Observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue
social et à la négociation collective de Seine-Maritime
Deuxième forum du dialogue social sur l’égalité professionnelle
Jeudi 12 décembre - Université de Rouen – site Pasteur
Pré-programme
Matinée (9h00 à 13h) dans l’amphithéâtre
8h30
9h00

Accueil café
Introduction officielle

9h30

Bilan d’une année d’activité sur le dialogue social dans le département de Seine Maritime par Martine
LEVASSEUR, présidente et Karine HURE, vice-présidente de l’Observatoire départemental d’analyse et
d’appui au dialogue social et à la négociation collective de Seine-Maritime

10h00

Echanges avec la salle

Mise en œuvre de la négociation collective sur l’égalité professionnelle dans les entreprises :
10h30

11h00

Les enjeux de négocier l’égalité professionnelle par Rachel SILVERA, économiste, maîtresse de conférence
à l'Université Paris – Nanterre, chercheuse associée au CERLIS (Université Paris-Descartes), co-directrice
du MAGE (groupe de recherche Marché du travail et Genre) ; spécialiste des questions d'égalité
professionnelle en matière de salaires, de temps de travail et d’articulation des temps, d'emploi et de
relations professionnelles
Rappel de la règlementation, état des lieux en Seine-Maritime et actions mises en œuvre par Mathilde
MENELLE, responsable de la cellule chargée de l’animation, du suivi et de l’appui à la négociation
collective à l’UD 76 de la DIRECCTE Normandie

11h15

L’évaluation non discriminante des emplois, un préalable nécessaire à l’égalité professionnelle par Sophie
SERENO, maîtresse de conférences à Aix-Marseille Université

11h30
12h30

Témoignages de partenaires sociaux, représentants d’entreprises locales, sur le dialogue social
Echanges avec la salle

Pause déjeuner (13h à 14h30) : libre
Après-midi (14h30 à 17h30) dans différentes salles
14h30 / 15h15
-

-

6 animations d’environ 40 mn (maximum 15 personnes par atelier) avec pré-inscription

Atelier 1 « Faites le point sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans votre entreprise »
avec le jeu Les essentiels Ega-Pro, Sophie MAUREL, Aract Normandie, salle C313
Atelier 2 « Sexisme sans façon » : un jeu de sensibilisation d’un nouveau genre, Aurélie MARLOIE, Anact, salle
C322
Atelier 3 Impacts des projets de transformation sur les conditions de travail des femmes et des hommes, Assia
MILAN, Aract Normandie, salle C223
Atelier 4 Quels indicateurs sexués pour ma base de données économiques et sociales (BDES) ? Karine
BABULE, Anact, salle C224
Atelier 5 Atelier sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes par Sophie SERENO,
maîtresse de conférences à Aix-Marseille Université, salle C225
Atelier 6 Module de réalité virtuelle sur la sensibilisation et de prévention contre le sexisme ordinaire en
entreprise par Manon BRUNCHER de REVERTO en amphithéâtre
Stands d’information dans les espaces libres sous l’amphithéâtre :
Lutte contre les stéréotypes : animation intersyndicale des membres de l’observatoire (Martine LEVASSEUR)
Informations sur l’égalité entre les femmes et les hommes (Laure SOUCAILLE, déléguée départementale aux
droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes)

16h00

Retour dans l’amphithéâtre pour conclure la journée

-

Comment aborder les questions de l’égalité professionnelle ? Anact
Comment les partenaires sociaux s’en emparent en lien avec la négociation ? Anact
Quelle offre de service ? Aract Normandie

-

Comment mobiliser les réseaux sur ces sujets ? Céline DUHAMEL, représentante de l’ANDRH Rouen

16h30

Clôture officielle

