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Le groupe de travail SDOLM poursuit ses travaux

Editorial

Le projet SDOLM (Sex discrimination on the
labour market) est financé par l'Union
européenne dans le cadre d’un transfert
d’innovation et réunit
la Pologne, la
République Tchèque, l’Italie, la France et
l’Allemagne. Ce groupe de travail poursuit,
depuis l’an dernier, des travaux concernant la
question de l'égalité professionnelle.

Nous sommes heureux de vous
présenter
notre
deuxième
« Newsletter ». Vous y trouverez
des informations concernant les
activités du projet SDOLM
réalisées au cours de la première
année, les partenaires locaux
engagés dans le projet en
Bretagne (France) mais aussi des
informations sur les activités et
les ateliers à venir.

Le projet permet un échange international des pratiques d’égalité
hommes-femmes en entreprise, plus particulièrement dans les PME.
Le projet s’intéresse aux femmes, aux défis qu’elles relèvent pour intégrer le
marché de l’emploi ainsi qu’à leurs vécus professionnels.
Un guide de « bonnes pratiques » sera élaboré à l’issue de ce projet.

Bonne lecture !


Rencontre internationale

Une enquête auprès de femmes et d’entreprises a été
menée dans les 5 pays qui participent au projet
A partir de questionnaires*, de rencontres avec différentes structures
concernées par ce sujet et aussi à travers des recherches documentaires, nous
avons rassemblé des informations concernant des pratiques d’égalité
professionnelle hommes-femmes dans les pays participants.
Le retour des questionnaires a montré par exemple que les femmes allemandes
ont bien conscience de leurs droits, alors que les femmes polonaises confondent
leurs droits avec la « bonne volonté » de l’entreprise.
Le retour des questionnaires français indique par exemple que la moitié des
femmes interrogées estime avoir les mêmes possibilités et opportunités
d’évolution de carrières que leurs collègues masculins. Quel que soit le pays,
nous trouvons une quasi unanimité sur les définitions de l’égalité
professionnelle : à compétences égales, d’égales possibilités d’accès à
l’emploi, un égal traitement de recrutement, de promotion, de formation
ainsi qu’un égal traitement salarial, qu’il s’agisse d’une femme ou d’un
homme ! Les femmes qui ont participé à l’enquête ont exprimé l’intérêt de
connaître davantage les aspects législatifs relatifs au recrutement ainsi que ce
qui concerne l’égalité professionnelle en entreprise. Elles souhaitent également
connaître les organismes qui peuvent les accompagner lorsqu’elles sont
confrontées à des situations de discrimination.

Le troisième séminaire international a eu lieu à Palerme, les
25 et 28 novembre derniers.
L'accent était mis sur l'évaluation
de la phase de recherche réalisée
dans chaque pays. Une prochaine
rencontre est prévue en juin
2010.


Questionnaires d’enquête
du projet SDOLM
Vous pouvez télécharger ces
questionnaires sur le site Internet
du projet dans la rubrique
« Productions ».
Nous invitons les PME mais
aussi les femmes qui souhaitent
enrichir ce projet par leurs
expériences à participer à
l’enquête. Pour en savoir plus
visitez le site :

Recherche d’exemples innovants dans les PME**
Dans les 5 pays, il s’avère difficile de mobiliser les entreprises. Peu d’entreprises
intègrent cette question à leurs réflexions et de ce fait proposent peu d’actions
concourant à l’égalité professionnelle hommes-femmes. Certaines entreprises
interrogées pensent qu’elles sont trop petites ou déclarent qu’au sein de leur
structure, il n’y a pas d’inégalité. D’autres entreprises montrent de bons
exemples en favorisant l’intégration des femmes dans les métiers « dits
masculins » ou en proposant des modes de garde pour les enfants des salarié-e-s.
Les PME qui ont répondu à l’enquête souhaitent surtout connaître les aides
pour promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle mais
aussi être informées sur les pratiques mises en place par d’autres
entreprises.
* Questionnaires téléchargeables sur le site de Sdolm – Voir ci contre.
**petite et moyenne entreprise (<250 salarié-e-s)

www.sdolm.eu


http://gipfar.ac-rennes.fr
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Les ateliers qui ont eu lieu en 2009…
En septembre 2009, le GIP FAR a réuni des formateurs-trices des GRETA
bretons pour partager les expériences sur la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation à la question de l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes. Un espace ressource collaboratif a été créé pour capitaliser et
pérenniser les échanges entre ces acteurs.
Dans le cadre du projet SDOLM, le GIP-FAR a participé à la manifestation « 100
femmes, 100 métiers » le 12 novembre dernier à Vannes. Un atelier interactif
sur le recrutement a été proposé. Les 16 participants ont pu prendre
connaissance et échanger sur ce qui est permis et sur ce qui est discriminatoire
dans les offres d’emploi et lors des entretiens d’embauche.
Un atelier de découverte, d’orientation et de formation en mécanique
automobile a été organisé par l’association « Les Bâtisseuses » dans le cadre du
projet SDOLM en décembre 2009. Cet atelier avait pour objectif de faire
découvrir ces métiers « dits traditionnellement masculins » mais aussi de faire
évoluer les représentations sur les métiers de la mécanique à travers des
échanges.

…quelques structures qui
participent à la diffusion du
projet SDOLM en Bretagne :
Le réseau des GRETA en Bretagne

http://www.ac-rennes.fr
http://www.greta-bretagne.com


L’AGEFOS PME Bretagne

… et les ateliers d’échanges de pratiques prévus à
partir de mars 2010
En mars 2010, les différents partenaires européens organisent des ateliers dans
leurs pays respectifs. L’un des ateliers sera destiné aux salarié-e-s et aux
personnes en recherche d’emploi.
Le deuxième atelier sera destiné aux entreprises.

Des ateliers d’échanges en France auront lieu le 8 mars 2010 dans

les locaux de la MIR à Rennes

(7 Quai Chateaubriand, métro République.
Ces ateliers font partie des manifestations organisées par la Ville de Rennes et le CIDFF.)

ATELIER pour ENTREPRISES

ATELIER pour PARTICULIERS

9h - 11h - autour d’un petit déjeuner :
Atelier d’échanges
destiné aux
entreprises, DRH, délégué-e-s du
personnel…

14h30 - 16h30 - Atelier d’échanges
destine aux salarié-e-s, personnes en
recherche d’emploi, étudiant-e-s et
ancien-ne-s étudiant-e-s.

Les objectifs et le contenu :

Les objectifs et le contenu :

 S’interroger sur l’égalité professionnelle hommes-femmes : concepts et
représentations

 S’interroger sur l’égalité professionnelle hommes-femmes : concepts et
représentations

 S’intéresser aux enjeux de l’égalité
professionnelle pour les entreprises
 Appréhender le contexte juridique en
Europe et en France

 Prendre
connaissance
de
la
législation qui garantit l’égalité des
droits, au regard notamment du
recrutement

 Se servir des indicateurs de l’égalité
professionnelle (RSC*)
o Recrutement, égalité salariale
o Formations, conditions de travail
o Conciliation des temps de vie

 Echanger
sur
les
difficultés
rencontrées et les pratiques d’égalité
vécues en entreprise ainsi que sur les
besoins

 Echanger sur les pratiques d’égalité
dans vos entreprises, les besoins, les
difficultés et les pistes à explorer

 Connaître les différentes aides en
faveur de l’égalité professionnelle

 Connaître les aides pour promouvoir
les actions en faveur de l’égalité
professionnelle
* RSC- Rapport de Situation Comparée

Cet atelier s’adresse aux femmes et aussi
aux hommes concernés par ces sujets
d’égalité professionnelle.

Si vous souhaitez participer aux ateliers du projet SDOLM,
inscrivez-vous en nous contactant au 02 99 25 35 29
ou à l’adresse : egaliteprofessionnelle@ac-rennes.fr

http://www.agefos-pme-bretagne.com
http://www.123maformation.com


L’association “Les Bâtisseuses”

http://lesbatisseusesrennes.zeblog.com


La Maison Internationale
de Rennes

http://www.mirennes.fr


Participer au projet SDOLM
et diffuser la culture de
l’égalité professionnelle
hommes-femmes
Toutes
structures
(centres
de
formation, associations, organismes,
clubs d’entreprises, syndicats…) qui
souhaitent être associé à ce projet
sont invitées à prendre contact avec
Birgit GETZLAFF (coordinatrice) ou
Christine SIMON (responsable du
projet) au GIP FAR.

Tel. +33 2 99 25 11 60
egaliteprofessionnelle@ac-rennes.fr

