EFT ERTNOCNER

5ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE
TERRITOIRES FRANCILIENS POUR
L’ÉGALITÉ

« LES COLLECTIVITÉS
S'ENGAGENT POUR
L'ÉGALITÉ »
MARDI 13 OCTOBRE 2020
DE 09H00 À 17H00
HÉMICYCLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 2 RUE
SIMONE VEIL, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

09h00
Accueil

PROGRAMME

09h30
Ouverture
Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France (sous réserve)
et
Élisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances (sous réserve)
Introduction
Le Centre Hubertine Auclert
et
Luc Néel,
Directeur de la délégation Île-de-France Première couronne du CNFPT
10h00 – 10h45
La participation des femmes à la vie politique locale
• Brigitte Grésy, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité - Les travaux de la commission
« Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale »
• Le Centre Hubertine Auclert - Les chiffres de la parité des
élections municipales et communautaires en Île-de-France
• Isabelle Perdereau, Conseillère Régionale - L’enquête du Centre Hubertine sur les
conditions d’exercice des mandats des élues locales dans la ruralité francilienne
10h45 - 11h00
Pause
11h00 - 12h15
Les collectivités territoriales : un échelon pertinent pour lutter contre les
inégalités femmes-hommes
• Madeline Da Silva, Maire-adjointe déléguée à la culture, l’éducation
et l’égalité entre les femmes et les hommes à la Ville des Lilas - L’intégration de
l’égalité dans la formation des professionnel·les (sous réserve)
• Julie Fournier, Maire-adjointe déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes à
la Ville de Chaville - Le réseau des référent·es égalité au sein de l’administration
• Alexandre Touzet, Vice-Président en charge de l’égalité femmes-hommes du Conseil
départemental de l’Essonne - Le rôle d’animation du territoire par le département
et le soutien dans la mise en réseau des collectivités rurales
• Antoine Valbon, Directeur général de l’établissement public
territorial du Grand Orly Seine Bièvre - Le rapport annuel égalité femmes-hommes
comme levier pour conduire une politique transversale à l’échelle intercommunale

12h15 - 12h25
Signature de la convention de partenariat entre le Centre Hubertine
Auclert et l’Association des Maires d’Île-de-France
en présence de Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF (sous réserve)
12h25 – 12h30
Clôture de la matinée
Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert
12h30 - 14h00
Buffet

PROGRAMME

14h00 - 16h00
Trois ateliers de présentation de bonnes pratiques
1/ Des politiques pour l’emploi intégrant l’égalité femmes-hommes
• Améliorer la mixité des métiers des clauses sociales
dans les marchés publics
• Intégrer l’égalité femmes-hommes dans le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE)
• Développer des modes de garde à vocation d’insertion professionnelle - Institut
d’éducation et des pratiques citoyennes (IEPC)
2/ L’égalité professionnelle au sein des collectivités
• S’appuyer sur le régime indemnitaire
pour réduire les écarts de rémunération entre les agent·es
• Accompagner les parcours professionnels des agentes de catégorie C
• Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles au
travail - Présentation du kit d’action du Centre Hubertine Auclert et de
la campagne de sensibilisation en direction des agent·es des lycées
de la Région Île-de-France
3/ L’action des collectivités
pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes
• Coordonner l’action des professionnel·les à travers un réseau local
• Penser l’hébergement d’urgence à l’échelle intercommunale
• Former les professionnel·les à l’accueil et à l’orientation
des femmes victimes de violences
16h00 - 16h15
Pause
16h15 – 16h30
Restitution dessinée des ateliers par une facilitatrice graphique
spécialisée dans les questions d’égalité femmes-hommes
16h30
Clôture de la journée

