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Egalité professionnelle hommes / femmes
Les actions mises en œuvre dans le cadre du projet SDOLM…
En Pologne, l’Université de Katowice établit des
parrainages…
Dans la région de Silésie en Pologne, « SDOLM » est mis en œuvre par le promoteur
du projet : l’Université de Katowice. Afin d’accroître la portée du projet, l’Université a
demandé aux autorités locales de le soutenir. Aujourd’hui, la Chambre Régionale de
Commerce, la ville de Katowice ainsi que le « voivod » de la région (autorité locale
nommée par le gouvernement national) parrainent le projet SDOLM. D’autres villes
de la région de Silésie et d’autres institutions régionales ont, elles aussi, montré
leur intérêt pour le projet.
En 2010, l’Université a organisé deux ateliers d’échanges au sujet de l’égalité
professionnelle, l’un pour les femmes, l’autre pour les entreprises. Ces ateliers
avaient pour but de sensibiliser les participants à l’égalité professionnelle et de mieux
connaître leurs attentes sur le sujet. Les attentes des femmes ont été prises en compte
dans le module de formation du projet SDOLM. Les entreprises, de leur coté, étaient
invitées à partager leurs expériences.
Le promoteur du projet, Borys Budka, est aussi
intervenu lors d’une conférence de syndicats de
professionnels à Wisla les 14 et 15 juin derniers.
La conclusion de cette conférence a mis en évidence
que pour combattre les stéréotypes au travail, il est
nécessaire de changer les représentations et aussi
d’informer les personnes et entreprises de leurs
droits et de leurs obligations. Beaucoup d’entre elles
semblent ne pas en avoir conscience.

En Italie, deux associations créent des
événements sur l’égalité …
L’association « NET », située à Padoue dans le nord de l’Italie, a organisé à Vérone un
atelier d’échanges intitulé « L’accent sur les femmes ». Des hommes et des femmes.
étaient invités ; 18 femmes étaient
présentes. Des représentant-e-s de la
municipalité et de l’agence pour l’emploi
ont également répondu à l’invitation et
ont activement participé à l’atelier. Outre
la question de l’articulation des temps de
vie, la création de l’entreprise a été abordée.
Les participantes ont apprécié ce moment
d’échanges.

Editorial
Nous sommes heureux de vous
présenter
notre
troisième
« Newsletter ». Vous y trouverez des
informations concernant les activités
du projet SDOLM réalisées en 2010
par l’ensemble des partenaires et les
actions à venir.
Un petit rappel :
Le
projet
SDOLM
(Sex
Discrimination On the Labour
Market) est financé par l'Union
européenne dans le cadre d’un
transfert d’innovations et réunit la
Pologne, l’Italie, l’Allemagne, la
République Tchèque et la France.

Le projet permet un échange
européen des pratiques d’égalité
hommes-femmes en entreprise, plus
particulièrement dans les PME.
Un guide de « bonnes pratiques »
et des modules de formation
seront élaborés à l’issue de ce
projet.


La mise en œuvre de ce projet en
France est faite par le GIP - FAR
Groupement d’Intérêt Public - Formation
de l’Académie de Rennes
Responsable : Christine SIMON
Coordinatrice : Birgit GETZLAFF

Au nord comme au sud de l’Italie, il s’est avéré difficile de mobiliser des entreprises
pour participer aux échanges concernant l’égalité professionnelle.
L’association « SEND », implantée à Palerme en Sicile, prévoit un séminaire à la fin
du mois de septembre pour traiter de l’inégalité entre les hommes et les femmes et
du travail précaire. Cette thématique est en lien avec les évolutions récentes du
marché de l’emploi en Italie et de son impact sur le travail des femmes. Depuis une
quinzaine d’années, des emplois précaires mais aussi sans protection sont de plus en
plus courants et concernent particulièrement les femmes, surtout dans le sud de
l’Italie. En effet, ces « nouveaux types de contrat de travail » ont permis de développer
leur emploi, mais ont aussi contribué à l’augmentation des inégalités entre hommes et
femmes. L’association « SEND » souhaite ainsi mener ce débat avec les femmes et
les entreprises siciliennes, en intégrant des universitaires, des représentant-e-s
d’associations, de syndicats de professionnels et d’institutions gouvernementales.
Encore aujourd’hui, cette problématique est peu discutée en Sicile.

http://gipfar.ac-rennes.fr


Pour en savoir plus, veuillez
visiter notre site Internet:

www.sdolm.eu
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Une conférence « Egalité des chances » est prévue
en Allemagne…
Pour compléter les nombreuses animations sur l’égalité professionnelle déjà existantes
sur le territoire de la Saxe, l’association « WISAMAR Bildungsgesellschaft» planifie
un événement d’envergure régionale le 13 septembre prochain. Une table ronde est
prévue avec la participation, entre autres, de Susanne Meves, Responsable au ministère
des affaires sociales de la Saxe ; Jeanette Bahrmann, de l’Agence pour l’emploi de Leipzig,
chargée de mission pour l’égalité professionnelle, Genka Lapön, responsable à la ville de
Leipzig pour les questions d’égalité, ainsi que des entreprises qui partageront leurs
expériences. Des partenaires européens vont y participer également et présenter leurs
actions et la situation dans leurs pays respectifs. Le but de cette conférence est aussi de
proposer un espace d’échanges sur l’égalité professionnelle entre les entreprises, les
salarié-e-s et les demandeurs d’emploi.

En République Tchèque, ALVIT a organisé deux
ateliers d’échanges et le dernier séminaire…
L’entreprise d’innovation et de formation « ALVIT » a proposé à Ostrava dans la
région de Moravie – Silésie deux ateliers d’échanges, l’un pour les femmes, l’autre
pour les entreprises. 22 femmes et 8 entreprises ont participé aux ateliers sur les
discriminations en emploi et sur l’égalité professionnelle. Selon ALVIT,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle était une question
récurrente de la part des participantes. Certaines souhaiteraient bénéficier de temps de
télétravail, d’autres demandent davantage de possibilités de garde d’enfants.
En effet, la garde d’enfant semble une préoccupation première des jeunes mères de
famille à Ostrava quand elles veulent retourner sur le marché de l’emploi.
Quant aux entreprises, elles voient bien ces problèmes mais estiment qu’il s’agit d’un
problème de société et non de l’entreprise. Etant donné leur taille, les PME disent ne
pas pouvoir agir et apprécieraient des aides de l’état.
Les 3 et 4 juin 2010, ALVIT
a organisé le dernier
séminaire transnational à
Prague, qui aura été
l’occasion d’un retour sur
les différents ateliers et
d’un travail sur le contenu
des modules de formation.

En France, le GIP-FAR organise des ateliers
d’échanges et se mobilise au niveau régional …
Après avoir proposé trois ateliers en 2009, le GIP-FAR a organisé deux autres ateliers
d’échanges le 8 mars dernier. A l’instar des autres partenaires européens, l’un était
destiné aux entreprises, l’autre aux particuliers (hommes et femmes). L’objectif
principal était de partager ses représentations, ses expériences et ses pratiques.
Depuis le mois de mai, des rencontres avec les entreprises sont organisées pour
recueillir leurs pratiques d’égalité. Plusieurs « pratiques d’égalité » exemplaires ont
été relevées à ce jour et concernent notamment la question de la mixité dans les métiers
dits « traditionnellement masculins » mais aussi des aménagements d’entreprises
permettant une meilleure articulation des temps de vie. Une entreprise bretonne
propose, par exemple, des horaires flexibles pour faciliter une garde alternée des
enfants.
L’ensemble des pratiques recueillies sera accessible prochainement sur notre site
Internet : www.sdolm.eu.
Le GIP-FAR a contribué activement au développement des « Training modules »
conçus dans le cadre du projet. A partir de ces modules, le GIP-FAR proposera une
animation sur le recrutement et les discriminations à l’embauche lors d’une
manifestation régionale « 100 femmes – 100 métiers » le 17 novembre 2010 à Brest.
Les personnes intéressées peuvent déjà prendre contact avec le GIP-FAR.

Information aux entreprises :
Des ateliers d’échanges dans
les départements bretons…
Dès la rentrée 2010, le GIP-FAR
proposera en coopération avec les
GRETA de Bretagne des ateliers
d’échanges.
Les objectifs de ces ateliers sont :
• d’échanger sur les concepts et les
représentations
• de définir les enjeux pour les
entreprises
• d’appréhender
le
contexte
réglementaire de l’égalité des
droits
• de s’approprier les indicateurs du
Rapport de Situation comparée
(RSC)
• de connaître les aides pour
promouvoir les actions en faveur
de l’égalité professionnelle
• d’échanger sur les pratiques
d’égalité dans les entreprises
Les entreprises intéressées sont
invitées à prendre contact avec le GIPFAR pour participer aux ateliers !


…quelques structures qui
participent à la diffusion du
projet européen SDOLM:
En Bretagne :

…des organisations
syndicales de professionnels

En Silésie, Pologne :

Entreprises, Institutions, Centres de
formation …. Si vous souhaitez
participer et diffuser ce projet, qui
concourt à faire avancer l’égalité
professionnelle
hommes-femmes,
n’hésitez pas à nous contacter !

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

