
SOUS LE HAUT-MARRAINAGE DE MARLÈNE SCHIAPPA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉE DE L’ÉGALITÉ

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

SOUS LE HAUT-PARRAINAGE D’OLIVIER DUSSOPT, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

PROGRAMME
54, rue Magendie, Bordeaux - Inscription : tinyurl.com/semaineegalite

A voir toute la semaine, l’exposition : "Reflets de femmes de l'Intérieur"

La semaine sera animée par Caroline DE HAAS, Pauline CHABBERT et Marine-Aurélie DUPUY, du groupe Egaé, agence de conseil en égalité
professionnelle

Lundi 11 mars 2019
L’égalité professionnelle dans la fonction publique : ce n’est pas (encore) gagné ! 

9h00 : Accueil-café 

9h30 : Accueil 
Ouverture par Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

9h45 : Conférence introductive
Johanna DAGORN, sociologue, chercheuse au laboratoire d'analyse et de recherches sociales en éducation et en
formation à l'Université de Bordeaux
Claire GUIRAUD, secrétaire générale du Haut Conseil à l’Égalité femmes - hommes

11h : L’égalité professionnelle dans les trois volets de la fonction publique : où en est-on ?
Valérie  PLOMB,  adjointe  à  la  cheffe  du  bureau  du  recrutement  et  des  politiques  d’égalité  et  de  diversité,
Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Ministère de l’action et des comptes publics

11h45 : L’approche intégrée de l’égalité, la clé du succès
Naïma CHARAÏ, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l’égalité femmes - hommes et à la lutte
contre les discriminations et solidarité
Sophie BUFFETEAU, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Nouvelle-Aquitaine



14h : Agir dans la fonction publique : outils et bonnes pratiques
Présentation des outils pour agir dans la fonction publique
- zoom sur les rapports égalité : Émilie QUILIN, chargée de la stratégie territoriale au Service des droits des
femmes et à l’égalité, Ministère des solidarités et de la santé
- zoom sur le protocole d’accord dans la fonction publique :  Valérie PLOMB, adjointe à la cheffe du bureau du
recrutement et des politiques d’égalité et de diversité (DGAFP)
- zoom sur le réseau « Femmes de Nouvelle-Aquitaine » : Isabelle NOTTER, directrice de la DIRECCTE Nouvelle-
Aquitaine

14h30 : Ateliers 
 Atelier 1- La charte européenne dans les collectivités
Valérie LOIRAT,  Responsable du pôle institutions, plaidoyer et citoyenneté de l’association française du conseil
des communes et régions d’Europe (AFCCRE) 
Nicole  BORDES,  Conseillère  municipale  en  charge  du  personnel  de  la  Ville  de  Poitiers,  Conseillère
communautaire du Grand Poitiers

 Atelier 2 – Mettre en œuvre le protocole d’accord égalité
Mylène JACQUOT, Secrétaire générale de l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés

16h : Ateliers
 Atelier 3 - Le rapport égalité, des outils pour les collectivités
Clara AZEVEDO et Jean GALAND, conseillers départementaux de la Gironde, en charge de la délégation égalité
femmes-hommes
Claire GUIRAUD, secrétaire générale du Haut Conseil à l’égalité femmes – hommes

 Atelier4 – La labellisation égalité et diversité
Marik FETOUH, Adjoint au Maire de Bordeaux, chargé de l'égalité et de la citoyenneté, Conseiller métropolitain
Thierry GEOFFROY, Chargé de mission auprès de la Directrice Générale d’AFNOR Certification



Mardi 12 mars 2019 (en partenariat avec  )
Rémunération, mixité, accès aux responsabilités, articulation des temps de vie : 
comment faire de l’égalité une réalité pour les services RH ? 

9h00 : Accueil-café 

9h30 : Les 7 facteurs des inégalités professionnelles
Comprendre les facteurs des inégalités professionnelles et identifier les leviers pour agir

10h30 : Ateliers
 Atelier 5 - Réaliser son Rapport de situation comparée
Sylvie MARCADIE, responsable de l'unité territoriale égalité, vie associative, solidarité, Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine
Emmanuelle LAZARINI, attachée égalité de la Ville de Mérignac

 Atelier 6 – Former et mobiliser ses équipes à l’égalité
Hélène ALIDJRA, Cheffe du service égalité, vie associative, solidarité, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Caroline VITEL, Chargée de mission égalité femmes - hommes Conseil départemental de Gironde

11h45 : Les discriminations, définition, chiffres clés, mécanismes et sanctions
Comprendre les discriminations et identifier les sanctions encourues

14h : Recruter sans discriminer 
Outils et techniques pour un recrutement sans discrimination - en partenariat avec Pôle Emploi

14h45 : Ateliers
 Atelier 7 - La mixité des métiers dans les trois fonctions publiques
Commandant Patrick THIBAULT, Responsable du groupement des ressources humaines et de la formation, SDIS
de la Vienne
René SABA, Adjoint au maire de Mérignac, délégué à l'administration générale, aux ressources humaines, à la
tranquillité publique et aux affaires militaires 

 Atelier 8 - L'équilibre et la conciliation des temps de vie 
Sylvie GUERIN, Conseillère promotion et égalité professionnelle de la DREAL
Alexandra  PIERRE-ANGELOT,  conseillère  organisation  du  travail  et  conduite  du  changement  de  la  PFRH  de
Nouvelle-Aquitaine

16h : Les dispositifs de nominations équilibrées et la lutte contre le plafond de verre
Isabelle ROME, haute fonctionnaire à l'égalité femmes - hommes du ministère de la Justice



Mercredi 13 mars 2019
Violences sexistes et sexuelles au travail : comment agir ?

9h00 : Accueil-café 

9h30 : Les violences sexistes et sexuelles au travail : de quoi parle-t-on ?
Savoir définir les violences sexistes et sexuelles, connaître les chiffres clés et les sanctions encourues 

10h45 : Le rôle du Défenseur des droits en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Romain  BLANCHARD,  chargé  de  mission  Promotion  de  l’égalité  et  de  l’accès  aux  droits,  lutte  contre  les
discriminations et accès aux services publics

11h30 : Ateliers
 Atelier 9 – Prévenir les violences : campagnes, actions
Bernadette GEISLER, Responsable égalité de la ville de Strasbourg
Association « Non c’est Non »

 Atelier 10 - Le déploiement des plans de formation à l'égalité femmes - hommes et à la prévention des 
violences sexistes et sexuelles
Véronique GAMBARD, Comité régional CGT Aquitaine, animatrice du collectif femmes/mixité
Frédéric ROSSIAUD, Directeur par Interim, Conseiller Formation, PFRH Nouvelle-Aquitaine

14h : Traiter un cas de violence sexiste ou sexuelle au travail
Comment réagir, quelle procédure, quelles sanctions ?

15h30 : Ateliers
 Atelier 11 - La mise en place des cellules d'écoute et d'accompagnement du personnel
Hubert ALCARAZ, Maître de conférence HDR, chargé de mission égalité, parité et laïcité de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Stéphane BIKIALO, Professeur de langue et de littératures françaises contemporaines, vice-président à l’égalité
entre les femmes et les hommes de l’Université de Poitiers

 Atelier 12 – La responsabilité de l’encadrement
Caroline DE HAAS, groupe Egaé



Jeudi 14 mars 2019
L’égalité partout et par tous : élus, agents, communication, marchés publics, engagez-
vous !

9h00 : Accueil-café 

9h30 : L’approche intégrée, pourquoi est-ce utile ?
-Comprendre l’approche intégrée et identifier des outils pour la mettre en œuvre
-L’égalité, enjeu de la coopération décentralisée entre le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et les
provinces  espagnoles  transfrontalières :  Sandrine  LAFARGUE,  conseillère  départementale  des  Pyrénées-
Atlantiques, déléguée à l’Agenda 21 et au développement durable

11h00 : Ateliers
 Atelier 13 – Finances et commandes publiques égalitaires
Yves RAIBAUD, Géographe, chercheur, membre du Haut conseil à l’égalité femmes – hommes

 Atelier 14 - La communication publique sans stéréotypes
Margaux COLLET, ancienne responsable de la communication du Haut conseil à l’égalité femmes - hommes

Après-midi co-animée avec

Co-animation par Julia MOUZON et Joséphine DELPEYRAT de Elueslocales.fr, premier réseau national des femmes élues

14h : Publication d’une infographie sur les femmes élues en Nouvelle Aquitaine
Direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine, Service étude et diffusion

14h15 : Le rôle des élus pour faire de l’égalité une réalité
Ateliers autour des outils à disposition des élus et élues pour faire avancer l’égalité dans leur mandat

15h45 : Présentation du film Quatre femmes, réalisé par Patrick SERRAUDIE : 
Quatre  portraits  de  femmes  issues  de  l’immigration,  élues  de  Nouvelle-Aquitaine.  Co-production  Pyramide
production et France 3 Nouvelle-Aquitaine

16h : Mobiliser ses collègues élus : mode d’emploi
Ateliers de mises en situation pour apprendre à mobiliser son exécutif et ses collègues sur la thématique de
l’égalité femmes- hommes


