DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Colloque à l’occasion de la
Journée internationale des
droits des femmes
10 mars 2021

Congés maternité, paternité
et parental : quel impact sur
l’égalité économique et
professionnelle ?
PROGRAMME



9 heures : Ouverture du colloque par M. Richard Ferrand, Président
de l’Assemblée nationale.



Introduction des débats par Mme Élisabeth Moreno, Ministre déléguée
auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les
hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.



9h20 : Faciliter le retour à l’emploi
Table ronde animée par Mme Fiona Lazaar, Vice-présidente de la
Délégation, Députée du Val d’Oise.
 Interventions de :
o Mme Marine Jeantet, déléguée à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté au ministère des Solidarités et de la santé ;
o Mme Firmine Duro, directrice des partenariats et de la
territorialisation de Pôle emploi ;
o Mme Laurence Coz, directrice de l’Institut d’éducation et des
pratiques citoyennes, gestionnaire de crèches à vocation
d’insertion professionnelle.



10h20 : Impact du renforcement des congés familiaux
Table ronde animée par Mme Laurence Trastour-Isnart, Vice-présidente
de la Délégation, Députée des Alpes-Maritimes.
 Interventions de :
o M. Denis Le Bayon, sous-directeur en charge de l’accès aux soins
des prestations familiales et des accidents du travail, direction de
la Sécurité sociale au ministère des Solidarités et de la santé ;
o M. Michel Villac, vice-président du Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge, en charge du Conseil de la famille ;
o Mme Ariane Pailhé, docteure en économie, directrice de
recherche à l’Institut national des études démographiques,
spécialiste des discriminations sur le marché du travail.



11h10 : Congé maternité et vie professionnelle, comment concilier les
deux ?
Table ronde animée par Mme Marie-Pierre Rixain, Présidente de la
Délégation, Députée de l’Essonne.
 Interventions de :
o Mme Jacqueline Cottier, exploitante agricole, présidente de la
commission nationale des agricultrices de la FNSEA ;
o Mme Frédérique David, déléguée générale de la Fédération des
autoentrepreneurs ;
o Mme Céline Lazorthes, cheffe d’entreprise, fondatrice du site
Leetchi, à l’origine du Parental Act ;
o Mme Cécile Rochet, responsable Inclusion et diversité du groupe
Accenture.



12h : Conclusion du colloque par Mme Marie-Pierre Rixain,
Présidente de la Délégation.

