Centre d’études de l’emploi et du travail
CONFÉRENCE FINALE

Briser la cage de verre ? L’apport de la négociation
collective
Le Cnam-CEET, le Clersé (Université de Lille), le CHS (Université Paris I Panthéon Sorbonne) et le
GAINS (Le Mans Université) vous invitent à participer à la conférence organisée autour de la restitution
des travaux menés dans le cadre du projet CAGE (Collective Agreements on Gender Equality) financé par
l’Agence nationale de la Recherche.
L’objectif du projet CAGE est d’évaluer empiriquement l'efficacité des négociations collectives en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Il cherche à contribuer à la connaissance et à la compréhension de la
négociation collective pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises françaises et
de son évolution en lien avec les changements législatifs au cours de la dernière décennie.
Cette journée s’articule en deux sessions, composées d’une présentation des résultats du projet et de perspective
européenne et d’une table ronde associant chercheurs, acteurs publics et partenaires sociaux. La matinée portera sur la
négociation collective et la dynamique de production de textes sur l’égalité ; l’après-midi sur les constats empiriques
relatifs aux liens entre négociation collective et inégalités de carrière entre les femmes et les hommes.

PROGRAMME
9h

Accueil

9h30
Introduction
Stéphane Lefebvre, adjoint de l’administrateur général du Cnam en charge de la recherche
Nathalie Greenan , professeure des universités - HDR Lirsa/CEET

9h45
Négociation collective et dynamique de production des textes sur l’égalité
Présidente : Frédérique Pigeyre (Cnam)
Too big to fail ? Pourquoi les grandes entreprises négocient-elles plus sur l’égalité
professionnelle que les autres ? - Anne Bustreel, Sylvie Célérier, Martine Pernod-Lemattre (Clersé,
Université Lille 1)
Qu'est-ce qu'un bon accord égalité ? Evaluer les efforts des entreprises en fouillant leurs
textes négociés - Anne-Sophie Bruno (CHS, Univ. Panthéon Sorbonne), Ylenia Curci (UTBM /
Cnam-CEET), Nathalie Greenan (Cnam-CEET), Jérémy Tanguy (IREGE, Univ. de Savoie)

11h
Perspectives européennes
L’égalité professionnelle : une exploration des accords collectifs Italiens - Valeria Cirillo (Univ.
de Bari Aldo Moro), Armanda Cetrulo (Sch. of Advanced Studies, Pisa)

Page 1

Peut-on comparer les négociations collectives sur l'égalité en Europe ? Les enseignements de
la base de données WageIndicator CBA- Janna Besamusca (DISS, Univ. d’Utrecht)

11h30
Table ronde : Atouts et limites du cadre de négociation
Animation : Héloïse Petit (CNAM-CEET)
Stéphanie Dayan (CFDT - services, chargée de l'égalité professionnelle et de la condition féminine)
Guillaume Santoro (Comprasec, Univ. de Bordeaux)
Karine Babule (ANACT)
Sophie Pochic (CNRS, CMH/EHESS/ENS) - à confirmer

14h15
Négociations collectives et inégalités de carrière : quels constats empiriques ?
Présidente : Christine Erhel (Cnam-CEET)
Quelle influence de la mixité professionnelle sur la négociation en matière d’égalité
femmes-homme ?- Anne-Sophie Bruno (CHS, Univ. Panthéon Sorbonne), Nathalie Greenan
(Cnam-CEET), Jérémy Tanguy (IREGE, Univ. de Savoie)
L’arrivée d’un enfant pénalise-t-elle moins la carrière des femmes lorsque les entreprises
négocient sur l’égalité professionnelle ? - Pierre-Jean Messe (GAINS, Univ. Du Mans, TEPP),
Jérémy Tanguy (IREGE, Univ. de Savoie)
Perspective européenne
Visualiser et Mesurer le rôle des relations professionnelles dans la promotion de l’égalité
Femmes / Hommes - Marcella Corsi (Sapienza Università di Roma)

15h45
Table ronde : Effets des négociations sur l’égalité aujourd’hui et demain ?
Animation : Antoine Naboulet (France Stratégie)
Thomas Breda (PSE et IPP)
Malik Koubi (sous-directeur, DARES)
Rachel Silvera (Univ. Paris-Nanterre, CERLIS, co-directrice du MAGE)
Yannick Monsnereau (responsable Egalité des Chances, Inclusion et Diversité chez France.tv)

17h

Clôture de la conférence : Nathalie Greenan , professeure des universités - HDR Lirsa/CEET
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18 mars 2022
9h - 17h30
Paris Saint-Martin/Conté

Cnam, amphi. Abbé-Grégoire

ACCES
Entrée gratuite sur inscription via ce formulaire

Si vous ne pouvez pas être présent.e sur place, l’événement sera accessible en streaming.
N’oubliez pas de le signaler dans le formulaire.

Ajoutez à Google Agenda
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https://ceet.cnam.fr/le-ceet/evenements-actualites-du-ceet/briser-la-cage-de-verre-l-apport-de-la-negociation-collective-13163
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