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Qu’est ce que SDOLM ?
Le projet SDOLM (Sex discrimination on the labour market)
concerne l’égalité professionnelle hommes/femmes et a été
développé dans le cadre d'un programme européen Leonardo da
Vinci. Les différents partenaires du groupe de travail
international sont: l’Université d'économie Karol Adamiecki,
Katowic, Pologne; Alvit, République tchèque; l’Association NET,
Vénétie, Italie; l’Association SEND, Palerme, Sicile, Italie;
GIPFAR, Bretagne, France et Wisamar Bildungsgesellschaft,
Leipzig, Allemagne.
Les objectifs généraux du projet sont d'améliorer la situation des
femmes sur le marché du travail et de permettre le
développement de pratiques d’égalité professionnelle dans les
PME*. Nous allons aussi proposer un atelier d’échanges de
pratiques pour les PME afin de les sensibiliser sur ce sujet et les
aider à mettre en œuvre l'égalité professionnelle hommes /
femmes dans leurs pratiques quotidiennes.

Pourquoi SDOLM?
Des études sur l’égalité professionnelle hommes/femmes
montrent que les employeurs ont tendance à avoir une image
négative des femmes : certains d’entre eux pensent que leur
niveau d’éducation est inférieur, qu’elles manquent de
compétences professionnelles et qu’elles ne sont pas très
performantes. Certains employeurs pensent que les femmes sont
plus souvent en arrêt maladie que les hommes et justifient ainsi
le fait de les payer moins.
Dans certains cas, les employeurs ne veulent pas former les
femmes aux postes clés de l'entreprise car ils craignent une
éventuelle grossesse, mais ils n’emploient pas pour autant les
femmes qui ne prévoient pas d'avoir d’enfant.
De plus, dans certains pays, l’éducation et les schémas de pensée
stéréotypés influencent la façon dont les femmes se positionnent
sur le marché du travail. Certaines femmes restent à la maison
ou ne postulent que sur des emplois à faible responsabilité.
D’autres souhaiteraient postuler sur des emplois dits « masculins
» ou des emplois à responsabilités élevées mais n'osent pas le
faire.
*PME – Petite et Moyenne Entreprise

Bienvenue sur la
Newsletter SDOLM!
Nous sommes heureux de vous
informer que notre première
newsletter est prête. Nous
espérons que vous y trouverez
des informations intéressantes
ainsi que certaines approches
utiles dans le domaine de
l’égalité homme/femme.
La Newsletter SDOLM sera
publiée deux fois en 2009. Notre
objectif est de vous informer de
nos activités dans nos villes
cibles et d’informer les petites et
moyennes entreprises d'une part
et les femmes d’autre part, de
notre engagement concernant
l’égalité professionnelle hommes
- femmes.
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Le groupe de travail international SDOLM se présente
L'Université
d'Economie « Karol Adamieck de Katowice »,
(Pologne) offre des programmes reconnus de formation en commerce
et en économie. Elle est perçue comme un centre de recherche et de
formation de qualité. Avec l'internationalisation comme objectif
stratégique, l'Université offre des programmes visant à fournir aux
étudiants les compétences essentielles pour bâtir leur carrière
professionnelle dans un environnement multiculturel.
L’entreprise d’innovation et de formation « ALVIT » (République
tchèque) a été fondée par un groupe de gestionnaires de projet,
d'anciens élèves et de professeurs d'universités locales de la région de
Moraviansilinan. L’industrie lourde et minière a longtemps été
prépondérante dans cette région avec tous les impacts que cela
implique sur la population. L'entreprise offre des opportunités
d'améliorer la vie de ces personnes par la formation, le transfert
d'innovation et l'éducation tout au long de la vie.
L'Association « SEND » (Sicile, Italie) est un organisme à but non
lucratif offrant des services concernant la préparation et la gestion de
projets, à un niveau national et européen. SEND soutient diverses
institutions privées et publiques dans le domaine du développement
local, de la promotion sociale, de l'éducation et de la formation
professionnelle.
L'Association « NET » (Vénétie, Italie) est une association à but non
lucratif investie dans la réalisation de projets européens, la formation
et le développement local durable. Elle est active dans toutes les
régions sur le territoire national et met à disposition des organismes
privés et publics, des services de conseil et d'assistance technique
concernant les diverses opportunités nationales et européennes.
L’institut de formation « WISAMAR » (Allemagne) est une
organisation à but non lucratif qui offre des services de coordination
de projets, de conseil et de formation pour adultes. Wisamar
s'intéresse aux échanges interculturels, à la promotion d'activités
européennes en matière de formation et contribue au développement
de la Région Saxe.

Le « GIP-FAR » (France) est un organisme régional de formation
professionnelle continue pour adultes, en Bretagne. C’est un
établissement public qui travaille sur l'ingénierie de formation et
l'innovation pédagogique, la recherche et le développement. Il réalise
de la formation de formateurs et accompagne les projets des centres
de formation professionnelle. Le GIP-FAR a également une activité de
conseil en formation à la fois pour les centres de formation et les
entreprises.

Infos
Nous recherchons des femmes
de
20
à
45
ans
qui
souhaiteraient enrichir
nos
recherches à partir de leurs
propres expériences sur le
marché du travail.
*****

Recherche PME!
Si votre entreprise est engagée
dans
une
démarche
de
responsabilité sociale quant à
l'égalité
professionnelle
homme/femme ou si vous
souhaitez
engager
votre
entreprise dans cette démarche,
participez à notre recherche de
bonnes pratiques ou à nos
ateliers!
*****
Nous
recherchons
des
partenaires
(centres
de
formation, associations,…) qui
souhaitent
partager
leurs
expériences
en
matière
d’accompagnement des femmes
vers
des
emplois
dits
«masculins ».
*****
Contactez l’équipe SDOLM
en France:
Christine SIMON,
Birgit GETZLAFF
GIPFAR, 6 rue Kléber
F-35000 Rennes
Tel. +33 2 99 25 11 60
egaliteprofessionnelle@ac-rennes.fr
http://gipfar.ac-rennes.fr
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Les femmes sur le marché du travail européen

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'une des valeurs
fondamentales de l'Union européenne. L'emploi féminin est
l’élément déterminant de la croissance continue de l'emploi
dans l'UE ces dernières années.
Selon le *rapport 2008 de la Commission européenne sur
l'égalité entre les femmes et les hommes, entre 2000 et 2006,
l'emploi dans l'UE 27 a augmenté de 12 millions, dont plus de
7,5 millions de femmes.
Le taux d'emploi des femmes a progressé chaque année, pour
atteindre 57,2% en 2006. C'est 3,5 points de plus qu'en 2000.
Pendant la même période, le taux d'emploi masculin a
augmenté de moins d'un point.
Cette progression positive a réduit sensiblement l'écart entre le
taux d'emploi des femmes et des hommes, qui est passé de 17,1
points en 2000 à 14,4 points en 2006. Les indicateurs concernant
la rémunération, la discrimination sur le marché du travail et
le nombre de femmes occupant des emplois clés n'ont montré
aucun progrès significatif ces dernières années. L'écart de
rémunération est resté stable à hauteur de 15% depuis 2003, et
n'a baissé que d'un seul point depuis 2000.
La discrimination sectorielle et occupationnelle selon le sexe
ne diminue pas et augmente même dans certains pays, un
signe indiquant que les femmes qui ont récemment rejoint le
marché du travail ont intégré des secteurs et des professions
dominés par les femmes.
Le pourcentage de femmes dirigeant une entreprise stagne à
33% et le nombre de femmes en politique ne progresse que très
lentement : seulement 23% de députés nationaux et 33% de
députés européens sont des femmes.
Pour plus d’information, visitez le site de la Commission
européenne: www.ec.europa.eu
*Source: Report on equality between women and men – 2008
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Infos
Pourquoi est-il important de
traiter le problème de la
discrimination salariale entre
hommes et femmes?
Réduire l'écart salarial entre
hommes et femmes bénéficie aux
employeurs /employeuses et aux
salarié-e-s et permet une économie
plus rentable dans son ensemble.
L'égalité
hommes /femmes est
indispensable pour la création
d'emplois de qualité.
****
L’indépendance économique des
femmes
En augmentant les salaires des
femmes tout au long de leur vie, le
risque de les voir tomber dans la
pauvreté sera réduit. Ce risque est
de 32% pour les mères célibataires
et de 21% pour les femmes de plus
de 65 ans, alors qu'il n'est que de
16% pour les hommes de plus de 65
ans.
****
Situation actuelle sur le marché
du travail européen
Plus des trois quarts des salarié-e-s
à temps partiel sont des femmes
(76,5%). Le chômage de longue
durée est encore beaucoup plus
fréquent chez les femmes (4,5%) que
chez les hommes (3.5%).
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Egalité femmes/hommes en France : les chiffres-clés 2008*
Selon les derniers chiffres recensés par le Ministère du Travail (1), on constate que les
inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes perdurent.
Premier chiffre clé : le taux d’emploi des femmes est de 60% contre 69% pour les
hommes. On remarquera que près de la moitié des emplois occupés par les femmes
sont concentrés dans 11 métiers, principalement dans les secteurs de la santé, des
services aux personnes et aux entreprises, commerce de détail, éducation ou encore
administration publique. Quant aux salaires, l’écart entre les femmes et les hommes
dans le secteur semi privé et semi public, toute catégorie socioprofessionnelle
confondue, est de 18,9%. Sur la question de la création d’entreprise, seulement 29 %
des entreprises sont créées par des femmes. Enfin, le taux de chômage reste supérieur à
celui des hommes car 8,6% des femmes sont au chômage contre 7,5 % des hommes.
En Bretagne, selon les chiffres de l’Insee (2), les femmes représentent 47% de la
population active. Le nombre de femmes présentes sur le marché du travail progresse
plus fortement que l’effectif masculin et que la population active féminine au niveau
de la France entière. Le diplôme apparaît comme un facteur déterminant important de
l’activité. L’activité tertiaire est prédominante et concerne 9 salariées sur 10. On note
également, une féminisation des cadres mais avec une parité qui n’est pas encore
atteinte.
Malgré ces chiffres qui démontrent les inégalités face à l’emploi, n’oublions pas que
ce sont les filles qui obtiennent les meilleurs résultats scolaires et qui sont les plus
diplômées.

Taux d'emploi
70,00%

Hommes
69,00%

Infos
Premiers
séminaires
internationaux concernant le
projet SDOLM en Allemagne et
Italie
Le
premier
séminaire
international a eu lieu du 29.01
au 31.01.2009 en Allemagne.
Un second séminaire a eu lieu à
Padoue en Italie du 24.06 au
26.06.2009. Le calendrier du
projet et les productions sont
disponibles
sur
le
site
www.sdolm.eu
****
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l’égalité entre
les femmes et les
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Ministère du
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sociales, de la
famille,
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http://www.travailsolidarite.gouv.fr/
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Les femmes en
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Les dossier Octant
n°50
Insee Bretagne Mars 2007

Planning des activités
Le 3ème séminaire aura lieu en
novembre 2009 à Palerme, en
Sicile.
****

Atelier sur l’égalité
hommes /femmes
Nous
sommes
heureux
d'accueillir toutes personnes et
structures souhaitant se joindre
à notre premier atelier et
soutenir nos travaux futurs :
femmes, représentants de PME,
de
centres
de
formation
professionnelle et
d’associations.

Merci!
Pour plus d’informations,
visitez notre site www.sdolm.eu

* Données statistiques variables selon les sources

