Tous les jours le 8
mars

DECRYPTAGE DE
L'ACTU JURIDIQUE

ACTEURS LIGERIENS
ENGAGES
EN FAVEUR DE L'EGALITE
Rencontre avec Barbara Duquesne, chargée de mission pour
l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail.

Comment la crise du Covid19 a-t-elle accentué les inégalités entre
les femmes et les hommes au travail ?
Les enquêtes ont clairement démontré qu’il y avait eu moins de télétravail chez
les femmes et que celles qui télétravaillaient, le faisaient dans de moins bonnes
conditions que les hommes. Le bureau bien équipé et plus ergonomique était
plus souvent utilisé par les hommes.
De même que l’école à la maison était plus souvent faite par les mamans.
L’avantage, en revanche c’est que cela a permis de rendre certains métiers
plus visibles car ils sont devenus « essentiels » à ce moment-là. C’est le cas
par exemple des caissières, infirmières, aides-soignantes, etc…. Nous avons
constaté que les femmes étaient surexposées au risque sanitaire de par les
métiers qu’elles exercent (métiers de contacts, de service à la personne). Il y a
eu une prise de conscience et cela a lancé le débat, ce qui peut laisser espérer
des améliorations à venir…
Par quoi commencer pour améliorer la situation ? Comment
accompagnez-vous les entreprises ?
La première chose est la prise de conscience. Une sensibilisation, voire une
formation sont nécessaires en faveur de tous les acteurs de l’entreprise
(direction, encadrement, salariés). Les stéréotypes de genre liés à certains
postes ou fonctions sont encore très présents. Le but est de rendre les postes
occupables par toutes et tous ce qui nécessite une évolution des
représentations et une souplesse organisationnelle au sein de l’entreprise.
Lorsque l’ARACT accompagne une entreprise, tout commence par un état des
lieux sur des éléments factuels (statistiques genrées, durée de poste, fonction
occupées, âges, etc..). Pour ce faire, l’ADS (Analyse des Données Sociales) est
un outil utilisé en complément des observations et des entretiens qui ont lieu
et qui permettent d’étayer.
Cet état des lieux est ensuite partagé, mis en discussion avec toutes les
parties prenantes.
Ensuite, un plan d’action est mis en place autour des causes identifiées
comme source d’inégalité.

lire toute l'interview

PORTRAIT INTERNATIONAL
La semaine des 4 jours et des 32h en Espagne, une
expérimentation
susceptible
d’impacter
favorablement
l’égalité professionnelle ?
Tester la semaine de quatre jours au niveau national, c'est ce que va mettre en
place le gouvernement espagnol. Pendant trois ans, 200 entreprises
volontaires vont travailler à ce rythme. L'expérience va coûter 50 millions d'euros
à l'Etat.
Reportage dans l'une des 200 entreprises pilotes à Madrid.
Lire l'article

ACTUALITES CIDFF

Evénement à venir
"FEMMES ET
PRECARITE : FAIRE
FACE AUX EFFETS

NEGAR, soutien aux
femmes
d'AfghanistanEvénement
à venir
Le 17 août, la Fédération
Nationale des CIDFF appelle aux
côtés de l’association Negar –

Soutien aux femmes afghanes
les gouvernements à soutenir
et protéger en Afghanistan les
militantes
des
droits
des
femmes, à permettre aux
Afghanes
d’étudier et de
travailler, de disposer de leur
corps, de ne pas être mariées
contre leur volonté..

DE LA PANDEMIE"
Le 7 octobre 2021
de 9h à 17h
Espace Aretha
Franklin,St-Etienne
(Montreynaud)
Journée
d'étude
organisée par le CIDFF
42 et SOS Violences
conjugales,
avec
le
soutien de l'Agence
Nationale
de
la
Cohésion Territoriale et
Saint-Etienne Métropole.

En savoir plus

Le Reaap de la
Loire

En savoir plus
Le Réseau d'écoute,
d'appui
et
d'accompagnement des
parents de la Loire
organise une journée
départementale sur le
thème de la parentalité
le mardi 19 octobre
2021.
Consultez le programme
et inscrivez-vous sur
caf.fr, en cliquant sur le
lien ci-dessous..
Programme et
inscription

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

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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