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3 MATINÉES DE RÉFLEXION  
ET DE MOBILISATION 
3 EXPOSITIONS
Espace Solidarité :  
rue de Namur 47, 5000 Beez

Participation gratuite mais inscription obligatoire :  
cepag@cepag.be – 081 26 51 56 
(en précisant la ou les dates choisies)

CYCLE



DISCRIMINATIONS  
À L’EMBAUCHE ET DANS L’EMPLOI :  
UNE RÉALITÉ À COMBATTRE
Vendredi 26 octobre 2018
Subies quotidiennement par de nombreux·euses travailleur·euse·s  ; souvent minimisées par 
les employeurs, les discriminations dans le monde du travail sont une réalité. Pourtant, des 
législations anti-discriminations existent tant au niveau européen que fédéral ou régional.  
À l’échelon régional, des initiatives sont mises en œuvre afin de favoriser la diversité dans les 
entreprises. 

Quel regard porter sur ces dispositifs ? Permettent-ils une véritable lutte contre les 
discriminations ou s’agit-il plutôt d’opérations « marketing » pour les entreprises qui les 
mettent en œuvre  ?

9h00 Accueil

9h30 Introduction par Guy Chandelon, CLCD

9h40 Une « Cellule Lutte Contre les Discriminations » : pourquoi ?  
par Joseph Burnotte, CEPAG

9h50 Discriminations à l’embauche et dans l’emploi : témoignages

10h10 Le point sur les discriminations : études et rapports, 
législations, évolutions et point de vue critique  
par Laurent Fastrez, Unia

10h55 Pause

11h10 Focus sur les discriminations basées sur le genre :  
études et rapports, législations, évolutions et 
point de vue critique par Françoise Goffinet, IEFH

11h55 Les politiques mises en place dans les Régions et  
Communautés par Samantha Smith, FGTB Bruxelles  
et Joseph Burnotte, CEPAG

12h25 Débat

12h50 Conclusions et perspectives

13h00 Fin des travaux et lunch

CYCLE 10 ANS DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



 
LA DISCRIMINATION  

EST PARTOUT…
Vendredi 16 novembre 2018

Les discriminations sont partout... Lors de cette 
matinée, nous vous proposons de nous pencher sur ces 
discriminations présentes partout dans notre société. Un 
exemple ? Ne pas avoir la « bonne » couleur de peau ou 
ne pas pouvoir présenter de fiche de paie constituent trop 

souvent un frein pour trouver un toit.

En deuxième partie de matinée, nous vous proposons 
d’explorer la question des discriminations au-delà de nos 
frontières, avec un syndicaliste venu de Colombie qui 
abordera entre autres la question des libertés syndicales 

et du genre. 

Accueil 9h00

Introduction par Guy Chandelon, CLCD 9h30

L’impact et les conséquences des discriminations 
dans tous les domaines par Christine Mahy, RWLP 

et Olivier Vangoethem, RWLP

9h40

Débat 10h25

Pause 10h40

Focus sur les discriminations 
en Colombie par Cristobal Silva, 

Union syndicale ouvrière du 
secteur pétrolier de Colombie 

10h50

Débat 12h20

Conclusions et perspectives 12h40

Fin des travaux et lunch 13h00

CYCLE 10 ANS DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



ENSEMBLE AGISSONS !
CHANGEONS  
LES MENTALITÉS ! 
STOPPONS  
LES DISCRIMINATIONS !
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LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS,  
LUTTE SYNDICALE DE TERRAIN
Vendredi 30 novembre 2018
Les outils à disposition des acteurs syndicaux pour défendre, individuellement ou collectivement, 
les travailleur.euses victimes de discrimination existent. Mais pour qu’ils soient efficaces, ils 
doivent être connus des délégué.e.s de terrain. La sensibilisation aux stéréotypes et préjugés 
est également indispensable. C’est un enjeu prioritaire au nom de l’égalité.

9h00 Accueil

9h30 Introduction par Guy Chandelon, CLCD

9h40 10 ans d’activité de la CLCD, bilan et perspectives par la CLCD

10h10 Témoignages de démarches menées sur le terrain  

10h30 Pause

10h45 Les outils syndicaux de lutte contre les discriminations par la CLCD

11h15 Les outils syndicaux de lutte en faveur de l’égalité Femmes-Hommes  
par Dalila Larabi, Département Gendermainstreaming FGTB fédérale

11h45 Présentation de la démarche du groupe « lutte contre l’homophobie au travail » 

12h10 Débat

12h45 Conclusions et perspectives

13h00 Fin des travaux et lunch

www.cepag.be
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