Algemeen Secretariaat • Secrétariat Général • Generalsekretariat • Secretariat General • Secretaría General

www.eurofedop.org
EN-FR

Remote public hearing | 15/01/2021 | 10:30 – 13:00 | EESC

Teleworking and gender equality - Conditions so that teleworking
does not increase the unequal distribution of unpaid care and
domestic work between women and men and for it to be an engine
for promoting gender equality
The European Economic and Social Committee (EESC) is organising a remote public hearing on
Teleworking and gender equality - Conditions so that teleworking does not increase the
unequal distribution of unpaid care and domestic work between women and men and for it to
be an engine for promoting gender equality on Friday, 15 January 2021.
As part of its work to prepare an opinion on 'Telework and gender equality', the SOC Section of the
EESC is organising a virtual public hearing on Monday 15 January 2021, from 10:30 a.m. to 13:00
p.m.
A selection of stakeholders from all levels (institutions, agencies, social partners and civil society
organisations) will be invited to share their concrete reflexions and recommendations on this vast
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subject. This includes for instance the factors and considerations for taking up telework, how to
secure work-life balance while teleworking, ways to ensure gender equality throughout these
processes and any other matters they believe to be of relevance in this context.
Please find the agenda here.
The public hearing will be held remotely via INTERACTIO.
Your participation and input are most welcome! You can register online until 13 January 2021.
Further information and instructions on how to connect will be sent in due time to the registered
participants.
Please feel free to forward this invitation to anybody that may be interested.
For any questions related to the event, please contact the SOC section by email.

Audition publique virtuelle multilingue | 15 Janvier 2021 | CESE

Télétravail et égalité entre les hommes et les femmes - Conditions
pour que le télétravail n’augmente pas la répartition inégale des
tâches domestiques et de soins non rémunérées entre les femmes et
les hommes, et pour que celui-ci soit un moteur de promotion de
l’égalité entre les genres
Le Comité économique et social européen (CESE) organise une audition publique à distance sur le
thème «Télétravail et égalité entre les hommes et les femmes - Conditions pour que le
télétravail n’augmente pas la répartition inégale des tâches domestiques et de soins non
rémunérées entre les femmes et les hommes, et pour que celui-ci soit un moteur de
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promotion de l’égalité entre les genres» jeudi 15 janvier 2021.
Dans le cadre de ses travaux de préparation d'un avis sur «Télétravail et égalité entre les hommes et
les femmes», la section SOC du CESE organise une audition publique virtuelle le lundi 15 janvier
2021, de 10h30 à 13h00.
Une sélection d'acteurs de tous niveaux (institutions, agences, partenaires sociaux et organisations
de la société civile) sera invitée à partager leurs réflexions et recommandations concrètes sur ce
vaste sujet. Cela comprend, par exemple, les facteurs et les considérations pour adopter le
télétravail, comment garantir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée en télétravail, les
moyens d'assurer l'égalité des sexes tout au long de ces processus et toute autre question qu'ils
puissent juger pertinente à cet égard.
Vous trouverez le programme de l’audition ici.
L’audition publique se tiendra à distance via INTERACTIO.
Votre participation et votre contribution sont les bienvenues! Vous pouvez vous inscrire en ligne
jusqu’au 13 janvier 2021.
Des informations et instructions supplémentaires sur les modalités de connexion seront envoyées en
temps utile aux participants enregistrés.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne qui pourrait être intéressée.
Pour toute question relative à la manifestation, veuillez contacter la section SOC par courrier
électronique.
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