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Compte rendu de réunion 

 

 
Rédacteur : DPFE Service : DGFE/ Direction des Programmes 
Réunion Externe    Date de la réunion : 08 novembre 2010 

 

 
Participants : 

(Cf. liste des participants en annexe) 
 

 

Éléments significatifs : 
 

Gisèle Quérité rappelle que la démarche Formation Ambition 2020 vise à construire ensemble les axes 
et les principes pour le développement de l’orientation et de la formation tout au long de la vie en 
région Centre, sur les territoires. Le GT 5.1 doit permettre de prendre en compte l’égalité et la double 
mixité, la lutte contre les discriminations dans la construction stratégique de cette politique de 
développement. Avant d’effectuer un tour de table, l’équipe pilote est présentée : 
 

   Gisèle Quérité : Présidente  
   Thérèse Gallo-Villa : Rapporteure 
   René Gourdin : Expert 
   Anne Audouin : Technicienne du Conseil Régional 
 

1ère partie : Rappel général de la démarche et du groupe 
 

Dans quelle démarche globale nos travaux s’inscrivent-ils ? 
 

Anne Audouin rappelle que le PRDF 2003 - 2010 a permis des avancées notables en matière d’égalité 
femmes/hommes et un premier cadrage en matière de lutte contre les discriminations. Pour ne pas 
oublier les acquis, une « boîte à outils » en ligne sur le site Etoile permet de visualiser les outils 
concrets produits par les travaux du PRDF. Elle est une ressource à disposition des acteurs pour 
construire le CPRDF. Quatre fiches concernent plus particulièrement notre groupe : 

•  fiche n°10 : exposition photographique « double mixité » ; 
•  fiche n°11 : former à l’égalité professionnelle et à la double mixité ; 
•  fiche n°12 : étude sur les « jeunes femmes faiblement qualifiées en région Centre » ; 
•  fiche n°30 : lexique de définition des notions relatives à la lutte contre les discriminations. 

La loi 24 nov. 2009 relative à l’orientation et la formation tout au long de la vie est venue modifier le 
PRDF en CPRDF, selon trois caractéristiques principales :  
- il s’agit d’un contrat signé entre l’État (représenté par le Préfet et le Recteur) et la Région ; 
- le CPRDF doit être élaboré d’ici juin 2011, pour être mis en œuvre sur la durée de la mandature ;  
- le CPRDF doit être élaboré par la Région en CCREFP. 
Dans un rapport adopté le 24 juin dernier, l’Assemblée régionale a adressé des propositions à 
ses partenaires pour construire le CPRDF. « Sur le fond », la collectivité a proposé d’engager le 
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OBJET : GT5.1 : égalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations  

Objectifs de la réunion : 
- constituer le GT5.1 « égalité femmes/hommes et la lutte contre les discriminations » pour alimenter 
l’élaboration du CPRDF sur ces problématiques ; 
- s’approprier les éléments de la feuille de route et du mandat, pour adopter précisément des 
objectifs et une méthode de travail pour les travaux. 
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débat à partir de quatre questionnements fondamentaux des habitants, en posant deux présupposés :  
• la formation tout au long de la vie est un moyen privilégié pour les habitants pour construire dans la 

sécurité leur parcours social et professionnel ;    
• la formation tout au long de la vie doit être construite dans une optique de développement durable. Elle 

est le vecteur privilégié pour construire dans les faits le principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

 

La Région a aussi fait des propositions méthodologiques, en suggérant notamment de placer la 
construction du CPRDF 2011-2014 dans une perspective de plus long terme, à travers des travaux 
prospectifs baptisés « Formation Ambition 2020 ». Ils s’inscrivent dans l’élaboration du SRADDT, 
processus d’invention collective d’une vision du territoire à 10 ou 20 ans capable de guider les 
priorités politiques. Le développement de la formation tout au long de la vie, au plus proche des 
habitants et des territoires, en est un des enjeux prioritaires. Cette Formation Ambition 2020 viendra 
nourrir l’élaboration du Contrat de plan régional pour le développement des formations, en apportant 
des éléments de diagnostic et de préconisations. La construction du CPRDF se réalise donc à 
deux niveaux :  
 

- un premier niveau institutionnel au sein du CCREFP (instance où sont représentées l’Etat, la Région, 
les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés, ainsi qu’un représentant du CESER) : y est 
créée la commission C+FOR, chargée de construire le CONTRAT du CPRDF,  elle se réunit pour la 
première fois le 19 novembre ; 
- Formation Ambition 2020, un niveau plus largement ouvert aux partenaires, participatif. Des 
groupes de travail (GT) alimentent l’élaboration du contrat, leurs travaux « remontent » à la 
C+FOR. Les différents groupes sont présentés :  
 

- GT1 : « Prospective 2020 : quelles formations pour quels emplois ? », sous la présidence de 
Madame GAUDRON. Les autres groupes de travail devront s’alimenter des résultats de celui-ci. 

- GT2 : « Service public de l’orientation et accompagnement en région », sous la présidence de 
Madame REBOUT. 

- GT3 : « Formation initiale, formation professionnelle, qualification professionnelle et 
alternance », sous la Présidence de Madame QUATREHOMME. 
• GT3.1 : « Enseignement supérieur », sous la présidence de Monsieur RIEHL. 
• GT3.2 : « Formations sanitaires et sociales », sous la présidence de Monsieur FOURNIE. 
• GT3.3 : « Formations culturelles », sous la présidence de Madame CANETTE. 

- GT4 : « Formation tout au long de la vie, sécurisation des parcours professionnels et VAE », 
sous la présidence de Madame MIALOT. 

- GT5 : « Egalité d’accès à la formation » sous la présidence de Madame HARCHI.  
• GT5.1 : « Egalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations », sous la 

présidence de Mme QUERITE. 
 

Quels sont les éléments fondateurs du GT 5.1 ? 
 

Une feuille de route générale commune à tous les groupes définit les rôles de l’équipe de pilotage 
et fixe des objectifs de « production » : réaliser un diagnostic des enjeux sur sa thématique, pour 
décembre 2010 ; faire des préconisations, des propositions, pour le printemps 2011. Les groupes 
doivent également prendre en compte des éléments transversaux, soit : le court terme (2014) et le 
long terme (2020) ; les différentes échelles géographiques (région, bassin d’emploi) ; le 
développement durable ; l’approche genre femmes/hommes. Quant au mandat spécifique au 
groupe, il identifie sur son champ des éléments de problématique et des objectifs de production, 
avec un objectif transversal propre au GT5.1 : « produire une liste de points de vigilance pour les 
autres groupes ». 
Le calendrier des travaux du groupe est le suivant :  
- deux réunions pour produire un diagnostic thématique en décembre et le transmettre à la C+FOR ; 
- deux réunions début 2011 pour produire et transmettre des préconisations à la C+FOR en mars ; 
- un premier temps de forum sur l’éducation et la formation, le 23 novembre prochain à Tours. 
Une fois le CPRDF adopté, nos travaux pourraient se poursuivre au besoin après le 1er juin 2011, 
pour mettre en œuvre les actions préconisées dans le CPRDF, ou bien pour poursuivre certains 
travaux au titre de Formation Ambition 2020 (tout ne sera pas dans le contrat). 
 

L’équipe de pilotage propose quelques principes directeurs pour l’appropriation par le groupe 
de son mandat. Ce groupe ne peut pas oublier le passé ni ses « proches cousins », il doit repartir de 
ce qui existe et de ce qui se sait, et ne doit pas faire « ce qui se fait ailleurs avec les mêmes ». Il doit 
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donc engager ses travaux dans la continuité sur le champ de la formation pour aller plus loin. 
• dans un premier temps en se calant sur des objectifs de production pour le CPRDF ; 
• dans ce qui est faisable au regard des délais ET des ressources disponibles. 

Le GT5.1 doit donc se fixer des priorités, pour arriver au printemps 2011 avec des préconisations 
concrètes qui puissent être défendues pour le contrat ou en dehors de celui-ci si elles ne sont pas 
directement contractualisées entre l’Etat et la Région. Il doit enfin traiter séparément l’égalité 
femmes/hommes et la lutte contre les discriminations, deux sujets distincts qui n’en sont pas 
au même stade dans leur appréhension et leurs réalisations. 
 

2ème partie : Appropriation du mandat sur « l’égalité femmes / hommes » 
 

Les éléments posés dans le mandat sont relus : 
 

« La question de l’égalité d’accès à la formation tout au long de la vie ne se pose pas à tous les habitants de la 
même manière : toutes les études menées montrent que des différences structurelles perdurent entre les 
situations des femmes et des hommes, conséquences de nombreux facteurs d’ordre social, culturel, etc. Le PRDF 
2003-2010 a permis des avancées sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, et le réseau des 
acteurs souhaite travailler sur ce sujet dans la durée, de manière spécifique. La Région est signataire, avec l’Etat 
notamment, de la « Convention régionale pour l’éducation entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif ». La collectivité a par ailleurs signé en mars 2009 la « Charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale », un plan d’actions doit être validé dans les 
prochains mois et la poursuite d’un groupe de travail spécifique sur le volet éducation et formation serait 
cohérente avec cette démarche. Il viserait à aller plus loin en matière d’égalité, dans le domaine de la formation 
tout au long de la vie et à travers elle, pour promouvoir la double mixité, l’égalité professionnelle et salariale, et 
ainsi contribuer à réaliser dans les faits l’égalité entre les femmes et les hommes ; » 
 

« le groupe a pour objet : 
• de faire connaître les derniers éléments dont on dispose concernant la situation des femmes au regard de 

la formation et d’analyser les données des travaux de prospective à l’horizon 2020 en termes de genre ; 
• de produire une liste de « points de vigilance » sur ces enjeux pour l’ensemble des groupes et sous 

groupes de la Formation Ambition 2020 ; 
• de faire des propositions, en mobilisant les relais sur les territoires et dans tous les types de structures 

concernées par la formation, afin de poursuivre la dynamique positive engagée en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le cadre du PRDF 2003-2010 ». 

 

Pour assurer la mission transversale du groupe, il est proposé de solliciter des rendez-vous 
individuels avec les président(e)s de chacun des autres groupes de travail. Cela permettra 
d’attirer leur attention sur le nécessaire pris en compte du genre dans leurs travaux et de leur donner 
des clés pour ce faire. Fatim Labib propose le principe de rencontres régulières avec Saadika Harchi, 
présidente du groupe 5 « égalité d’accès à la formation », pour assurer un lien étroit dans le 
traitement des deux thèmes. 
 

Thérèse Gallo-Villa déclare qu’il faut travailler vite, pour fournir un diagnostic court mais 
efficace pour la fin décembre, en regardant lucidement la situation pour que le CPRDF permette 
d’avancer véritablement.  
 

Tous les participants sont invités à apporter des éléments susceptibles d’alimenter le 
groupe et de lister les points essentiels sur l’égalité femmes / hommes. Anne Audouin propose 
qu’une première version du diagnostic soit travaillée par l’équipe de pilotage à partir de toutes les 
données existantes et de ce qui sera communiqué. Elle sera envoyée une semaine avant la prochaine 
réunion aux membres du groupe, pour la travailler ensemble en séance. L’ORFE apportera son soutien 
pour l’écriture du diagnostic. 
 
Gisèle Quérité insiste sur la nécessité de dire les choses telles qu’elles sont, comme cela a été fait 
par le passé dans le PRDF. 
 

Fatim Labib fait remarquer une évolution très lente en matière d’égalité femmes/hommes, 
notamment au sein du CESER (seulement 17 femmes sur 90 membres). Les discours et la volonté ne 
suffisent pas toujours, « le ton de la courtoisie doit être dépassé ». Elle propose de réaliser une 
synthèse du rapport De l’égalité formelle à l’égalité réelle : des fondements, un paradoxe, des 
perspectives présenté en assemblée du CESER le 14 octobre dernier, pour la mettre en ligne et que le 
groupe s’en serve plus aisément.  
 
Jacqueline Bonneau introduit la notion d’invisibilité, qui est étroitement liée aux thématiques de la 
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discrimination et de l’égalité femmes/hommes. Il faut rendre visible l’invisible. Les chiffres sont là, 
mais les acteurs ne se sentent pas concernés, ce qui rend ces chiffres invisibles.  
 

Martine Brodard ajoute qu’effectivement, il y a beaucoup de déni. Ce déni s’est révélé par exemple 
au cours de la réalisation du diagnostic interne à la Région sur l’égalité femmes/hommes. Même dans 
la fonction publique, il existe des inégalités et une réelle différence de salaire notamment entre les 
femmes et les hommes. Le diagnostic l’a démontré, il était important, mais il a fallu  « titiller » les 
directeurs pour qu’ils se rendent compte de l’importance du phénomène. 
 

Anne Audouin insiste sur la nécessité de faire remonter rapidement les données disponibles (chiffrées 
ou autre) auprès d’elle-même ou de Caroline François (ORFE), pour réaliser le diagnostic et afin de 
conduire les entretiens avec les pilotes des autres groupes. 
 

Jacqueline Bonneau souligne qu’une analyse différenciée par département serait intéressante, la 
région abrite probablement de fortes disparités sur son territoire. 
 

3ème partie : Appropriation du mandat sur la « lutte contre les discriminations » 
 

Les éléments posés dans le mandat sont relus : 
 

« A l’heure actuelle, il est en revanche impossible de connaître et de parler de la réalité des discriminations liées 
à l’origine en région Centre. Le manque de données régionales est peut-être moins le révélateur de l’absence de 
discriminations liées à l’origine, que celui de la méconnaissance de ce sujet complexe et polémique. » 

- En conséquence « le groupe a pour objet : 
• d’apporter des éléments d’observation et d’analyse pour mieux connaître la réalité des discriminations en 

région Centre, et de faire le tour des expérimentations menées sur ce sujet dans le secteur de l’éducation 
et de la formation (par les Régions notamment) ; 

• de faire des propositions, en mobilisant les relais sur les territoires et dans tous les types de structures 
concernées par la formation, […] pour avancer véritablement en matière de lutte contre les 
discriminations. » 

 

Audition de René Gourdin, correspondant local de la HALDE : 
 

La HALDE est un organisme relativement nouveau, sa composition au national est présentée. Elle a 
des correspondants locaux, pour la plupart retraités et bénévoles. La principale mission d’un 
correspondant consiste à accueillir les personnes qui subissent de la discrimination ou du 
harcèlement : il les écoute, il les aide à monter un dossier auprès de la HALDE (au national), il les 
oriente vers la médiature, le conseil des Prud’Hommes, etc. René Gourdin est basé à Tours, où il tient 
une permanence une fois par semaine. Il assure également l’intérim pour le Loiret et le Loir-et-Cher.  
 

René Gourdin annonce que pour l’année 2009, il a reçu 150 personnes pour les aider à monter leur 
dossier auprès de la HALDE au niveau national. Les problèmes rencontrés concernent différents 
champs :  
 

a/ par domaines _________________________________________________  
- Emplois (Privé, Public, Carrière  etc.) 50% 
- Education (Université, Secondaire, Primaire, autres formations)  4% 
- Logement (Privé et  Public) 4% 
- Biens et Services privés 11% 
- Fonctionnements des services Publics 13% 
- Autres domaines 18% 
b/ par critères ___________________________________________________  
- Origine 23% 
- Etat de santé, handicap 21% 
- Age 8% 
- Sexe 7% 
- Activités syndicales x 
 

En 2009, 63 dossiers ont été ouverts avec compétence de la HALDE, 32 dossiers relèvent du 
domaine « emploi » et 4 dossiers du domaine « Education et Formation ». Les principaux motifs des 
discriminations rencontrées sont le racisme (et/ou l’embauche discriminatoire liée au racisme), l’état 
de santé / l’handicap et l’âge concernant les seniors. Il y a une grande méconnaissance de la Halde, 
les personnes sont souvent envoyées par des mairies ou des associations, elles viennent dans leur 
écrasante majorité de la ville : les saisies ne correspondent donc pas à la réalité des besoins. 
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Questions / réponses :  
 

Comment prouver que les femmes subissent des discriminations, par exemple, sur son salaire a 
contrario des hommes ? C’est aux femmes de prouver et d’apporter la preuve qu’elles subissent des 
discriminations.  
 

Comment percevez-vous le ressenti des personnes qui subissent ces discriminations ? Il existe un réel 
ressenti psychologique, encore plus chez les personnes victimes du harcèlement moral ou sexuel. On 
perçoit du stress et elles perdent tous leurs repères. Les correspondants doivent savoir les rassurer et 
montrer les démarches possibles à prévoir. Cela n’est pas simple dans le sens où, la personne auquel 
la Halde vient en aide à reçu secours mais peut-être d’autres dans son cas, refléterons les mêmes 
discriminations. 
 

Avez-vous des dossiers qui sont liés à la formation, à l’éducation ? Les personnes rencontrées ont 
subit du harcèlement ou de la discrimination, mais il y a peu de cas liés à la formation pour le 
moment.  
 

Dans la perspective du diagnostic sur la partie lutte contre les discriminations pour le CPRDF, il serait 
opportun de pouvoir regrouper et recouper les dossiers emploi/éducation/origine. Serait-il possible de 
travailler ainsi sur cette sorte de projections ? Il est envisageable de regrouper de la sorte les dossiers 
traités au local, mais cela se fera de façon intégralement anonyme. René Gourdin s’engage à procéder 
à une telle opération et à fournir les éléments au groupe dans les prochains jours.  
 

Quels objectifs se donne-t-on pour le groupe à partir de ces premiers éléments de 
connaissance, de cette expérience?  
 

Il est proposé de prioriser les travaux sur les discriminations les plus massives, en particulier 
les discriminations liées à l’origine : elles sont les moins palpables (absence de statistiques…) et 
en même temps les plus dénoncées. L’approche juridique est pleine d’enseignements, mais doit être 
complétée pour cerner l’ampleur du phénomène. De nombreuses autres études et travaux (testing, 
enquêtes…) mériteraient d’être prises en compte, notamment le programme TéO (Trajectoires et 
Origines) mené par l’INED et l’INSEE, mais également des projets menés dans d’autres régions ou par 
des acteurs locaux. Il y a également un colloque international prévu les 9 et 10 décembre à Rennes 
sur la mesure des inégalités et des discriminations, organisé par l’ENSAI et l’Observatoire des 
inégalités basé à Tours (http://www.inegalites.fr/).  
 

Thérèse Gallo Villa suggère de recenser les grandes données disponibles à différentes échelles 
pour élaborer un premier diagnostic sur le sujet, afin de présenter une première note de cadrage en 
décembre qui sera amendée par le groupe avant d’être présentée à la C+FOR. Le champ devra 
ensuite être restreint au regard de notre domaine d’intervention lié à la formation tout au long de la 
vie.  
 

Anne Massip ajoute que les travaux doivent prendre en compte la question des pratiques 
professionnelles des acteurs, qui, une fois qu’ils sont sensibilisés à cette thématique,  peuvent 
remettre en cause leurs comportements et leurs actes. Elle précise que le rappel à la loi est aussi 
incontournable. 
 

Jacqueline Bonneau fait remarquer que des réseaux d’acteurs, notamment associatifs, doivent avoir 
une connaissance pratique des discriminations rencontrées, il serait opportun de les interroger. Dans 
ce sens sont également cités les réseaux des CAD, des missions locales, les ADMR. 
 

 

Conclusion et suites à donner : 
- Les participants regroupent et font remonter les données à leur disposition pour nourrir les deux 
diagnostics, l’un sur l’égalité femmes/hommes, l’autre sur les discriminations.  
- L’équipe de pilotage centralise les données et travaille à la construction de ces diagnostics, qui 
seront envoyés aux participants au plus tard le 13 décembre prochain.   
- La maquette des deux diagnostics sera travaillée lors de la prochaine réunion.  
- Les rencontres avec les pilotes des autres groupes vont être sollicitées. 

 

Prochaine réunion programmée : 
La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2010 de 14h à 17h 
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Etaient présents : 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

AUDOUIN Anne CONSEIL REGIONAL 
BONNEAU Jacqueline UR CIDFF 
BOULT Maria ANNA 
BRODARD Martine CONSEIL REGIONAL 
FRANCOIS Caroline GIP ALFA CENTRE - ORFE 
GALLO VILLA Thérèse CGT 
GAUTIER Emilie ONISEP 
GENET Jean-Pierre DRAAF-EPLEFPA 
GOURDIN René HALDE 
HAON Laurent CFA PHARMACIE 
HERY Jessica RECTORAT SAIO 
JARMAKOWSKI Gyslaine DRDFE – PREFECTURE DE REGION 
LABIB Fatim CESER 
LAUGE Sabrina AGEFOS PME 
LAURET Catherine CONSEIL REGIONAL 
MARCHAIS Michèle DIRECCTE 

MASSIAS Nicolas 
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU 
LOIRET 

MASSIP Anne GIP ALFA CENTRE 
QUERITE  Gisèle CONSEIL REGIONAL 
VARD  Caroline OPCALIA 

 

Etaient excusés : 
 

NOM PRENOM ORGANISME 
ARAUJO Carine AGEFOS PME 
ARTIGES  Romain UNIFORMATION 
BENONY Patrick OPCA PL 
GAUTHIER Dominique CONSEIL REGIONAL 
GERARDIN Sigrid FSU-SNUEP 
LOISNARD Geneviève UNIVERSITE DE TOURS 
POIRIER Sophie OPCALIA 
PRIGENT Thomas MISSION LOCALE DE BLOIS 

 

 
Lexique des abréviations 

 
 

CCREFP :  Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle 
CPRDF :  Contrat de plan régional de développement des formations 
HALDE :  Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité  
PRDF : Plan régional de développement des formations 
SRADDT : Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. 
 


