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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Direction Pôle emploi Loire / Haute-Loire 
Saint-Etienne, le 09 Juin 2022 

 
 

Pôle emploi Loire / Haute-Loire et le Centre d’information sur le Droit 
des Femmes et des Familles de la Loire renouvellent leur volonté de 

travailler ensemble au profit de leurs publics et signent une convention 

de partenariat le 21 Juin 2022 

 

Pôle emploi se place aux côtés de tous ceux qui luttent contre les discriminations et 

valorisent l’égalité professionnelle. C’est ainsi que l’établissement s’associe 

aujourd’hui au CIDFF à travers la signature d’une convention de partenariat, ce mardi 

21 Juin à 9h00 (dans les locaux de la Maison de l’emploi et de la formation, 18 Avenue 

Augustin Dupré à Saint-Etienne), entre Christophe de Menthon, Directeur Pôle emploi 

Loire / Haute-Loire et Brigitte Marty, présidente du CIDFF Loire. 

 Qu’est-ce que le CIDFF ? 

Le CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles) informe, oriente et 

accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit; de la lutte 

contre les violences sexistes du soutien à la parentalité; de l’emploi, de la formation 

professionnelle et de la création d’entreprise; de la sexualité et de la santé. 

Pourquoi Pôle emploi et le CIDFF s’associent ? 

Face aux difficultés sociales et socioprofessionnelles pénalisant l’accès ou le retour durable à 

l’emploi de certains publics, Pôle emploi Loire et le CIDFF s’unissent afin d’apporter des 

solutions concrètes sur le territoire.  

Les femmes sont, en effet, davantage touchées par le chômage, plus présentes dans les 

emplois précaires, plus nombreuses en situation de monoparentalité, encore minoritaires dans 

les métiers hautement qualifiés. 

Cette convention entre le CIDFF de la Loire et Pôle emploi Loire permettra une meilleure 

coopération pour accompagner plus efficacement les femmes en situation fragile. Elle s’inscrit 

dans une complémentarité de services afin de : 

  

• Développer la connaissance des offres de services réciproques 
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• Contribuer à un diagnostic partagé sur la situation des femmes dans les territoires 

 

• Rechercher la complémentarité des offres de service dans le parcours d’insertion 

professionnelle des publics vulnérables 

 

• Renforcer l’égalité professionnelle en contribuant à promouvoir la mixité des emplois 

auprès des entreprises. 

 

 

 
 

 

À propos de Pôle emploi : 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa 
mission de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 
Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 
42 millions de visites par mois. 
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