Évreux, le 5 décembre 2017

« A part EGALE: Premières rencontres normandes du CREPI pour l’égalité
femmes-hommes en entreprise »
Lundi 11 décembre 2017 - Théâtre du Moulin
Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord - LOUVIERS
Dans le cadre de la politique publique de l’État en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité, le CREPI (Club Régional
d’Entreprises Partenaires de l’Insertion) de Normandie, organise, avec le soutien de la délégation départementale aux droits des femmes
et à l’égalité (DDCS 27 ), ses premières rencontres normandes « A part EGALE » le 11 décembre 2017 à partir de 16h, au théâtre du
Moulin à Louviers, sur le thème de l’égalité femmes-hommes en entreprise.
Cette manifestation, soutenue par de nombreux partenaires privés et institutionnels dans l’Eure ( Caisse d’Epargne Normandie,
CASE, Conseil Régional, Logistique Seine Normandie, Ville de Louviers, All Inclusive, Medef de Normandie, l’AG2R, l’EPIDE, la
Maison de l’Europe, Elles bougent, COP Active, OPCALIA, la CPME, …) sera l’occasion d’aborder de façon dynamique l’inclusion et
l’égalité des femmes dans la sphère professionnelle.
A travers l’intervention d’un spécialité de la diversité et de la mixité en entreprise, M. Monnot (également membre du Haut Conseil à
l’égalité), puis une représentation « Coups de torchons » (Compagnie du théâtre des coteaux), ces questions seront abordées sous un
angle dynamique et interactif.
Anne Frackowiak-Jacobs, sous préfète des Andelys, introduira cette première rencontre normande sur la thématique de l’égalité
femmes/ hommes, qui porte trois objectifs principaux :
•
•
•

Lever l’illusion de l’égalité femmes/hommes
Contribuer à décliner la politique publique de l’État en faveur de l’Égalité femmes/hommes à destination de la société civile
et du secteur privé
Interroger les pratiques des acteurs économiques et institutionnels locaux sur le sujet

Cette manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre de la grande cause du quinquennat, qu'est l'égalité entre les femmes et les

hommes.
Pour mémoire :
•

L’objectif fort du Secrétariat d’État à l’égalité Femmes-Hommes est d’atteindre le taux de 40% de femmes créatrices
d'entreprises à l'horizon 2020. C’est aussi un objectif de développement des quartiers prioritaires politique de la ville et des
zones rurales en encourageant spécifiquement les femmes de ces territoires à devenir cheffes d’entreprise. C’est aussi bien sûr,
un objectif d’encouragement au développement économique qui passe par l’emploi des femmes.

•

En France, plus de 50% des femmes sont encore concentrées dans 4 secteurs d’activité (soin, santé, éducation, administration)
répertoriés par l’INSEE.

•

80% du temps partiel est encore occupé par les femmes

•

650 € : montant moyen de la différence de retraite perçue mensuellement.

•

27% de différence de salaires en moyenne en France

•

14% de femmes maires
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