
SOIREE RENCONTRE - DEBAT AVEC UNE FEMME INSPIRANTE DE LA FONCTION

PUBLIQUE

« En route vers l’égalité professionnelle : soyez l’héroïne de votre carrière ! »

PUBLIC

Tout cadre de la fonction 
publique, agents des services 
ressources humaines

PRATIQUE

Durée : 2 heures

Date :  jeudi 7 octobre 2021

Horaires : de 17h à 19h. La 
rencontre est suivie d’un cocktail

Lieu : Préfecture Normandie  

Invitée :

Françoise TAHERI,préfète de 
l’Orne 

Animation : 

-Isabelle Bonnet-Murray, 
coordinatrice et formatrice 
experte du parcours Egalité

-Les stagiaires du parcours Ega-
lité

Date limite d’inscription :  

Contact :

Les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique sont nombreuses et commencent à porter leurs fruits.

Ainsi, en 2020, les ministères ont dans leur ensemble dépassé le seuil minimal de
40% de femmes primo-nommées à des postes d'encadrement supérieur et de diri-
geants dans la fonction publique d’État fixé par la loi Sauvadet de 2012.

Toutefois, des inégalités entre la carrière des femmes et des hommes persistent et la
Fonction Publique n’échappe pas à la règle. Difficile accès des femmes aux postes à
responsabilités, discriminations, écarts de salaire évalués à 15% selon la Direction
générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), le plafond de verre
empêche les femmes de progresser à leur juste valeur… 

Mais comment renverser les barrières qui empêchent les femmes d’accéder au som-
met ? 

Cette rencontre avec un modèle féminin de la Fonction Publique a pour ambition de
faire progresser le débat sur l’accession des femmes aux postes à hautes responsa-
bilités. 

En partageant son parcours de vie, l’invitée, personnalité féminine inspirante de la
fonction publique, va se prêter aux jeux des questions-réponses posées à la fois par
les participantes du parcours de formation Egalité (parcours lauréat du Fonds pour
l’Egalité Professionnelle de la DGAFP) ainsi que par le public présent dans la salle :

« Quels obstacles a-t-elle rencontré sur son parcours ? Comment les a-t-elle dépas-
sés ?  Quelles  qualités  a-t-elle  dû  développer  pour  parvenir  à  s’imposer ?  Quels
conseils donnerait-elle à une femme qui souhaiterait accéder à de hautes responsa-
bilités ? » … 

Aussi singulières que fascinantes, les trajectoires de ces personnalités, bien souvent
semées d’embûches, rarement linéaires, sont une source d’inspiration pour celles et
ceux qui désirent réaliser leurs ambitions professionnelles. 

La soirée rencontre-débat, ouverte à toutes et tous, est organisée dans le cadre
du parcours de formation « « En route vers l’égalité professionnelle : soyez l’hé-
roïne de votre  carrière »  mis  en place par  l’Ira  de Lille  en partenariat  et  les
plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources hu-
maines Hauts de France, Ile de France et Normandie. Composé de 9 modules
de formation et d’un accompagnement individualisé, ce parcours s’inscrit  dans
une  volonté  de  promouvoir  l’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les
hommes. 

La rencontre débat sera suivie d’un cocktail.
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