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Rencontres de l’économie sociale
et solidaire en Aquitaine
Le vendredi 23 novembre 2012

Égalité professionnelle femmes/hommes :
quels enjeux pour l’économie sociale ?

UNIFED
Géraldine ADAM
Chargée de mission emploi/formation
e-fp.unifed@orange.fr
Journée proposée par

en partenariat avec

Programme

Pour quoi, pour qui ?

Programme
Pourquoi venir ?
La question de l’égalité professionnelle
homme/femme est pour les syndicats
d’employeurs de l’économie sociale un
levier essentiel pour le développement
de la qualité de l’emploi dans les
structures du secteur. Face au défi
du renouvellement des générations,
cette question se pose avec une acuité
particulière et comme un enjeu majeur
pour développer l’attractivité du secteur,
notamment auprès des jeunes.

Les syndicats d’employeurs du champ
de l’économie sociale, Usgeres et
Unifed, en partenariat avec le CESER
Aquitaine,
vous invitent à venir
échanger et débattre sur les enjeux de
l’égalité professionnelle dans l’économie
sociale, les problématiques spécifiques
au secteur et les solutions existantes et
à inventer.

9h30

Accueil des participants

10h00

Ouverture par
Le Président du Conseil régional et le Préfet de région ou leurs représentants (sous réserve),
Thierry Perrigaud, Secrétaire régional Unifed et Sophie Dargelos, Déléguée régionale Usgeres

10h30

Égalité professionnelle, un état des lieux en Aquitaine

j

Présentation du rapport du CESER « Formation, emploi, insertion des femmes en Aquitaine : vers
la fabrique de l’égalité »

Avec la participation de
Patricia MILLEPIED, Présidente de la commission formation et emploi du CESER Aquitaine
Maguy MARUEJOULS, Rapporteure générale de la commission formation et emploi du CESER Aquitaine

11h00

L’égalité professionnelle, une approche sociologique

Travail et emploi : entre féminisation et persistance des inégalités
par Dominique Maison, sociologue, chargée de projets à l’ARI

+
Pour qui ?

12h00

L’égalité professionnelle, une question juridique

De nouvelles normes juridiques, vers de nouvelles pratiques du dialogue social
par Maître Frédéric Godard Auguste, avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit social

13h00

Buffet déjeunatoire

et mouvements, dirigeants

14h30

L’égalité professionnelle, quel apport pour l’économie sociale ?

de structures associatives,

Quizz débat animé par Pascal Coprard

Dirigeants de fédérations

mutualistes et coopératives, responsables des
ressources humaines...

15h00

L’égalité professionnelle, un enjeu de dialogue social

« Regards sur les trajectoires professionnelles des salarié-e-s. Entrer dans le secteur, s’y former y
rester  » par Estelle Bacher-Chauvin, Directrice recherche, études et développement d’Unifaf
« L’ égalité femmes/hommes, les situations professionnelles dans les associations du lien social et
familial » par André Sagot, représentant régional du SNAECSO

16h00

Conclusion des échanges, et perspectives par

Thierry Perrigaud, Secrétaire régional Unifed
Sophie Dargelos, Déléguée régionale Usgeres

