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Un	tout	nouvel	outil	d’information	du	grand	public
est	disponible	sur	le	site	du	Ministère	du	travail.
Il	 permet	 d’effectuer	 une	 recherche	 suivant
différents	critères	(territoire,	VFGd'activité,	taille	de
l'entreprise)	 	 puis	 de	 consulter	 les	 notes	 des
entreprises	sur	les	deux	ou	trois	dernières	années
(selon	la	taille	de	l'entreprise).

index-egapro

Index	de	l’égalité	professionnelle

Nous	avons	rencontré	Séverine	Emaer,	Responsable
Paie,	SIRH	et	Conformité	Juridique	de	l’entreprise
Sigvaris	SAS

Sigvaris	affiche,	en	mars	2021,	un	index	de	99%,	le	plus	élevé	de	la
Loire,	 tous	 secteurs	 d’activité	 confondus,	 et	 bien	 supérieur	 à	 la
moyenne	 des	 entreprises	 de	 taille	 similaire	 et	 relevant	 du	 même
secteur	d’activité,	de	l’«	industrie	manufacturière	».	A	quoi	attribuez-
vous	ce	résultat	?
En	 fait	 l’explication	principale	 je	 pense	que	 c’est	 intégré	dans	notre	manière
d’être	et	 dans	nos	 valeurs	humaines.	Respecter	 les	hommes	et	 les	 femmes
sans	 faire	 de	 différence	 fait	 partie	 du	 respect	 de	 chacun.	 Nous	 n’avons	 pas
attendu	 l’index	 et	 c’est	 pour	 ça	 que	 le	 résultat	 est	 bon.	 Ça	 me	 paraît	 très
simple,	en	fait.	[...]
	
Menez-vous	 des	 actions	 spécifiques	 en	 faveur	 des	 femmes	 ?	 Agir
sans	faire	de	différence	peut	avoir	des	effets	différenciés.
Après,	oui,	voilà,	nous	avons	des	actions	qu’on	peut	mettre	en	place	mais	qui
sont	bien	comprises.	Par	exemple,	on	a	tout	un	mouvement	de	formation	des
opératrices.	Ce	sont	plutôt	des	femmes,	qui	ont	souvent	peu	de	qualifications.
Donc	 là,	 nous	 avons	 des	 formations	 certifiantes,	 de	 CQPI1	 ,	 de	 conduite	 de
lignes	automatisées.	Et	du	coup,	en	faisant	ces	formations,	nous	sommes	sur
deux	 axes	 :	 les	 collaboratrices	 développent	 leur	 employabilité,	 et	 puis	 elles
développent	de	fait	aussi	leur	qualification,	avec	le	corollaire,	le	salaire.	Du	coup,
ce	type	d’actions	est	bien	ancré.	Après,	nous	vérifions	aussi	régulièrement	avec
des	enquêtes,	des	comparaisons,	que	nous	sommes	toujours	bien	conformes
sur	 ce	 respect	 de	 l’égalité	 salariale.	 Même	 si	 nous	 avons	 99	 points,	 nous
devons	 toujours	 être	 vigilants.	 Nous	 avons	 aussi	 une	 enveloppe	 dédiée	 sur
l’égalité	 hommes-femmes	 pour	 pouvoir	 faire	 des	 réajustements	 à	 la	 marge.
C’est	aussi	une	attention	particulière	qui	est	apportée	à	ça.	[...]
	
La	thématique	de	l’égalité	et	de	la	mixité	professionnelles	est	loin	de
faire	 l’objet	 d’une	définition	 consensuelle	 et	 stabilisée.	 Selon	 vous,
les	cinq	indicateurs	suffisent-ils	à	en	rendre	compte	?
L’égalité	ne	se	limite	pas	à	l’index,	et	pour	autant,	tout	ne	peut	pas	être	couvert
par	 l’index.	 Pour	 moi,	 c’est	 aussi	 l’articulation	 vie	 professionnelle	 /	 vie
personnelle,	et	ça	ne	se	met	pas	dans	un	 index,	ça	ne	se	calcule	pas.	Pour
autant,	ça	fait	partie	d’une	préoccupation.
Pour	moi,	les	choses	dépassent	aussi	l’entreprise,	en	fait.	Sur	le	recrutement,
c’est	bien	beau	de	dire	«	on	veut	une	parité	parfaite	dans	les	recrutements	»,
mais	finalement,	ça	vient	aussi	de	l’orientation	scolaire.	Pour	avoir	travaillé	dans
le	social,	recruter	un	travailleur	social	homme,	ça	n’est	pas	si	facile	que	ça.	Il	y
en	 a	 peut-être	 un	 par	 classe.	 C’est	 la	 base	 de	 recrutement	 qui	 est	 un	 peu
biaisée.	 Et	 c’est	 un	 peu	 pareil,	 si	 je	 veux	 recruter	 une	 femme	 technicien	 de
maintenance,	je	vais	avoir	des	difficultés.	Ce	sont	des	fois	des	situations	de	fait.
Si	vous	avez	des	orientations	scolaires	qui	 font	qu’il	n’y	a	pas	d’hommes,	ou
qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 femmes,	 c’est	 compliqué.	 Après,	 des	 entreprises	 peuvent
aussi	aller	dans	des	écoles	et	communiquer.	Chacun	peut	y	contribuer,	mais	ce
n’est	pas	ça	qui	fera	tout	le	changement.	

Cinq	 héroïnes,	 cinq	 pays,	 même	 combat	 :
s’affranchir	des	préjugés,	combattre	les	violences
faites	aux	femmes,	conquérir	le	droit	à	disposer	de
son	 propre	 corps.	 Brisons	 le	 silence,	 soyons
invincibles,	revendiquons	#Female	Pleasure	!

#FEMALE	PLEASURE	-	synopsis

lire	toute	l'interview

PORTRAIT	INTERNATIONAL

http:///
https://loire.cidff.info/files/2021/04/cidff_entretien_sigvaris_20210402_vf606f03e0666ec.pdf


	
plus	d'infos	:	https://justedoc.com

Bande	annonce

Urapeda

Accompagnement
emploi	Femmes
Sourdes
Cette	année,	 le	CIDFF	de
la	 Loire	 et	 l'URAPEDA	 ont
travaillé	 conjointement
afin	 d'accompagner	 vers
l'emploi.	 3	 femmes
sourdes	 et
malentendantes	 en
situation	migratoire.
	
Entre	 février	 et	 mai	 nous
avons	 programmé	 des
ateliers	 collectifs,	 des
visites	d'entreprises	et	de
centres	de	formation,	des
entretiens	 individuels,	 de
la	 sensibilisation	 à
l'entrepreneuriat,	 à
hauteur	 d'une	 fois	 par
semaine.	
	
A	 échéance,	 le	 CIDFF
continuera
d'accompagner	 ces
femmes	en	individuel.
	
Malgré	 la	 conjoncture
sanitaire,	 nous
poursuivons	 nos	 actions
jusqu'à	leur	terme.

Lien	vers	le	site

Un	nouveau	site
internet
	
	
	
Le	 CIDFF	 de	 la	 Loire	 se
dote	 d'un	 nouveau	 site
web.	
	
Vous	y	trouverez	toutes
les	 informations	 et
actualités	du	CIDFF.

En	savoir	plus

Lancement	de	la
deuxième
campagne	de	la
FNCIDFF	#Et	en
Pratique
Pour	 le	 8	 mars,	 la
FNCIDFF	 lance	 le
deuxième	 volet	 de	 sa
campagne
« Et	 en	 pratique ?	 Ne
laissez	 pas	 les
habitudes	 réécrire	 les
droits	».
Cette	 campagne	 porte
sur	 l’égalité	 salariale	 et
la	 nécessité	 de	 faire
valoir	ses	droits.
	
Elle	 permettra	 de
financer	 	 la	 diffusion
d’outils	 d’information
aux	 78	 000	 femmes
victimes	 de	 violences
sexistes	 informées	 par
les	 CIDFF	 chaque
année.

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

ACTUALITES		CIDFF

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CIDFF	42	Loire.
	

Se	désinscrire

https://justedoc.com/produit/dvd-female-pleasure/
https://vimeo.com/315863034
https://urapeda-rhonealpes.fr/
https://loire.cidff.info/
https://fncidff.info/et-en-pratique-ne-laissez-pas-les-habitudes-reecrire-les-droits
mailto:cidff42@cidff42.fr
https://www.facebook.com/CIDFF-42-105560251365688/community/?ref=page_internal
https://twitter.com/FNCIDFF?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://loire.cidff.info/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D


Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle	a
été	créée	à	l'initiative	de	l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	l'égalité	et	de
favoriser	l'autonomie	sociale,	professionnelle,	psychique,	des	femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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