
 

Déroulement du mercredi 02 décembre 2020. 
L'Égalité Professionnelle, enjeu de développement des 
entreprises de notre territoire et de justice sociale. 
8h30 Accueil des participant.es. 
Remise des dossiers et échange autour d'un caf'égalité 

9h00 – Ouverture de la rencontre. 
"La CPLI dans le Tarn" – Ludovic GATTI - Président de la CPLI du Tarn. 
"Les enjeux pour les entreprises" – Jean-Marc DUFROIS – Directeur de la DIRECCTE du Tarn. 
"Les enjeux de l'égalité" – Fanny GAZAGNE – Déléguée aux droits des femmes et à l'égalité du 
Tarn. 

9h15 – Premier temps 
"Etude des accords et des plans d'actions Egalité Professionnelle, un exemple de travaux menés 
par la CPLI du Tarn" – Lucie BARBA – Françoise LOISEAU -  DIRECCTE 
"Focus sur le Diagnostic : enjeux, méthodes, outils" – Alain TACHE – Intervenant Id3 - 
accompagnateur de la CPLI du Tarn. 

10h30 – Ateliers "Stratégie Egalité Professionnelle" 
Deux ateliers seront proposés en simultané aux participant.es afin de dégager des actions à 
mettre en œuvre en commun sur le territoire. 
"Le recrutement, au service de l'égalité professionnelle" animé par Rédouane DAHMANE-
BOUALI – U2P et Christine FROMONT - CFDT 
"L'articulation des temps de vie, au service de l'égalité professionnelle" animé par Joël 
RAFFANEL - CFDT et Béatrice VILLENEUVE – U2P 
Avec la contribution de Rita DI GIOVANNI de l'ARACT Occitanie 

11h30 – Restitution des ateliers - perspectives d'actions. 

12h30 : Clôture des échanges autour d’un pot de l'Egalité. 

Egalité Professionnelle 
Les partenaires sociaux agissent dans le Tarn 

La Commission Paritaire Locale Interprofessionnelle, dans le cadre de ses 
actions de soutien à l'entreprenariat, a le plaisir de vous convier à une 
rencontre : "L'égalité professionnelle, enjeu de développement des 
entreprises de notre territoire et de justice sociale." 

Avec cette rencontre, il s'agit de créer ou de renforcer des partenariats 
concrets d'actions en faveur d'une plus grande égalité entre femmes et 
hommes. 

 

Mercredi 02 décembre 2020 – 8h30 à 12h30 

Chambre de Commerce et d'Industrie d'Albi 1 Avenue 
Général Hoche, 81000 Albi 

Inscrivez-vous ou demandez des informations : cplitarn@gmail.com 
Inscrivez-vous directement : https://forms.gle/fEQK38eFcjfJAuFL8 

Avec le soutien logistique de 
la Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Tarn 

 Mouvement des Entreprises de France - MEDEF

 Union des Entreprises de Proximité – U2P

 Union Départementale Interprofessionnelle des Commerçants du Tarn - UDICT

 Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME

 Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT

 Confédération Générale du Travail - CGT

 Force Ouvrière - FO

 Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC

 Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres - CGC-CFE

 DIRECCTE du Tarn.

 DDDFE du Tarn.
Animé par Id3, structure mandatée par la CPLI du Tarn pour la préparation de ce temps fort.

Composition de la Commission Paritaire Locale Interprofessionnelle du Tarn 
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