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Dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  
internationale	  du	  droit	  des	  femmes.	  

André Legault Président de l’URIF, le réseau Equilibre & Ile de France 
et toute l’équipe de l’URIF  

ont le plaisir de vous inviter à la conférence 
« Dialogue social territorial et égalité professionnelle » 

Le mercredi 25 mars de 9h à 17h 
à la Maison de la CFE-CGC, 59 rue du Rocher - 75008 Paris.	  

 
Avec la participation de Marie-Françoise Leflon, Secrétaire Générale de la CFE-CGC 

  
Cette journée sera l’occasion d’évoquer les grandes lignes de la politique générale de l’Etat et la 
déclinaison en Ile de France sur ce sujet majeur. Participeront à cet événement Liliane Carrere 
(UR Alsace), Marie-Line Brugidou (UD 31), Anne-Laure Cros (UD78), Bernard Morin (Sagem), 
Véronique Chow Chine (Sagem), Frédérique Montier (Energie) Carole Cano (Assurance & Haut 
Conseil Egalité), Nils de Tymowski (URIF), Véronique Garry (UD 75). 

	   
Le matin 9.30 – 12h30 
Avec la présence notamment de Marine Darnault, cheffe du bureau de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie professionnelle du Service des Droits des Femmes et d’Egalité (SDFE).  
 
Un débat sur les enjeux de l’égalité animé par Cristina Lunghi (Conseil en Egalité Professionnelle et 
Diversité) aura lieu avec des actrices de l’égalité en Ile de France : Anne-Claire Mialot, Secrétaire 
Générale du Laboratoire de l’Egalité, Catherine Lapeyre du Service Relations du Travail de la 
DIRECCTE Ile de France, de Salima Rairi, chargée de Mission ARACT Ile de France, et des actrices 
de terrain. 
 
Buffet  
 
L’après-midi 14.00 – 17h 
Un focus sera effectué sur l’expérimentation de l’URIF en matière de formation et de négociation 
sur l’égalité professionnelle dans le cadre du projet « Projet	  régional	  «	  	  Objectif	  égalité	  professionnelle	  
en	  Ile	  de	  France	  –	  CEPD	  -‐	  CFE	  CGC	  »	  
Avec des témoignages concrets de nos collègues d’Equilibre & Ile de France qui ont participé à ce 
projet qui bénéficie du label gouvernemental « Territoire d’Excellence », et qui se sont engagés sur le 
terrain. 
Cristina Lunghi, experte sur ces sujets animera l’après-midi où interviendront : 
• Olivier Baour, Directeur Régional des Droits des Femmes et à l’Egalité, 
• Véronique Calvat, Mission Egalité de la Région Ile de France. 
 
Inscription  : uriledefrance@cfecgc.fr  (Cliquer : Aller	  à	  la	  CFE-‐CGC	  ) 
Merci d’indiquer votre mandat, UD Fédération – inscription au buffet 
 
Pour plus d informations Nils de TYMOWSKI : Référent Egalité Ile de France 

06 89 10 79 24 nilstymowski@free.fr 


