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10e réunion nationale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au 
sens de la loi sur l’égalité (COC) 
 

Jeudi, le 22 novembre 2018 
 

Hôtel de ville, salle du Conseil cantonal, Barfüssergasse 24, 4500 Soleure 

 
P r o g r a m m e   d u   j o u r 
 
09.30 h Accueil à l'hôtel de ville, Steinerner Saal, 1er étage (café et croissants) 
 

10.00 h Ouverture de la réunion et accueil par la co-présidence de la COC, 
Susanne Berchtold und Alain Hervouêt 

 

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 1er exposé, ensuite discussion 
Katja Branger, docteur en philosophie, Département fédéral de l'intérieur DFI, 
Office fédéral de la statistique OFS „Aperçu des statistiques sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes“ 

 

11.00 h 2e exposé, ensuite discussion 
Karine Lempen, professeur et docteur en droit à l’Université de Genève „Analyse 
de la jurisprudence cantonale selon la loi fédérale sur l'égalité des genres  
(2004-2015) - Rapport de recherche“ 

 

11.30 h Allocution de M. le conseiller d’Etat Roland Fürst 
 

12.00 h Repas de midi à l'Hôtel Restaurant La Couronne 
 

13.50 h Questions de l'assemblée plénière 

Ensuite, la session de l'après-midi sera ouverte par: 
Claudia Hänzi, docteur en droit, directrice de l'Office de la sécurité sociale, 
Canton de Soleure „L’égalité des chances à l'Office de la sécurité sociale“ 

 

14.15 h Nouveautés du BFEG (Andrea Binder) 
 

14.30 h 3e exposé, ensuite discussion 
Thomas Geiser, professeur et docteur, docteur h.c. de droit privé et commercial 
à l'Université de Saint-Gall „Salaire de marché et situation économique justifiant 
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes selon l'article 3, pa-
ragraphe 2 de la LEg“ 

 

15.15 h 4e exposé, ensuite discussion 
Pirmin Bischof, docteur en droit, Conseil des Etats du Canton de Soleure „Infor-
mations sur le débat au Conseil des Etats - L’inégalité salariale entre l’homme et 
la femme - Situation?“ 

 

16.00 h Fin de la réunion 


