrara, UCR 

12h15 – 13h30 : Déjeuner 

13h30 - 14h : Retour des ateliers  

14h – 16h : Mobiliser les salarié-e-s sur l’égalité professionnelle : faire du 8 mars une journée 

d'action et de grève par Maríanna Traustadóttir - dirigeante de la confédération 

Islandaise du Travail (ASI), Sylvie Brunol et Sophie Binet - Pilote du collectif Femmes 

mixité 

16h : Conclusions par Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT 

Mardi 28 février 2017 de 8h30 à 16h30 
Siège de la CGT - Salle du CCN - 263, rue de Paris - 93516 Montreuil - Métro : Porte de Montreuil 

Journée confédérale 

Gagner l’égalité professionnelle 
Lutter – Proposer - Négocier  
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