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- Monsieur le responsable du Pôle Politique du Travail de DIRECCTE PACA) (Jean-
Francois DALVAI) 

- Monsieur le directeur de l’Institut Régional du Travail, cher Mario 
- Chers collègues, 
- Mesdames et Messieurs, 
 

 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue au siège d’Aix-Marseille Université, 

pour ces journées d’études organisées conjointement par la Direction régionale des 

Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (la 

DIRECCTE PACA) et l’Institut régional du Travail d’Aix-Marseille Université. Et je tiens 

à remercier Mario Correia, directeur de l’IRT pour cette belle initiative.  

C’est un réel plaisir de vous accueillir parce que ces journées marquent notre rentrée 

universitaire. Et quoi de plus inspirant que d’aborder la notion du travail, son 

organisation, sa gestion ! 

Ces journées d’études font au fil des éditions la preuve de leur pertinence ; à l’heure 

où nos sociétés sont en profonde mutation économiques et sociales ; jamais la notion 

de travail n’aura été autant mis au cœur des débats publics !!   

Santé au travail, dialogue social, flexibilité… toutes ces notions font désormais partie 

de notre quotidien… Le travail et l’emploi sont hissés au rang de cause nationale tant 

ils représentent un enjeu pour l’équilibre social et un défi pour nos sociétés modernes.  

Cette année, le choix de la thématique s’est porté sur « L’égalité dans l’Entreprise », 

une fois encore…le sujet est vaste et tout autant complexe- puisqu’il appelle à de 
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nombreuses questionnements sur le sexisme, la lutte contre les stéréotypes et les 

discriminations, la parentalité assumée et la vie professionnelle de toutes et tous, la 

justice sociale… les exemples ne manquent pas ! 

Le sujet est vaste et complexe puisqu’il dépasse finalement le cadre législatif du 

monde du travail, il s’agit aussi là de questions sociétales qui nécessitent de mettre en 

exergue les représentations et les valeurs sociales et culturelles à l’origine de ces 

disparités. 

 

Aujourd’hui, il est question d’aborder « l’égalité » » sous le prisme de l’entreprise… 

Vous saurez donc mieux en parler que moi ! Toujours est-il que l’université n’est pas 

exempte de cette préoccupation.  Bien au contraire, dans ce domaine comme dans 

beaucoup d’autres (d’ailleurs), l’université se doit d’être exemplaire en montrant la 

voie et être un modèle ou du moins forces de proposition. C’est aussi sa mission. 

En quelques chiffres toutes catégories confondues (BIATSS/Enseignants-chercheurs et 

doctorants), on dénombre 4 184 Femmes contre 3776 hommes. Les femmes 

représentent 52,6 % de l’Effectif AMU !  

AMU s’engage à développer une université sociétalement responsable, solidaire, 

attentive au bien-être au travail de chacun et au bien vivre-ensemble.  

 

AMU s’est ainsi dotée d’une vice-présidence déléguée à l’Egalité femmes-hommes qui 

s’appuie sur un véritable réseau interne de référents, représentant la diversité des 

publics concernés, personnels comme étudiants, et qui maille l’ensemble de notre 

université dans toutes ses composantes.  

L’objectif est de mener une politique concertée, intégrée sur l’égalité assortie 

d’actions de sensibilisation, d’information et de formation des étudiants et des 

personnels mais aussi d’actions de promotion d’une culture de l’égalité des sexes. 
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Aix-Marseille Université s’est (également) engagée dès 2013, dans le cadre de 

l’adoption de la Charte pour l’Égalité entre les femmes et les hommes, à lutter contre 

les violences et les discriminations de genre. Cela passe par la formation et la 

sensibilisation de la communauté universitaire aux violences faites aux femmes, à 

l’Homophobie, le harcèlement sexuel et autres problématiques du genre.  

 

Pour la troisième année consécutive, AMU a aussi publié son bilan social qui 

matérialise le dynamisme de notre établissement, sa diversité et nourrit tout autant 

le dialogue social. C’est important. 

Dans le même souci d’attention portée à notre communauté, AMU a également initié 

l’an dernier une démarche de pilotage dynamique et prospectif global autour de 

schémas directeurs : en Formation, Handicap, Patrimoine immobilier, Numérique et 

Ressources humaines. 

Concernant le Schéma Directeur des Ressources Humaines, c’est la première fois 

qu’une université s’investit dans une démarche d’une telle ampleur puisque près de 

400 personnes ont participé à la première phase soit près d’une quarantaine 

d’ateliers. Ce schéma a pour fonction tout à la fois d’anticiper les emplois et les 

compétences, de permettre au personnel de mieux situer son activité et d’offrir des 

perspectives individuelles et de définir de meilleurs dispositifs d’accompagnement des 

personne. 

 

Alors certes, tout n’est pas parfait, des progrès sont toujours et seront toujours 

possibles. Mais les efforts sont là ; les démarches engagées ; et les acteurs mobilisés.  

Il y a une réelle dynamique à l’échelle d’AMU et du site autour de la recherche sur « le 

travail », le « monde du travail » la « place et la représentation du travailleur » avec 

l’institut régional du travail, bien sûr mais aussi des structures de recherches comme 

le laboratoire d'économie et de sociologie du travail (le LEST) et l’institut d’ergologie 

avec lesquels l’IRT entretient des relations étroites. Cela témoigne de la forte 
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démarche collaborative qui anime les différentes unités de recherche sur ces 

thématiques au sein d’AMU. 

C’est important pour ne pas dire essentiel pour transformer un idéal en quotidien et 

surtout pour ériger ces principes en habitudes et en reflexes.  Je vous souhaite de bons 

débats. Merci à tous. 


