
 

 

Invitation 
Conférence LGBTQI 

 
Chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité exécutif, à la 5ème conférence 
parallèle du Congrès de l'EFFAT : 

Lutte contre la discrimination : Inclusion et droits sur le lieu de travail pour les 
travailleurs LGBTQI de l'EFFAT 

du 5ème Congrès de l'EFFAT qui se tiendra le 4 novembre 2019 à Zagreb, Croatie. 
 
En tant qu'organisation régionale européenne de l'UITA et dans le cadre de son Comité des 
travailleurs LGBTI et alliés, le Comité exécutif de l'EFFAT a décidé lors de sa réunion de 
donner suite à la conférence de l'UITA sur les droits LGBTQI (lesbienne, gay, bisexuel, 
transgenre, transsexuel, queer, intersexuel) sur le lieu du travail lors du congrès de l'UITA en 
2017 et la Conférence conjointe UITA/EFFAT/PROGE à Vienne en 2018.  
Dans les luttes du mouvement syndical pour l'égalité et la justice, l'exclusion et la 
discrimination des travailleurs LGBTQI ne peuvent être négligées. La promotion de la justice 
et de l'égalité pour tous les travailleurs LGBTQI fait partie de l'engagement de l'EFFAT à 
promouvoir des conditions de travail décentes. 
En plus des sujets discutés, la conférence se concentrera sur les activités et les meilleures 
pratiques que les affiliés de l'EFFAT ont déjà mis en place aux niveaux national et régional et 
nous examinerons le cadre de négociation collective pour promouvoir les droits LGBTQI sur 
le lieu de travail. 
Lieu Hôtel Westin Zagreb 
 Salle : Salon Panorama 
 Izidora Kršnjavoga 1 
 10000 Zagreb 
 Croatie 
 Tel : +385 1 4892 018 
 Site de Westin Zagreb 
Langues de travail: anglais, français, allemand, italien, espagnol, croate 
Heure  Lundi 4 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 
Ordre du jour La conférence parallèle se concentrera sur : Lignes directrices des 

affiliés de l'EFFAT sur l'inclusion des travailleurs LGBTQi sur le lieu 
de travail, expériences pratiques de non-discrimination dans les 
négociations collectives. 

 Annexe 1 
Inscription & hôtel https://effat.org/5congress/register/ 
 Nom d'utilisateur : StrongerEFFAT 
 Mot de passe : Eff@T2!019 
 Echéance : 31 juillet 2019 
 

https://effat.org/5congress/register/


 

 

Informations  
pratiques               Voir annexe 2 
De plus amples détails sur les aspects organisationnels du Congrès et les documents de travail 
vous seront envoyés en temps utile. 
Sincèrement 
 
 
 
Harald Wiedenhofer Malin Ackholt 
Secrétaire général  Président 


