ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

C O N FÉ R E N C E ÉG AL I T É P R O F E S S I O N N E L L E
e n tre l es F EM M ES et l es H O MM E S

Mixité et égalité

LE CONTRAT POUR LA MIXITÉ DES EMPLOIS ET L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

dans les TPE et

Le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les

PME

femmes et les hommes a pour objet d’aider au financement d’un plan d’actions en
faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité
des emplois.
Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et
d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les
hommes. Subvention variable selon la nature et le contenu des actions. Participation
financière de l’État représentant un montant maximum de :
- 50 % du coût d’investissement en matériel lié à la modification de l’organisation et
des conditions de travail ;
- 30 % des dépenses de rémunération exposées par l’employeur pour les salariés
bénéficiant d’actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du
- 50 % des autres coûts.

Contact :
Chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité.
marie-madeleine.koelsch@drome.gouv.fr

www.agencedreamer.fr - Tél : 06 86 63 26 03

plan pour l’égalité professionnelle ;

Jeudi 13 juin 2013
9h à 17h
entrée libre
IUT de Valence Amphi A - 51, rue Barthélémy de Laffemas
Programme : www.drome.gouv.fr

Mixité et égalité
A partir de 8h30

dans les TPE et
13h30

Accueil café

PME

Accueil café

9h00

Ouverture de la journée
• Pierre André Durand, préfet de la Drôme.

Initiatives des partenaires et des entreprises
locales :

9h25

L’actualité Drôme-Ardèche des accords égalité
présentée par un représentant des UT 26 et 07
de la DIRECCTE.

• CFDT : Sophie Mandelbaum, secrétaire
confédérale : « La mixité, on a tous à y gagner,
les bonnes intentions ne suffisent pas ».

9h45

Intervention de François Fatoux, délégué
général de l’ORSE*
Présentation du guide :
« Hommes, acteurs et sujets de l’égalité »
François Fatoux a participé, en juillet 2000 à
la création de l’ORSE*. Il est co-auteur des
ouvrages “Patrons Papa” et “Les hommes sujets
et auteurs de l’égalité professionnelle”.

• Fédération du BTP de Drôme et Ardèche :
Fabienne Airal, vice présidente du groupe
Femmes, Laure Elise Faure, conductrice de
travaux, entreprise Bâtir 2020, Aurélien Andréo,
responsable du service social.

14h00

• UNSA : Christophe Benhacene, membre de
la Commission nationale UNSA Égalité-Mixité,
« Agir pour l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : un combat syndical
permanent ».

* Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

11h20
12h00 -13h30

• Aravis - Agence Rhône-Alpes du réseau de
l’Anact : Sophie Le Corre, chargée de mission,
responsable de la Mission Rhône-Alpes pour
l’égalité professionnelle.

« R’ÉVOLUTION » Film réalisé par l’Ecole de la
2ème chance 26/07 dans le cadre du concours
Buzzons contre le sexisme.

• CIDFF de la Drôme : Florence Jacques,
« Temps pour temps ».

Pause déjeuner

• André Demoment - Délégué du Défenseur
des droits : « Défense des droits et promotion de
l’égalité dans les TPE et PME ».

17h00
Albums lus et mis en scène par Juliette Paire
et Caroline Malandran.

Clôture de la journée

Inscription obligatoire par e-mail avant le 4 juin.
cliquez ici pour vous inscrire.

Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics
de Drôme et Ardèche

Union interdépartementale
Drôme Ardèche

