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8e réunion nationale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au 
sens de la loi sur l’égalité (COC) 
Jeudi, le 20 novembre 2014 
Bâtiment du Grand Conseil, Obere Vorstadt 10, 5000 Aarau 

 
P r o g r a m m e   d u   j o u r 

 
09:30 h Accueil au Bâtiment du Grand Conseil (café et croissants) 

 
10:00 h Ouverture de la réunion et accueil par la présidente de la COC, Salome Schmid 

 
10.10 h Assemblée générale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au  
  sens de la loi sur l’égalité (COC) 
 

  ainsi que la présentation des statistiques des offices de conciliation cantonales 

 
10:30 h Rapport du BFEG (Andrea Binder) 

 
10:45 h 1er exposé, ensuite discussion 

(Thomas Geiser, professeur de droit privé et commercial à l'Université de Saint-
Gall, "Lien entre l'évolution du droit du travail et de la révision de l'entretien de 
l'enfant sous l’angle de l'égalité") 

 
11:30 h Apéritif et allocution de jubilé de M. le conseiller Urs Hofmann, avocat et notaire 

et directeur du département de l’économie publique du canton d'Argovie 

 
12:00 h Repas de midi au restaurant Capri 

 
13:45 h Questions de l'assemblée plénière / 
  Information courte sur le site web www.gleichstellungsgesetz.ch 

 
14:15 h 2e exposé, ensuite discussion 

(Elisabeth Freivogel, lic. iur., LL.M. Mediator SAV, "Questions juridiques actuel-
les liées au processus d'équité salariale au travers d’un exemple courant") 

 
15:15 h 3e exposé, ensuite discussion 

(Christa Tobler, professeur de droit européen à l'Institut européen de l'Université 
de Bâle et à Leiden aux Pays-Bas, "Discrimination multiple: le sexe et l’âge") 

 
16:00 h Fin de la réunion 


