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10 ANS D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE EN PRATIQUE
Libérer les énergies créatrices des entreprises
avec le Label égalité
Le Club du Label égalité d’Arborus
Préface de Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des droits des femmes
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Un signal fort de l’État qui affirme ainsi la non-fongibilité de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la diversité.
Pour les 10 ans du label, les entreprises ou organismes publics membres du Club du Label égalité ont
souhaité apporter leurs témoignages.
Elles apportent leur éclairage sur l’impact des processus mis en œuvre. Le Label égalité est ainsi un outil
concret de changement culturel vers plus d’égalité.

L’AUTEUR :
Cristina Lunghi est présidente d’Arborus et porte-parole du Club du Label égalité. Docteure en Droit
européen, elle s’est spécialisée en France et en Europe sur le sujet de l’égalité professionnelle et a
notamment contribué en 2003 et 2004 à la création du Label égalité. Femme engagée, elle est convaincue
de la nécessité d’un changement systémique qui prend en compte la dimension du genre.
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