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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Grande cause du quinquennat

● Une politique publique comme les autres

– Spécifique et intégrée
– Stratégique et innovante
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Une organisation des 
services de l’Etat
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Une politique publique d’impulsion :

 
– Un Secrétariat d’État à l’égalité entre les femmes et les 

hommes et la lutte contre les discriminations placé 
auprès du Premier Ministre

– Un service des Droits des femmes et de l’égalité au sein 
de la DGCS, Direction Générale à la Cohésion Sociale 



5

                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Une politique publique d’impulsion : 
– Des services déconcentrés en Régions et Départements :
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Une politique 
publique 

Une feuille de route 
régionale
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Feuille de route régionale - CAR du 4 juin 2019 : 
– l’État employeur : assurer l’égalité femmes-hommes,
– Transmettre et difuser la culture de l’égalité, partager les 

responsabilités politiques et sociales,
– Agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie et 

l’accès à l’emploi des femmes,
– Lutter contre les violences envers les femmes, le 

phénomène prostitutionnel et la traite des humains.
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Feuille de route régionale - CAR du 4 juin 2019 : 
– l’État employeur : assurer l’égalité femmes-hommes,

● Animer le réseau des référent.e.s régionales des services de 
l’État

● Sensibiliser et former les cadres des services de l’État
● Travailler à la publication de statistiques sexuées 
● Mettre en œuvre le budget intégrant l’égalité – Expérimentation 

en cours pour le P147
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Feuille de route régionale - CAR du 4 juin 2019 :
– Transmettre et difuser la culture de l’égalité, partager les 

responsabilités politiques et sociales

● Nouvelle convention régionale et académique pour l’égalité 
dans le système éducatif

● Promotion de la place des femmes dans le sport
● Parité en politique  
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Feuille de route régionale - CAR du 4 juin 2019 :
– Agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie et 

l’accès à l’emploi des femmes
● Signature le 25 septembre du plan d’action régional pour la 

création d’entreprise par les femmes
● Colloque sur la santé des femmes au travail en partenariat avec 

la Direccte et le CROCT Bretagne
● Renouvellement de la convention régionale Pôle Emploi-DRDFE
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                  L’égalité professionnelle femmes-hommes

● Feuille de route régionale - CAR du 4 juin 2019 :
– Lutter contre les violences envers les femmes, la 

prostitution et la traite des humains : 
● Mise en œuvre de l’appel à projet régional sur les violences 

sexistes et sexuelles au travail avec la CFDT Bretagne
● Colloque régional sur la prostitution en Bretagne le 3 

décembre : état des lieux, diagnostic et actions
● Grenelle des violences conjugales



                                           MERCI

Séminaire interne organisé par 
la Direccte Bretagne 

18 octobre 2019

 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

