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-  Le repas est  of fert  -  

L’inscription est gratuite et se fait auprès de l’IRT  
 

Formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante (cf « Domaine 4 ») 

http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte 
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8h30 Accueil des Participants 
 

9h00-9h30 Introduction Yvon Berland (Président d’Aix-Marseille Université),      
Jean-François Dalvai (responsable du Pôle Politique du Travail, DIRECCTE    
PACA) et Mario Correia (directeur de l’IRT d’Aix-en-Provence, AMU) 

 

9h30-10h00 Jeu des questions-réponses aux participants, travail en groupe, 
recueil des points de vue des participants (Méthode Philips 6x6) 

 

10h00-12h30  Pour une meilleure connaissance du contexte    

1. L’égalité : définitions et dimensions (Christine Noël-Lemaître,          
directrice de l’Institut d’Ergologie, MCF en Philosophie, HDR, AMU) 

2. L’égalité au travail : quelle conception s’en fait le Code du travail ? 
(Jean-François Paulin, MCF en Droit social, Université Claude Bernard 
Lyon 1) 

3. Les discriminations spatiales : une face longtemps ignorée des           
inégalités (Yannick L’Horty, professeur d’Economie, directeur de TEPP 
FR CNRS 3435, responsable du master Economie appliquée, ERUDITE, 
Université Paris-Est Marne la Vallée) 

 
 

       ~   12h30-13h30  PAUSE DÉJEUNER (Buffet)   ~ 
 
 
 

 

13h30-13h45   Synthèse des travaux du matin (Mario Correia, directeur de l’IRT 
d’Aix-en-Provence AMU et Stéphanie Moullet, MCF en Economie du    
travail, IRT-LEST, AMU) 

 

13h45-16h30 Table ronde (animée par Anne-Marie Gautier, consultante) 
1. Introduction: La discrimination syndicale (Sophie Pochic, sociologue du 

travail et du genre, chargée de recherche, responsable de l’équipe 
PRO, Centre Maurice Halbwachs, CNRS-EHESS-ENS)  

2. L’égalité du travail : constats et accords (le point de vue en PACA des 
représentants des organisations syndicales, des DRH et de la            
DIRECCTE PACA - avec la participation de Yolande Eskenazy,         
conseillère technique territoriale PACA/Languedoc Roussillon du 
« Défenseur des Droits »)  

 

16h30-17h00 Conclusion de la Journée  Jean-François Dalvai (responsable du Pôle 
Politique du Travail, DIRECCTE PACA) et Mario Correia (directeur de l’IRT 
d’Aix-en-Provence, AMU) 

La Journée a lieu dans  

l’Amphithéâtre Gastaut 

 

Quelques indicationsQuelques indicationsQuelques indications………   
   

 Le Pharo est desservi par trois      
autoroutes (A7, A55 et A50).    
Sortie Pharo par le Tunnel Prado 
Carenage et par le Tunnel du 
Vieux Port 

 Parking Q-Park à 50 mètres de 
l’entrée du Jardin du Pharo 

 Depuis la Gare SNCF et la Gare 
des Autocars Métro RTM Ligne 1 
Station Vieux Port, puis Bus 81 
ou 83 (il faut environ 20  minutes 
pour se rendre à pied du Vieux-Port 
au Pharo)  

AIXAIXAIX---MARSEILLE UNIVERSITÉMARSEILLE UNIVERSITÉMARSEILLE UNIVERSITÉ   
Jardin du Pharo 

58, boulevard Charles Livon 
13007 MARSEILLE 

Tél. IRT : 04.42.17.43.11 
 

http://irt.univhttp://irt.univhttp://irt.univ---amu.fr/journeeamu.fr/journeeamu.fr/journee---etudeetudeetude---201720172017   

Jeudi 21Jeudi 21  Septembre 201Septembre 20177  
99h00 h00 --  17h0017h00  

 

à Marseilleà Marseille  
 

 

Amphithéâtre Gastaut  
Aix-Marseille Université 

 (58 boulevard Charles Livon - 13007) 

 

organisentorganisent  

une journée d’étudeune journée d’étude  

sur le thèmesur le thème  

 

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,   

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA)  

et l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence (IRT)  

  

L’Égalité dans l’EntrepriseL’Égalité dans l’Entreprise   

http://irt.univ-amu.fr
http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte
https://www.google.fr/maps/place/Aix-Marseille+Universit%C3%A9/@43.2923044,5.3574792,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9c0b696d100c7:0x13ac2e4070d9afb1!8m2!3d43.2922146!4d5.3591422
http://www.jfpaulin.com/
http://www.jfpaulin.com/
http://www.tunnelprado.com
http://www.tunnelprado.com
https://www.q-park.fr/fr/se-garer-chez-q-park/parkings-par-ville/marseille/parking-pharo
https://www.q-park.fr/fr/se-garer-chez-q-park/parkings-par-ville/marseille/parking-pharo
http://www.rtm.fr
http://www.rtm.fr
http://www.rtm.fr
http://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/files/journee_etude_plan_pharo_2016.pdf
http://irt.univ-amu.fr/journee-etude-2016
http://irt.univ-amu.fr/journee-etude-2016


 

 

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,           

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA)  

et l'Institut Régional du Travail d'Aix-en-Provence (IRT-AMU)

organisent une journée d'étude  

sur l’égalité dans l’entreprise  
 

 

Parler d'égalité dans l'entreprise, c'est bien sûr faire référence à un principe 

de justice sociale. La loi interdit un certain nombre de discriminations,      

c'est-à-dire des ruptures à ce principe d'égalité. Le droit cadre et condamne 

un ensemble d’inégalités de traitement fondées sur un (ou plusieurs)        

critères d’un ensemble prédéfini. Ces inégalités, recensées pour partie par 

le Défenseur des Droits, existent en dehors du monde du travail, mais aussi 

en son sein, lors des situations d'embauche, ainsi que tout au long du       

parcours professionnel. Elles peuvent en principe être répréhensibles       

pénalement.  

Ce principe d'égalité fait l'objet d'un relatif consensus au point d'être        

inscrit dans la Constitution française. 

Mais quand on analyse les pratiques, la situation paraît plus contrastée : 

en effet, l’existence de certaines inégalités semble communément admise,    

largement constatée et combattue. On pense ici aux inégalités entre 

femmes et hommes. D’autres sont difficilement perçues et donc difficile-

ment identifiées. Certaines différenciations semblent ainsi faire l'objet d'un 

certain assentiment (traitement différencié en fonction des compétences 

détenues). D'autres sont rarement appréhendées ou analysées par les      

acteurs de l’entreprise (on pense à la discrimination en fonction de la    

beauté ou de l’apparence physique, ou du lieu d'habitation).  

L'objectif de la Journée est d'analyser les différentes dimensions que la   

notion d'égalité peut recouvrir. En partant de ce cadrage, on pourra ensuite 

tenter d'analyser les différents processus de discrimination à l'œuvre 

dans les organisations, et les impacts que cela peut avoir sur la gestion du      

personnel, mais aussi sur les modes de représentation professionnelle 

et sur les relations professionnelles. Toutefois, pour diminuer les        

discriminations existantes ou les prévenir, il faut aussi dépasser le constat 

de leur existence pour s'intéresser aux raisons qui les soutiennent et aux 

freins qui jouent contre leur prévention dans les entreprises.  

La perception que peuvent en avoir les différents acteurs (représentants 

du personnel, membres de l'encadrement et de services des ressources              

humaines) nous permettra de mieux comprendre ce versant. 

 

 

La journée d'étude du 21 septembre, où dialogueront justement les        

acteurs poursuit deux objectifs : 

- faire le point sur des phénomènes d’inégalité dans l’entreprise et leur 

impact sur l’organisation et sur les salariés ; 

- en tirer des enseignements pour parvenir à trouver des solutions     

concrètes et constructives. 
 

 

 

 

 
 

Cette journée d’étude sera donc structurée en deux temps… 

 

        11erer
  Temps         Temps           Analyse du contexte 

  

Le premier temps vise à apporter un éclairage 

tout à la fois juridique, sociologique et statistique 

sur le principe d’égalité, mais aussi de pointer les           

situations d’inégalité existant dans les entreprises. 

Une première intervention permettra d’analyser       

la manière dont le cadre juridique autorise,        

contraint ou interdit les différentes inégalités     

dans l’entreprise. 

 

       22ndnd
  TempsTemps                        Les expériences sur le terrain 

 

Le deuxième temps de la journée d’étude sera    

consacré à une table ronde réunissant des           

représentants d’organisations syndicales et des           

membres des DRH. Elle sera l’occasion de        

confronter l’analyse faite précédemment aux     

phénomènes constatés dans les entreprises, et      

la manière dont les directions et les représentants 

du personnel s’en saisissent pour identifier les 

freins éventuels qui jouent contre la prévention. 
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Le deuxième temps de la journée d’étude sera    

consacré à une table ronde réunissant des           

représentants d’organisations syndicales et des           
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confronter l’analyse faite précédemment aux     

phénomènes constatés dans les entreprises, et      

la manière dont les directions et les représentants 

du personnel s’en saisissent pour identifier les 

freins éventuels qui jouent contre la prévention. 

Déroulement de la JournéeDéroulement de la Journée  

  

P u  b  l  i  cP u  b  l  i  c   

Membres des Institutions Représentatives du Personnel,  

délégués syndicaux, DRH, chercheurs, étudiants... 


