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L’ÉVALUATION DES EMPLOIS :
UN LEVIER VERS L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES
Mardi 14 octobre 2014 de 9 h à 16 h 30
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Chemin de Guiramande
Pont de l’Arc - CS 70445
13098 Aix-en-Provence cedex 2

CREPS PACA – Site d’Aix en Provence

en collaboration avec
Contacts
Pierre LORENT - Marie-Louise MENDY
Observatoire régional des métiers
41, La Canebière - 13001 Marseille
Tel : 04 96 11 56 56 - Fax : 04 96 11 56 59
p.lorent@orm-paca.org

L’évaluation des emplois :
un levier vers l’égalité femmes hommes

Le Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH)
dans l’emploi et la formation, animé par l’ORM et soutenu par l’Etat et la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous convie à sa 4ème Journée de culture
commune. Pour son édition 2014, le RREFH, en collaboration étroite avec
le Défenseur des droits (DDD), a décidé de consacrer cette manifestation
aux liens entre systèmes de classification des emplois et inégalités salariales
entre les femmes et les hommes, thématique qui s’inscrit dans le contexte
du code du travail (article L140-2) indiquant que « tout employeur est tenu
d’assurer (…) pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre
hommes et femmes ».
Tout au long de la journée, des présentations vous seront proposées visant
notamment à apporter un éclairage historique sur les méthodes d’évaluation des emplois, sur des expériences étrangères en la matière, ainsi que sur
l’outil réalisé par le Défenseur des Droits devant permettre aux acteurs publics
de l’emploi, aux organisations professionnelles, aux entreprises et aux partenaires sociaux d’avancer sur ce sujet.
Une fois de plus, nous souhaitons faire de cette journée un véritable temps
d’échanges et de débats avec tous les acteurs concernés par la question de
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, qu’il s‘agisse de représentants d’institutions publiques, de branches, d’employeurs, de responsables
des ressources humaines, de représentant-e-s du personnel, de salarié-e-s, de
consultant-e-s ou d’inspecteurs/trices du travail.

Programme de la journée
9 h 00 - 9 h 30 Accueil – Café
9 h 30 - 9 h 40 Présentation du réseau RREFH et objectifs de la journée
C. Gasquet, ORM
9 h 40 - 10 h 00 Discours introductifs des partenaires publics du RREFH
Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Gaëlle Lenfant, Vice-Présidente
déléguée à la Jeunesse, solidarités, prévention et sécurité, lutte contre les discriminations.
Pour la Direccte PACA : Éric Lopez, Adjoint au Chef du Pôle Travail
10 h 00 - 10 h 15 Cadrage historique sur les politiques d’égalité dans l’emploi. 			
Actualité égalité femmes/hommes en région
F. Rastit, Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité (Préfecture
de Région)
10 h 15 - 10 h 40 Les inégalités femmes hommes sur le marché du travail
A-M. Daune-Richard, CNRS
10 h 40 - 11 h 15 Le monde du travail au prisme des stéréotypes de sexe
D. Epiphane, Céreq
11 h 15 - 12 h 00 Questions-Débat
12 h 00 - 13 h 30 Déjeuner (*)
13 h 30 - 14 h 45 Femmes et discriminations : vers un salaire égal pour un travail
de valeur comparable. Présentation du guide du Défenseur des droits pour une
évaluation non discriminante des emplois
S. Benichou, Y. Eskenazi, DDD
14 h 45 - 15 h 45 Table ronde : Comment inscrire nos pratiques professionnelles 		
dans cette démarche d’évaluation non discriminante des emplois ? 		
J-F. Blanchet, Groupe BRL (à confimer) - V. Corniquet-Demolliens, Directrice
adjointe du travail, Direccte PACA - D. Antoniol, Agefos PME - C. Alexandrides,
Union régionale CFDT - B. Claustres, cabinet ICSF
Animation : P. Lorent, ORM
15 h 45 - 16 h 15 Questions Débat

Avec les remerciements du RREFH à l’ensemble des partenaires contribuant
à l’organisation de cette manifestation !

16 h 15 - 16 h 30 Conclusion de la journée
G. Couraud, Présidente de l’Observatoire des droits des femmes du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, membre associée du Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes
* Le repas (offert) sera pris à la cafétéria du Creps à confirmer au moyen
du coupon réponse avant le 3 octobre

