A la recherche de bonnes pratiques
en matière d’égalité femmes/hommes
et de gestion des âges
Séminaire européen
Jeudi 21 juin 2007 - Montreuil (France)

Lieu du séminaire :
Immeuble de la CGT, salle Mezzanine
263, rue de Paris 93556 Montreuil cedex
Métro : Porte de Montreuil (Ligne 9)
Traduction simultanée en français / anglais, déjeuner offert
Animation du séminaire par Mijo Isabey
Conseillère confédérale, responsable du dossier Retraites, CGT
10h00 - 10h10

Présentation du projet AGEnder
Annabelle Chassagnieux, Chef de projet européen, Cabinet Emergences

10h10 - 10h30

Les discriminations d’âge et de genre : la situation internationale
Albertina Jordao, Organisation internationale du travail

10h30 - 10h45

Accès à l’emploi et articulation des temps de vie pour les femmes à Malte
Sina Bugeja, Directrice générale, Commission nationale pour la promotion de
l’égalité (Malte)

10h45 -11h00

Un outil d’analyse du travail au service de l’égalité de genre
Odete Filipe, Membre du Conseil national, Confédération générale des
travailleurs portugais – IN (Portugal)

11h00 – 12h00

Débat avec la salle

12h00 - 14h00

Déjeuner offert

14h00-14h15

La situation des femmes en fin de carrière en France
Rachel Silvera, Economiste, Maître de conférence à l’Université Paris X

14h15-14h30

La conciliation des différentes étapes de la vie
Annie Bertelle, Responsable de l’espace « Retraites et société », Union
confédérale des retraités CGT

14h30 – 16h00

Débat avec la salle

16h00 – 16h15

Synthèse des débats
Christian Jacques, Président d’Emergences

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le nombre de places étant limité à 80 participants, il est nécessaire de
vous inscrire au séminaire pour y participer
Nom : ............................................................... Prénom :.....................................................
Age : ..............................................
Sexe : F

..................................... M

Profession : ..........................................................................................................................
Secteur d’activité : ................................................................................................................
Adresse postale (n° rue) : .....................................................................................................
CP : …………………………………Ville :...............................................................................
Tél. : .................................... Fax : ........................... ...........................................................
Email : .................................. .................................... ...........................................................
Responsabilités syndicales : .................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Participerez-vous au déjeuner offert ?

Oui 

Non 

Les déplacements ne sont pas pris en charge.

Merci de retourner votre inscription avant le 15 Juin 2007 à :

Emergences – Pôle Etudes
Annabelle Chassagnieux
261, rue de Paris 93556 Montreuil Cedex
Tél. 01 55 82 17 67
Fax : 01 55 82 17 65
achassagnieux@emergences.fr

