GT
Tout savoir sur l’égalité professionnelle

Présentation du projet
et calendrier

Vendredi 3 mai 2019

Organisation du GT
➢ Animation de réunions thématiques en fonction des
besoins identifiés
Pour enrichir le guide en marquant les points de vigilance et indiquant les FCS
repérés pendant les échanges

➢ Collecte des exemples des entreprises*
Via courriel par le biais d’un contact identifié qui transmet les exemples validés

➢ Rédaction et consolidation avec les partenaires
Réunis en groupe de rédaction

Partenaires
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Thèmes des réunions
• La négociation :
Les nouveaux CSE et leur impact s sur la
négociation des accords égalité pro
L’index égalité pro et articulation avec les autres
indicateurs la BDES
• La prévention du sexisme et du harcèlement
au travail :
Les nouvelles obligations des entreprises
La sensibilisation et la formation

*Contributions des entreprises
➢ Si votre entreprise figure dans la 1ère édition :
•

•

Supprimer des contributions qui ne sont plus
d’actualités : avant le 10 mai.
Mettre à jour des exemples seulement (derniers
chiffres, modification de périmètre,…) : avant le 7
juin.

➢ Que votre entreprise vienne d’adhérer à l’Orse ou
qu’elle figure dans la 1ère édition
Recherche de bonnes pratiques concernant entre
autres :
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Identification de bonnes pratiques
plus particulièrement
sur les thèmes suivants
• La construction de l’Index égalité F/ H
• Les nouvelles obligation en matière de
prévention du sexisme
• La définition des plans de développement et
affectation de budget
• Le mentoring/coaching de femmes,
• La mise en place de réseaux féminins,
• La facilitation de l’accès au télétravail dans le
cadre de la conciliation des temps de vie.

Rétroplanning
8 mars 2019
Lancement des
travaux et appel
à contributions
des entreprises

3 mai 2019
Réunion
du GT
sur la
négociation

Dès le 6 mai

3 juin 2019

Début de la
rédaction

Réunion
du GT
sur sexisme
&
harcèlement

7 juin 2019
Fin
collecte des
contributions
d’entreprises

Intégration des ex.
Consolidation
Maquette
Validation

Vendredi 3 mai 2019

Nov. 2019
Equal Pay Day
publication
du Guide
2ème édition

