RENCONTRE TFE

6ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE
TERRITOIRES FRANCILIENS POUR
L’ÉGALITÉ

« OBJECTIF ÉGALITÉ :
LES COLLECTIVITÉS À
L’AVANT-GARDE ! »

MARDI 04 OCTOBRE 2022
DE 09H00 À 17H00
HÉMICYCLE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
8 BOULEVARD VICTOR HUGO
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

09h00
Accueil café

PRÉ -PROGRAMME

Les échanges de la matinée seront illustrés par une facilitatrice graphique

09h30
Ouverture
La Région Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert
et Bruno Partaix, Directeur de la délégation régionale Île-de-France du Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
10h00 – 11h00
Table-ronde N°1 :
Le rôle des collectivités
dans la réduction des inégalités femmes-hommes
• Gwenaëlle Perrier, Maîtresse de conférence à l’Université Paris 13
• Patrick Haddad, Maire de Sarcelles
• Stéphanie Schlienger, Maire-adjointe chargée de la petite enfance, de
l'accueil dans les services publics et de l'égalité Femmes/Hommes à Antony
• Marie-Claude Sivagnanam, Vice-Présidente de l’association Dirigeantes et
territoires, Directrice générale des services Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise
11h00 - 11h30
Échanges avec la salle
11h30 - 11h45
Pause
11h45 - 12h30
Table-ronde N°2 :
Les bénéfices de l’évaluation des politiques locales d’égalité
• Centre Hubertine Auclert, présentation du guide méthodologique
« Évaluer les politiques locales d’égalité »
• La Ville de Strasbourg *
• Le Haut Conseil à l’Égalité femmes-hommes
12h30 - 12h45
Échanges avec la salle
12h45 - 12h55
Conclusion de la matinée
13h00 – 14h30
Déjeuner et forum des associations :
Rencontre avec les associations membres du Centre autour de 5 thématiques :
« culture », « éducation », « emploi », « sports », « violences »

PRÉ -PROGRAMME

14h30 - 16h30
Trois ateliers simultanés de présentation
de bonnes pratiques et d’échanges
Atelier A :
L'égalité professionnelle promue par la collectivité employeuse
• Centre Hubertine Auclert et Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)
petite couronne : présentation du baromètre de l’égalité professionnelle
• Elèves de la promotion Gisèle Halimi de l’Institut national des études
territoriales (INET) : recensement des bonnes pratiques françaises
sur l’égalité professionnelle dans les collectivités
• Compagnie Synergie théâtre : le théâtre forum
pour sensibiliser à l’égalité professionnelle.
• Ville des Lilas : une communication efficace
contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Atelier B :
Une approche égalitaire de la santé
• Ville de Nanterre : présentation de la maison des femmes de Nanterre
• Ville de Noisy-le-Sec : une politique municipale de santé intégrant l’égalité
• Association Règles élémentaires : sensibilisation des collectivités à la
précarité menstruelle
Atelier C :
Des politiques pour l’emploi intégrant l’égalité femmes-hommes
• Ville de Fontenay-sous-Bois : présentation du programme de remobilisation
et de retour à l’emploi des femmes « Elles osent »
• Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie : favoriser l’accès à
l’emploi en ruralité, l’exemple de crèches itinérantes « mille-pattes » *
• GIP Maximilien : intégrer l’enjeu de l’égalité dans les clauses sociales
de la commande publique
• Association Arcé-Avenir femmes : accompagnement au retour d'activité des
femmes de plus de 45 ans *

16h30 – 17h00
Présentation du livret inédit du Centre Hubertine Auclert :
« Langage égalitaire, toutes et tous visibles dans la langue ! »
17h00
Clôture de l'événement

* Sous réserve

