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INFORMATION  RAPIDE N° 14/2004 du 5 février 2004 
 
Destinataires : � Syndicats � Unions départementales � Unions professionnelles 

 
 
 
78 rue de Crimée – Tél. 01.42.03.05.05 – Fax 01.42.03.16.37- formation@cfdt-iledefrance.fr 
 
 

Négocier l’égalité professionnelle 
hommes/femmes 

24 au 26 mars 2004 – 18 au 20 octobre 2004 
 

 
La situation des femmes au travail a beaucoup progressé mais l’égalité professionnelle n’est pas encore une 
réalité, que ce soit en matière de rémunération, d’accès à la formation professionnelle ou de responsabilités 
occupées. La CFDT souhaite influer sur les embauches, les salaires, l’organisation et les conditions de 
travail, c’est pourquoi elle a lancé une campagne : « L’égalité ? ça se négocie ». 
La loi Génisson crée, en effet, des opportunités pour agir dans les entreprises et les établissements publics, 
en posant des obligations de négocier. Mais négocier efficacement l’égalité professionnelle nécessite des 
compétences : connaître la loi, mesurer et analyser les différences, élaborer une stratégie syndicale. 
L’Irefe propose une nouvelle formation qui permettra à votre équipe de se préparer à une négociation sur 
l’égalité professionnelle hommes/femmes. 
 

Public 
Une équipe composée de deux ou trois militantes et militants de la section de votre établissement ou 
entreprise. Aucune inscription individuelle n’est acceptée. 

• Délégué syndical 
• Secrétaire ou élu du CE 
• Membre de la commission « égalité professionnelle » du CE 
• Adhérent de la section. 

 
Déroulement 

• Un état des lieux de l’égalité professionnelle 
• Le cadre législatif de la négociation dans les entreprises et les fonctions publiques 
• La mesure et l’analyse des différences hommes/femmes dans son établissement 
• Les priorités CFDT et des exemples d’accords négociés 
• La construction d’un plan d’action et de communication. 

 
Bulletin d'inscription 

« Négocier l’égalité professionnelle hommes/femmes » 
du 24 au 26 mars 2004 – 18 au 20 octobre 2004 

 
Nom _______________________________  Prénom _________________________________  

Adresse _____________________________________________________________________  

Téléphone __________________________  Portable ________________________________  

Employeur ___________________________________________________________________  

Adresse _____________________________________________________________________  

Tél ________________________________  Fax ____________________________________  

Dates choisies :  ο  24/26 mars ο  18/20 octobre 
 
Bulletin à retourner à : IREFE - 78 rue de Crimée 75019 PARIS A l’attention de Catherine 
CERQUEIRA - Fax : 01.42.03.16.37 - E-mail : catarina.cerqueira@irefe.fr 


