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Compte rendu de réunion 

 
 

Rédacteur : DPFE Service : DGFE/ Direction des Programmes 
Réunion Externe    Date de la réunion : 18 Février 2011 

 

 

Participants : 
(Cf. liste des participants en annexe) 

 

 

 
La réunion est guidée par une proposition de synthèse des travaux remontés (fiches actions). Cette 
synthèse peut constituer une contribution finale du groupe au CPRDF. Les préconisations (six 
« objectifs essentiels pour le CPRDF ») découlent des grands enseignements révélés par les deux 
diagnostics thématiques. Ces préconisations se déclinent en objectifs opérationnels, illustrés par des 
propositions d’actions pour le contrat (les fiches actions). 
 
 
1ère partie – Volet « Égalité femmes / hommes »  
 
L’enjeu de la « professionnalisation » est ressorti comme un axe spécifique à la lecture des fiches 
actions. La diffusion de la culture de l’égalité est un axe transversal à tous les autres axes, il doit être 
valorisé en tant que tel. 
 
Préconisation A : Promouvoir l’orientation dans la double mixité. 
 
Objectifs opérationnels 

- favoriser l’orientation des filles vers les filières scientifiques ; 
- diffuser les bonnes pratiques et faire essaimer la culture de la double mixité. 

 
Présentation des fiches actions 

- Orientation des filles vers les formations scientifiques : « Ose tes envies », bourse 
double mixité. 

- Mixité dans les métiers de la pharmacie d’officine : la profession était masculine en 
1960, mais elle s’est féminisée au fur et à mesure de l’évolution du métier (d’un métier 
technique à un métier de communication), de l’augmentation du temps partiels, de la baisse 
des conditions salariales… L’objectif est de favoriser la mixité dans la profession. 

- Conférence Ingénieure au féminin 
- Dossier mixité ONISEP / SAIO : à destination des enseignants, il doit se finaliser pour juin 

2011, et regrouper des statistiques, des fiches pédagogiques… Est soulignée l’idée d’un 
accompagnement à l’appropriation de ce guide, en favorisant l’accessibilité de cette ressource 
(sur le site Etoile par exemple). 

 
 

Direction Générale  
Formation Education 
 
Direction des programmes 
Nos réf. : AA/VD/0567 

 
 
 
 

Orléans, le 23 février 2011 
 

OBJET : GT5.1 : égalité femmes / hommes et lutte contre les discriminations 

Objectifs de la réunion : 
Synthèse des fiches actions et rédaction de la contribution finale du groupe de travail pour le CPRDF. 
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Préconisation B : Favoriser l’accès des femmes à la formation dans une démarche 
systémique 
 
Objectifs opérationnels 

- remettre à niveau les femmes ayant quitté depuis longtemps le système éducatif ; 
- former à des emplois des jeunes filles ou femmes préalablement sélectionnées ; 
- augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes (secteur privé). 

 
Présentation des fiches actions 

- Remise à niveau ou complément de formation aux femmes ayant quitté depuis 
longtemps le système éducatif – expérimentation sur 1 ou 2 bassins d’emploi. 
Certaines femmes sont loin du marché de l’emploi, les savoirs de base nécessitent d’être 
retravaillés. Cette action pourrait faire l’objet d’une expérimentation ou deux sur des bassins 
d’emploi dans les départements ruraux ou semi ruraux. L’intervention de la Région sur des 
actions spécifiques de formation en direction des femmes est questionnée, car elle existait 
auparavant dans le cadre des SIFE. Il est rappelé que cette préconisation est complémentaire 
aux préconisations formulées par le GT 5 « égalité d’accès à la formation » sur les freins dans 
l’accès à la formation  (garde d’enfants / logement / mobilité / financement). 

- Expérience à l’envers : former à des emplois des jeunes filles ou femmes 
préalablement sélectionnées – sur un département avec des entreprises. Il s’agit de 
présélectionner des femmes pour les accompagner vers un emploi en leur assurant un contrat 
de travail d’emblée sous réserve de suivre avec succès la formation appropriée. 

- Augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes dans le secteur privé – 
actions spécifiques avec des OPCA. Le contenu de la formation doit être adapté au public 
en fonction du besoin spécifique, cela nécessite de s’améliorer en termes de modularisation 
des parcours. 

 
Préconisation C : Professionnaliser les acteurs à l’égalité femmes / hommes 
 
Objectifs opérationnels :  

- former les représentants syndicaux à la négociation sur l’égalité professionnelle et salariale ; 
- professionnaliser les acteurs de la FTLV, les intermédiaires de l’emploi… à l’égalité 

professionnelle ; 
- sensibiliser des stagiaires en formation ou en qualification professionnelle à la non 

discrimination professionnelle. 
 
Présentation des fiches actions :  

- Formation à l’égalité salariale pour les représentants des organisations syndicales de 
salariés. Cette action a été financée par la DIRECCTE l’année dernière pour la CGT et la CFDT, 
pour former des délégués syndicaux à la négociation sur l’égalité salariale. La loi sur la réforme 
des retraites introduit des pénalités financières pour les entreprises qui ne rempliraient pas 
leurs obligations en matière d’égalité, les représentants syndicaux doivent être outillés pour 
négocier au mieux. Mais en matière de formation syndicale, les syndicaux se forment eux-
mêmes en interne et la question de l’égalité n’est pas toujours prioritaire. Une offre de 
formation unique pour l’ensemble des centrales des syndicats de salariés est-elle 
envisageable ? Par quelle structure pourrait-elle être portée?  

- Professionnalisation des acteurs de la formation tout au long de la vie, les intermédiaires 
de l’emploi… à l’égalité professionnelle. Une fiche action reste à rédiger, sur la pérennisation 
de la professionnalisation des acteurs au GIP ALFA Centre.  

- Moyens d’analyse ou outils « double mixité » pour les acteurs de l’entreprise. 
- Sensibilisation à la non discrimination professionnelle menée auprès des stagiaires 

en formation : la « non discrimination » est perçue dans les entreprises mais il faut continuer 
à sensibiliser les acteurs actuels et futurs, car ce sujet reste peu abordé. Comment prend-on 
en compte cette question transversale selon les lieux (privé, public, lieu d’échange) ? Au titre 
du CPRDF, comment la Région et l’entreprise prennent en compte ces besoins de formation et 
d’outillage ? Travailler avec les branches professionnelles, les OPCA, les partenaires sociaux 
pourrait être identifié comme une thématique à ce sujet. 
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2ème partie – Volet « Lutte contre les discriminations »  
 
Préconisation D : Se donner les moyens d’un véritable diagnostic sur les discriminations 
liées à l’origine 
 
Objectif opérationnel : 

- Mieux connaître pour mieux agir sur les discriminations liées à l’origine 
 
Présentation de la fiche action :  
Conduite d’une étude multidimensionnelle sur les discriminations liées à l’origine, qui 
explore les domaines de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi, et comporte une 
approche intégrée du genre. Une étude sur les discriminations doit se faire sur notre territoire pour 
permettre aux acteurs d’agir, ils ont besoin de connaître et de prendre la mesure du phénomène. Ce 
message doit être fortement passé à la C+FOR pour l’inscrire éventuellement au CPRDF. Il pourrait 
s’agir d’une étude portée au niveau régional avec des focus territoriaux. 

 
Préconisation E : Donner les moyens de compréhension et d’action contre les 
discriminationS aux acteurs de l’emploi et de la formation, de manière plus large aux 
partenaires concernés. 
 
Objectifs opérationnels : 

- constituer et animer un réseau d’acteurs volontaires pour agir contre les discriminations ; 
- appuyer à la lutte contre les discriminations racistes par la formation ; 
- sensibiliser les personnels des collectivités territoriales à la lutte contre les discriminations. 
 

Présentation des fiches actions :  
- Constitution d’un réseau d’acteurs contre les discriminations au travail et à la 

formation. Il faut s’appuyer sur un réseau de personnes motivées à travailler concrètement 
contre les discriminations. Le réseau pourrait se penser au niveau régional et se structurer au 
niveau des bassins de vie en fonction des ressources déjà identifiées sur le territoire. Le réseau 
aurait besoin d’un appui, de formation pour partager une culture commune qui facilite ensuite 
l’action concrète.  

- Formation pour permettre aux professionnels d’identifier les discriminations ; 
- Appui à la lutte contre les discriminations racistes pour la détection, le dialogue, … 
- Charte de sensibilisation des collectivités territoriales. La Région Pays de la Loire a mis 

a adopté une charte de sensibilisation de son propre personnel sur la question des 
discriminations et du harcèlement discriminatoire. La Région Centre pourrait faire de même, 
notamment en direction de ses personnels TOS, pour donner l’exemple et communiquer en 
direction des six Conseils Généraux du territoire. 

- Plan territorial de lutte contre les discriminations  
Le plan territorial sur l’agglomération tourangelle existe depuis 2008 mais se trouve dans un 
contexte délicat, l’action prend du temps et la mobilisation pérenne des personnes est 
complexe. Le projet est porté jusqu’à fin 2011 par le biais du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale, et se décline en trois axes : emploi, logement, santé. La mobilisation des acteurs pour 
la sensibilisation sur la lutte contre les discriminations est un axe transversal, pour forger une 
culture de la lutte contre les discriminations sur notre territoire. Le projet doit s’adapter à tous 
les vecteurs de communication à sa portée.  

 
Préconisation F : Lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages et contrats 
d’apprentissage 
 
Objectifs opérationnels : 

- Imposer le respect du principe de non discrimination en conditionnant le versement ou le 
maintien d’aides financières de la Région ; 

- Outiller les acteurs pour le respect éclairé du principe de non discriminations. 
 
Présentation des fiches actions : 

- Conditions contraignantes et sanctions financières dans les contrats ou conventions 
passés par la Région.  
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- Une fiche reste à rédiger sur un projet permettant d’outiller les acteurs pour le 
respect éclairé du principe de non discrimination dans l’accès aux stages et contrat 
d’apprentissage : de bonnes pratiques et des ressources mobilisables ont été identifiées 
dans le diagnostic, elles mériteraient qu’un groupe d’acteurs volontaires s’intéressent à leur 
« importation ». Il est précisé que le frein principalement identifié par les élèves a trait à leur 
faible mobilité pour accéder à leur lieu de stage. Des préconisations sont faites sur ce sujet par 
le GT5 « égalité d’accès à la formation ».  
 

Une réflexion est engagée sur la nécessité de faire évoluer la professionnalisation des acteurs, sur 
chacun des deux axes, afin de réussir à mieux mobiliser les acteurs. Les interventions proposées 
doivent évoluer pour prendre en compte ce constat. Les membres du groupe pourraient envisager de 
se faire accompagner pour repenser au mieux leur mode d’intervention. 
 
Il est prévu d’amender la synthèse des travaux à partir des différentes suggestions évoquées en 
réunion. Elle sera ensuite présentée en C+FOR et adressée à l’ensemble des élus de la Région qui 
pilotent des groupes de travail. Ensuite, en fonction de ce que sera le contenu du CPRDF choisi par les 
partenaires signataires, le groupe pourra se réunir à nouveau pour travailler la mise en œuvre des 
actions choisies.  
 
Des remerciements sont adressés à l’ensemble des participants, qui se sont mobilisés 
fortement dans cette période chargée d’élaboration et ont contribué à rendre possible des 
préconisations sérieuses.  
 
Tous sont cordialement invités à participer au colloque du 24 mai prochain, organisé 
conjointement par le CESER et la Région, sur l’égalité femmes / hommes (le rapport du 
CESER et le plan d’actions adopté par la Région en application de la charte européenne 
seront présentées, et deux thématiques guideront plus particulièrement la journée : 
l’égalité salariale, les temps de vie socialement visibles et invisibles). 
 

 

Conclusion et suites à donner : 
Les travaux seront présentés à la C+FOR le 4 mars. 

 

Prochaine réunion programmée : 
En attente de la signature du CPRDF.  
Le site Etoile peut être consulté pour suivre l’actualité du CPRDF et des groupes participatifs : 
http://www.etoile.regioncentre.fr. 
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Etaient présents : 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

AUDOUIN Anne CONSEIL REGIONAL 

BONNEAU Jacqueline UR CIDFF 

DERGHAM Touatia MISSION LOCALE DE TOURAINE 

FRANCOIS Caroline GIP ALFA CENTRE - ORFE 

GAUTIER Emilie ONISEP 

GENET Jean-Pierre DRAAF-EPLEFPA 

GOURDIN René HALDE 

GUILLAUME Dominique CESER 

HAON Laurent CFA PHARMACIE 

HAUCHECORNE Sylvie RECTORAT - SAIO 

HERY Jessica RECTORAT SAIO 

JARMAKOWSKI Gyslaine DRDFE – PREFECTURE DE REGION 

LAUGE Sabrina AGEFOS PME 
LOISNARD Geneviève UNIVERSITE DE TOURS 
MARCHAIS Michèle DIRECCTE 
MASSIP Anne GIP ALFA CENTRE 

QUERITE  Gisèle CONSEIL REGIONAL 
 

Etaient excusés : 
 

NOM PRENOM ORGANISME 
ADAMCZYK Karine CONSEIL REGIONAL 

ARAUJO Carine AGEFOS PME 

ARTIGES  Romain UNIFORMATION 

BENONY Patrick OPCA PL 

BOULT Maria ANNA 

BRODARD Martine CONSEIL REGIONAL 

GALLO VILLA Thérèse CGT 

GAUTHIER Dominique CONSEIL REGIONAL 

GERARDIN Sigrid FSU-SNUEP 

HAUCHECORNE Sylvie RECTORAT - SAIO 
LABIB Fatim CESER 
MAHOUDEAU Marie-Josephe CESER 

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

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 
FTLV : Formation tout au long de la vie 
OPCA :  Organisme Paritaire Collecteur Agrée 
VAE : Validation d’Acquis d’Expérience 


