
Atelier-Débats AATF 
« Egalité professionnelle Femmes-Hommes: où en sommes-nous? » 

Sous le Haut Patronage de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines


Lundi 9 septembre 2019

au Palais du Luxembourg


salle Médicis: 14h30 - 19h00

salle René Coty: à partir de 19h (cocktail dinatoire) 


Programme 

Atelier-Débat 
15h - 18h45 - Salle Médicis


Discours d’ouverture: 15h - 15h30 

- Gérard Larcher, Président du Sénat (sous réseve)

- Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines

- Fabien Tastet, Président de l’AATF


Grand témoin tout au long des débats: Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines 

Propos introductions d’ouverture des débats: Françoise Belet, Déléguée Nationale 
AATF en charge de l’Egalité professionnelle Femmes-Hommes


1ère séquence: 15h30 - 16h30 « Point d’étape législatif sur l’égalité professionnelle 
Femmes-Hommes » 

Présentation des contextes: 15mns par intervenant

Débats avec la salle 30mns


Animation: Françoise Belet, Déléguée Nationale AATF en charge de l’Egalité profession-
nelle Femmes-Hommes


- La loi de transformation de la fonction publique: quels apports sur les questions d’éga-
lité professionnelle?


- Quels constats et quels défis restent-ils à accomplir pour l’égalité professionnelle dans 
la fonction publique?


Loïc Hervé, Sénateur de Haute-Savoie, Membre de la délégation aux droits des femmes 
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes


Nathalie Pilhes, Présidente du réseau « Administration Moderne »




2ème séquence: 16h30 - 17h30 « L’intergénérationnel, quelle vision, quelle volonté 
dans la poursuite de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes? » 

Présentation des contextes: 10 à 15mns par intervenant

Débats avec la salle 30mns


Animation: Clément Lebras-Thomas, Secrétaire général adjoint DIRRECTE IDF


Jéhanne Bensedira, Adjointe chef de bureau Prospective RH, expertise européenne et 
internationale (DGAFP), membre de l’association « La Cordée »


Nathalie Loiseau, Députée européenne (sous réserve)


Olga Trostiansky, Présidente du laboratoire de l’égalité


3ème séquence: 17h30 - 18h30 «  Public/Privé : similitudes et différences face à 
l’égalité professionnelle » 

=> Quelles mobilités possibles pour les femmes entre le secteur public et celui du 
privé? 
=> Les femmes sont-elles un facteur de performance différenciant dans la gouver-
nance? 

Présentation des contextes: 10 à 15mns par intervenant

Débats avec la salle 30mns


Animation: Nadège Baptista, Coordinatrice nationale AATF de « Regards croisés Public/
Privé »


Dominique Carla’ch, Vice-Présidente du MEDEF (sous réserve)
Sylvie Garcelon, Directeur général CASDEN 
Agnès Bricard, Présidente BPW France, Vice-Présidente de Pacte PME

Clôture de l’atelier-débats : Fabien Tastet, Président de l’AATF


Cocktail dinatoire A partir de19h00 - Salle René Coty


