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Editorial

Quelques pratiques d’égalité professionnelle identifiées dans
différentes PME, dans le cadre du projet SDOLM.
 ENP-FBT encourage les femmes à
participer aux formations aux
métiers du bois (par la voie de
l’apprentissage et de la formation
continue).
ENP-FBT
agencement, design
intérieur et travail
du bois, France.

 ENP-FBT aménage les postes de
travail d’équipement à commande
numérique afin d’éviter le port de
charges lourdes
« Intégrer davantage de femmes dans notre entreprise a permis de
changer les mentalités et les habitudes. »
 Depuis quinze ans, dans l’entreprise GOËMAR, les salariés ont
droit à quatre demi-journées rémunérées par an pour s’occuper
d’un enfant malade de moins de 12 ans.
Les hommes comme les femmes travaillant dans l’entreprise
peuvent bénéficier de cette mesure.

Laboratoire de la mer
Transformation des
algues, France

Ecole de musique et
maison d’édition,
Pologne

Services
électroniques pour
les banques, France

Services
informatiques pour
les entreprises,
Allemagne

« Dès que la garde de l’enfant est assurée, les salariés peuvent se
concentrer sur leur travail. Il n’y a pas d’abus de la part de nos
salariés, c’est plutôt vécu comme un avantage social »

Nous sommes heureux de vous
présenter la 4e « Newsletter » qui
clôture le projet SDOLM dans sa
forme européenne. Cette lettre est
l’occasion de présenter les résultats
et les produits finaux de ce projet de
deux ans, qui aura mobilisé des
partenaires de 5 pays et qui s’est
terminé en décembre 2010. L’heure
est au partage des résultats et à la
dissémination des produits finaux
sous une devise unique:
«L’égalité professionnelle, allons-y!»
Le projet SDOLM
Le projet SDOLM (Acronyme de Sex
Discrimination On the Labour
Market) a été financé par l'Union
européenne dans le cadre d’un
transfert d’innovation et a réuni des
partenaires de Pologne, Italie,
Allemagne, République Tchèque
et de France.
Le projet aura permis d’identifier
un certain nombre de bonnes
pratiques d’égalité entre les
hommes et les femmes dans des
entreprises, plus particulièrement
dans les PME européennes.
Les produits finaux du projet
vous sont présentés au dos de
cette lettre.

 Dans l’entreprise Veno’s Studio, un service de proximité
d’accueil des jeunes enfants (crèche) a été installé permettant au
personnel de se libérer des préoccupations de la garde des enfants.



«Après mon congé de maternité, j’ai eu quelques craintes, mais la
possibilité d’emmener ma fille avec moi et de la confier à des
professionnels de la petite enfance m’a permis de ne plus m’inquiéter
et de travailler efficacement. »

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

 Dans l’entreprise Somaintel, le temps de travail est aménagé de
manière à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la
vie familiale, en particulier pour les parents ayant une garde
alternée de leurs enfants.
Cet aménagement est proposé aux hommes et aux femmes.
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« Dans la semaine où le ou la salariée a la garde des enfants, il ou
elle arrive plus tard le matin et part plus tôt le soir. Dans la semaine
‘sans enfant’ le ou la salariée arrive plus tôt et part plus tard pour
rattraper le temps de travail non réalisé. »

http://gipfar.ac-rennes.fr


 Pour favoriser la lutte contre des stéréotypes, BI a mis en place
une plate-forme Intranet pour les salariés. L'objectif est
d'encourager les pères à apprécier leur rôle actif dans la famille.

Pour en savoir plus,
veuillez visiter le site Internet du
projet SDOLM :

 BI participe aussi chaque année à différents concours nationaux
dans le domaine de l'égalité professionnelle. L'objectif de BI à est
d'accroître sa notoriété dans la société, mais aussi de présenter
une image d'entreprise attrayante pour ses salariés.

www.sdolm.eu

Projet européen de formation tout au long de la vie :
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Une conférence finale à Katowice pour présenter
les résultats finaux du projet SDOLM

Le guide de bonnes pratiques
d’égalité professionnelle :

L’Université de Katowice en Pologne, a organisé une conférence réunissant des
partenaires locaux les 6 et 7 Décembre 2010 pour la clôture du projet. Cette conférence a
eu lieu lors de la dernière rencontre transnationale qui a réunit les partenaires du projet.

L’auditorium de la faculté de Katowice
lors de la conférence finale.

Le professeur Jan Wojtyla,
spécialiste du droit du travail et
des discriminations à l’Université de Katowice a ouvert la
manifestation à l'auditorium de
la faculté d’économie et les
partenaires du projet ont
ensuite présenté et confronté
les résultats de deux années de
travail face à une centaine de
personnes, représentants d’autorités locales, bureaux de
l'emploi, étudiants de la faculté
ainsi qu’à la presse locale.

Les produits du projet SDOLM
Pour faciliter la promotion de la culture de
l’égalité professionnelle nous avons réalisé
dans le cadre du projet :








un guide de bonnes pratiques
d’égalité professionnelle, recueil de
pratiques identifiées dans des PME en
Europe,
des cartes postales en couleurs
illustrées de dessins présentant les
huit thématiques développées sur la
champ de l’égalité professionnelle,
des animations diffusables en ligne
présentant les huit thématiques et les
dessins,
des affiches du projet SDOLM
reprenant les thématiques et les
illustrations du projet.

Retrouver les versions électroniques de ces produits sur le site

Le guide est structuré autour de huit
thématiques illustrant des axes de
développement de l’égalité professionnelle en entreprise :
1. Comparaison des situations des
femmes et des hommes dans
l’entreprise
2. Communication sur l’égalité
hommes-femmes comme valeur
de l’entreprise
3. Recrutement et traitement égal
des femmes et des hommes
4. Egalité salariale et
évolution de carrière
5. Egal accès à
professionnelle
6. Organisation
travail

la
du

égale

formation
temps

de

7. Articulation vie professionnelle
et vie personnelle
8. Promotion de la mixité des
métiers


…quelques structures
partenaires de la diffusion du
projet européen SDOLM en
Bretagne:

www.sdolm.eu
Les services du GIP-FAR sur le champ de l’égalité
professionnelle

Le réseau des Greta

Le GIP-FAR accompagne les organismes de formation et les entreprises sur le champ de
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
 Formation de formateurs à l’éducation à la culture de l’égalité professionnelle
auprès des bénéficiaires de la formation.

AGEFOS-PME Bretagne

 Formation pour les entreprises à l’élaboration et à l’analyse du « Rapport de
Situation Comparée ». Cette formation permet d’accompagner l’élaboration de plans
d’action visant à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans
l’entreprise.
L’association “Les bâtisseuses”

Si vous souhaitez des informations complémentaires, bénéficier
des services du GIP-FAR ou recevoir les produits du projet
SDOLM pour promouvoir l’égalité professionnelle
contactez le GIP-FAR au 02.99.25.11.60
ou sur : http://gipfar.ac-rennes.fr

…et des organisations syndicales de
professionnels, associations, centres de
formation, etc.

