
 
                                                                           

          

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Le 7 avril 2014: 6ème édition française de l'Equal Pay Day   
(Journée de l'égalité salariale) 

 
Organisé chaque année depuis 6 ans en France, l'Equal Pay Day® est la journée de l'égalité salariale 

femmes/hommes. Cette année, en France,  le 7 avril 2014, c'est l' EQUAL PAY DAY® , car en 2013, les femmes ont 

gagné 28% de moins que les hommes, et elles doivent donc travailler 77 jours supplémentaires (base de calcul sur  

277 jours ouvrables en 2014) pour accéder au même salaire qu'un homme au 31 décembre 2013.  

Pour marquer cette journée, BPW Paris a choisi le groupe Galeries Lafayette comme partenaire privilégié et 

l'événement sera relayé par une campagne institutionnelle FRANCE TELEVISIONS. 

2500 sacs rouges EQUAL PAY DAY seront distribués en sortie de magasin des Galeries Lafayette Haussmann, RDC 

coupole, portes Lafayette & Mogador ce jour là à partir de 11h à tous les clients ayant fait des achats.  

Le mercredi 7 avril 2014, BPW PARIS organise une table ronde à 19 Heures  
à la Mairie du 9ème arrondissement, 6, rue Drouot, salle Rossini. 

 

"Les femmes dans les métiers du Commerce et 

 leur place dans les Conseils d'administration du secteur" 

en présence de: 

 Agnès Vigneron, Directrice des Galeries Lafayette Haussmann 

 Geneviève Bel, Vice présidente CGPME déléguée à l’Entrepreneuriat Au Féminin, Présidente de la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil Economique Social et Environnemental, Présidente CGPME 
des Yvelines, Membre du conseil supérieur de l'égalité, Membre du Haut Conseil à l'égalité femmes Hommes 

 Agnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs  

 Chantal Guiolet, Déléguée RSE, Egalité professionnelle pour l'Europe, et Diversité à la CFE/CGC  

 Claude Boulle, Président Délégué de l'Alliance du Commerce 

 Sabine Schmelzer, coordinatrice de BPW pour l'Europe, qui évoquera la campagne EQUAL PAY DAY® dans les 
différents pays européens. 
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