À l’occasion de la journée internationale des droits
de la femme du 8 mars, le Conseil Départemental
de l’Accès au Droit (CDAD) dans le cadre de la
première édition du salon de la femme intitulé
« Entr’Elles » organisé par Kfée’in et Madiana,
anime en étroite collaboration avec l’ordre des
Avocats de Martinique, une conférence-débat sur
la
thématique :
égalité
professionnelle
femmes/hommes : et si on en parlait ?
Cette conférence se tiendra le samedi 10 mars
2018 à 15h00 grâce à la participation et à la
collaboration de plusieurs partenaires tels que :
L’ordre des Avocats
La DIECCTE
Les Délégués du Défenseur des Droits
L’UFM
La CGTM
La Sociologue

Tout au long des 2 jours du salon, vous pourrez
bénéficier de consultations juridiques gratuites
octroyées par les Avocats du Barreau de Martinique
AU STAND DU CDAD

Thème 1: le cadre juridique du traitement de la
discrimination au travail.: Maître Isabelle
OLLIVIER, Avocate.
Thème 2 : Le rôle des instances représentatives du
personnel et l'exercice du droit d'alerte: Madame
Ghislaine JOACHIM-ARNAUD, Syndicaliste.
Thème 3 : Contrôles et sanctions exercés par la
DIECCTE dans le cadre du respect des
négociations collectives obligatoires: Monsieur
Serge NILOR, Référent égalité Femmes/Hommes.
Thème 4 : Les compétences du Défenseur des
Droits en matière de contentieux lié à la lutte
contre toutes formes de discrimination au travail
et dans la promotion de l'égalité professionnelle:
Madame Muguette LUILLET, Déléguée du
Défenseur des Droits chargée des discriminations
et de la Protection de l'enfance.
Thème 5 : Lutter contre les violences sexistes et
sexuelles, pour combattre les inégalités réelles
professionnelles entre les femmes et les hommes
et présentation du plan de formation égalité
Femme/homme: Madame Rita BONHEUR,
Présidente de l'UFM.
Thème 6 : Le féminisme dans une société
matrifocale et la théorie du ruissellement:
Madame Nadia CHONVILLE, Sociologue.
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