Invitation presse
Un séminaire pour promouvoir l’égalité femme-homme
Jeudi 2 mars, de 9 h à 17 h à Marseille

« Promouvoir l’égalité femme-homme », telle est la thématique du séminaire proposé
par la Chambre régionale des entreprises de l’ESS et la Mutualité Française ProvenceAlpes-Côte d’Azur, à la veille de la journée internationale de la femme (8 mars).
Engagées dans le renouvellement générationnel, elles souhaitent favoriser l’égalité de
représentation et de responsabilité dans leurs structures respectives.
Rendez-vous est pris le 2 mars 2017, de 9 h à 17 h, à l’Hôtel du département des
Bouches-du-Rhône à Marseille pour débattre de la place des femmes dans la société
actuelle, faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, dans l’économie sociale
et solidaire, et participer aux travaux de la journée : sensibilisation, essaimage de
bonnes pratiques, outillages des entreprises de l’ESS...
Ouverte aux administrateurs, dirigeants et personnes concernées par cette thématique,
la journée du jeudi 2 mars 2017 partira des constats et des enjeux autour de l’égalité
femme-homme pour ensuite aborder des expérimentations nationales et locales qui
favorise la parité lors de tables rondes. Interviendront sur le séminaire : Pascale Vion,
présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalisé du Conseil économique,
social et environnemental, l’assemblée consultative de la République, Dominique Joseph,
secrétaire générale de la Fédération nationale de la Mutualité Française et présidente du
réseau Mutelles, Danièle Prieur, présidente d’Altafémina, Manon Lambert, directriceadjointe de la Cress Paca, Françoise Augier directrice de l’Institut de promotion de
l’égalité professionnelle, Camille Lacardinnel-Vidal, chargée de projet à la Cité des
métiers, un.e représentant.e de l’Union des employeurs de l’économie sociale et
solidaire, un.e représentant.e du conseil départemental 13.
Si les lois et les décrets se multiplient sur l’égalité salariale, l’égalité professionnelle, la
représentation équilibré des femmes et des hommes, force est de constater qu’ils
peinent à se mettre en place dans la société d’aujourd’hui. Et l’économie sociale et
solidaire ne déroge pas à cette règle, avec un écart entre salaire moyen masculin et
féminin de 17,6 %.
Mais soucieuse d’un développement à la fois économique et humain, les entreprises de
l’économie sociale et solidaire souhaitent faire avancer de façon exemplaire et innovante
la promotion de l’égalité. Les propositions du rapport triennal sur l’égalité femmes
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hommes du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire viendront enrichir les
débats de la journée du 2 mars 2017.
La Chambre régionale des entreprises de l’ESS et la Mutualité Française
Provence-Alpes-Côte-D’azur
Vous invitent à suivre les travaux de ce séminaire annuel
Et pourquoi pas déjouer ensemble les pronostics du Forum économique mondial qui ne
prévoit l’égalité économique au travail qu’en 2186 !

Le programme de la journée du jeudi 2 mars 2017
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône – 52 avenue de Saint-Just – Marseille, 4e
9h

accueil des participant.e.s

9 h 30

Mot d’accueil par le.s représentant.e.s du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône

9 h 40

Propos d’ouverture par Jean-Paul Benoit, président de la Mutualité
Française Paca et Denis Philippe, président de la Cress Paca

10 h

Les constats : au croisement du renouvellement générationnel et de
l’égalité

11 h

Les enjeux : pourquoi promouvoir l’égalité ?

12 h

Echanges avec les participant.e.s

12 h 30

Déjeuner
Découverte de l’exposition « L’égalité professionnelle en tout genre »

14 h

Table ronde : les réseaux au féminin

15 h 30

Table ronde : promouvoir l’égalité femme-homme : quels outils ?

17 h

Propos de clôture par Serge Jacquet, président de la commission
renouvellement générationnel de la Mutualité Française Paca
Inscription gratuite (places limitées) et programme détaillé sur : www.cresspaca.org
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Repères sur le renouvellement générationnel dans l’ESS
-

30 % de départ à la retraite dans les effectifs salariés de l’ESS dans 10 ans (soit 45 000
personnes)
80 % des établissements de l’ESS sont concernés par les départs liés à l’âge dans leur
gouvernance
68 % de l’emploi de l’ESS est occupé par des femmes

Repères sur l’évolution du droit des femmes depuis un siècle
1907
1944
1965
1972
1983
2000
2006
2008
2011
2012
2014

Libre disposition du salaire
Droit de vote
Ouverture d’un compte bancaire sans l’accord de l’époux
Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est
inscrit dans la loi
Signature de la déclaration fiscale
Egal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
Loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
Loi constitutionnelle : vers la parité dans les responsabilités professionnelles et
sociales
Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d’administration et de surveillance
Décret relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
Loi sur l’économie sociale et solidaire

Pour aller plus loin
Cahier de l’Observatoire de la Cress Paca - renouvellement générationnel :
https://www.cresspaca.org/images/files/Renouvellement-generationnel-ess-paca-cahier3.pdf

Publication de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises :
http://www.orse.org/_tout_savoir_sur_l_egalite_professionnelle_entre_les_femmes_et_les_homm
es-52-372.html
Guide pratique pour une communication sans stéréotype (HCEFH) :
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf_2015_11_05.pdf
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