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INTERVENANTS/RELATOR/:
Fabio Gambaro
Directeur de l'lnstitut Culturel ltalien I Direttore Istituto Italiano di Cultura
Mot de bienvenue I Saluto ai partecipanti

Comment lutter contre l'inégalité salariale
hommes-femmes au sein des entreprises :
analyse comparée des modèles français et italiens au
regard des dispositions législatives récentes

Come combattere l'ineguaglianza salariale
uomo-donna nelle aziende.
Il modello francese e quello italiano a confronto

Sébastien Urgu
Président UIM France I Presidente Uim Francia
lntroduction aux travaux I Introduzione ai lavori

Carmen Amato
Chercheuse et avocate en droit du travail.Collaboratrice juridique UIM France I
Awocato, ricercatrice, collaboratnce legale per la UIM Francia
Présentation de la recherche de droit comparé sur les obligations légales pour les entreprises italiennes et françaises notamment sur les modes de calcul des disparités salariales
homme-femme. I
Presentazione della ricerca di diritto comparato Francia -Italia sugli obblighi legali aziendali
di calcolo e reportistica delle disparità salariali.

OÉBAT I DIBATTITO

Vendredi 6 déce1nbre 2019
de 9h45à12h15
Ve11erdi 6 dicembre dalle ore 9.45 alle ore 12.15
lnstitut Culture! ltalien de Paris I Istituto Italiano di Cultura di Parigi,
50 Rue de Varenne - 75007 Paris

Christophe Vigneau
Maitre de conférences en droit socia! -Université Paris 1Panthéon Sorbonne I
Professore associato di diritto sociale presso l'Università di Parigi 1 - Pantheon La Sorbonne.

Le ròle des syndicats français dans la lutte contre l'inégalité salariale homme-femme I
Il ruolo del sindacato francese nella lotta alle disparità salariali uomo-donna

Lorenzo Zoppoli
Professeur de droit du travail Université de Naples Federico Il I
Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli Federico Il

Le ròle des syndicats italiens dans la lutte contre l'inégalité salariale homme-femme I
Il ruolo del sindacato italiano nella lotta alle disparità salariali uomo-donna

L'objectif de la table ronde consiste à explorer les nouvelles dispositions légales (article 104 à 107) de la lai n.771 du 5 septembre 2018 relative à l'égalité de rémunération homme-femme en comparaison avec la lai italienne sur
la marne problematique (points forts et fragilités des systèmes français et
italien, propositions d'amélioration vers une meilleure responsabilisation des

Sarah Barutti
Avocate en droit du travail au Cabinet Castaldi&Partners I
Awocatessa in diritto del lavoro presso lo studio legale Castaldi&Partners.

Le ròle des entreprises dans la lutte contre l'inégalìté salariale homme-femme I
Il ruolo delle imprese nella lotta alle disparità salariali uomo-donna

Francesca Bagni Cipriani
Conseillère Nationale pour l'égalité homme- femme auprès du Ministère du Travail ltalien I

acteurs sociaux).

Consigliera Nazionale Parità Ministero del Lavoro Italiano.

Suivra un Cocktail.

Le ròle des institutions et en particulier du Ministère du Travail italien dans la lutte contre
l'inégalité salariale homme-femme I
Il ruolo delle istituzioni ed in particolare del Ministero del Lavoro italiano nella lotta alle disparità salariali uomo-donna

lnformations et réservations :
Courriel : carmenamato@ymail.com - Tél. : 07 58 94 00 63

CONCLUSIONS/CONCLUS/ON/
Carmelo Barbagallo
Secrétaire général du syndicat italien UIL I Segretario Generale del sindacato italiano UIL

