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Lettre d ’informations de l ’égalité
entre les femmes et les hommes dans le Pas-de-Calais

Edito

Cette année, la célébration de la journée internationale des droits des femmes en France entre
dans sa 20ème année (Elle a été instaurée en 1982). Depuis, de nombreuses avancées ont permis
aux femmes de disposer de leur corps et de leur sexualité, de travailler sans le consentement de
leur époux, d’être reconnues en tant qu’autorité parentale, de décider de leur conjugalité… autant de droits qui ont
ouvert la porte de notre épanouissement. « Notre » parce que admettons le, les femmes n’en ont pas été les seules bénéﬁciaires : congés paternité, responsabilités familiales partagées … Les hommes ont également pu investir des champs
qui jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ne leur étaient pas ou peu ouverts, en particulier celui de la parentalité.
Mais il y a encore du travail pour que l’Egalité soit réelle, et qu’elle ne soit pas remise en question. Alors qu’une
multitude de droits ne sont pas encore respectés, d’autres sont contestés. Les inégalités sont visibles et constatables
quotidiennement, au travail par les écarts de rémunération injustiﬁés, dans nos vies personnelles quand la dignité
humaine n’est plus sanctuarisée, quand certains/es préféreraient voir les ﬁlles, les femmes dans une cuisine et à élever
leurs enfants parce que « c’est dans l’ordre des choses ». L’Egalité ne peut devenir réalité que si elle est partagée,
véhiculée, expliquée, intégrée.
Cette lettre d’information, la première, s’adresse dans un premier temps uniquement aux services de l’Etat. Elle a
pour vocation de vous informer des grands travaux en cours de la Mission Départementale aux Droits des Femmes, et
d’attirer votre attention sur les actions que nous serons amenés à réaliser ensemble. Elle a
pour ambition de vous convaincre de chausser les lunettes de l’Egalité entre les femmes et
les hommes dans vos pratiques professionnelles, et de faire de cette politique un élément à
part entière de vos projets.
Vous en souhaitant bonne lecture.
Virginie Hoffman,
Chargée de mission Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

Interview d’Isabelle Delcroix Naulais, déléguée régionale aux droits des
femmes et a l’égalité

Depuis 1983 de nombreux textes législatifs réglementent l'intégration de la dimension "égalité entre les
femmes et les hommes" dans la gestion RH des entreprises. En 2011, où en sommes nous sur le Nord Pas
de Calais ?
Les femmes en Nord-Pas-de-Calais sont plus diplômées que les hommes. Elles sont toutefois moins souvent
actives (60% contre 75%). Si les hommes de la région ont un taux d’activité très proche de celui de l’ensemble des français, celui
des femmes, si il a progressé de 5 points depuis 1999, est inférieur de 10 points à la moyenne nationale. Cet écart en terme de taux
d’activité est exacerbé chez les femmes de plus de 45 ans. Les écarts de salaires sont de 27% entre les femmes et les hommes.
Face à un tel constat, quelles sont les perspectives à court terme ?
L’année 2011 est une année charnière, deux nouvelles en matière d’égalité professionnelle :
L’ Article 99 de la loi portant sur la réforme des retraites prévoit une sanction financière pour les entreprises qui ne remplissent
pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale.
La loi sur les quotas des femmes impose aux entreprises du CAC 40, un objectif de 40% de femmes dans leurs conseils d’administration et de surveillance pour 2015.
Depuis votre arrivée en 2009, vous avez mis en oeuvre les mardi de l'égalité. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
« LES MARDI de L’EGALITE » sont destinés essentiellement aux DRH, et aux chefs d’entreprises. Au travers d’une session
de formation de 3 modules, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité leur propose un accompagnement
spécifique. L’objectif est de les sensibiliser aux stéréotypes, de les former à la législation en vigueur, de les informer sur les aides
financières incitatives afin de passer à l’action. Enfin un accompagnement adapté à leur entreprise leur est proposé.
Quelles sont les prochaines sessions et où auront-elles lieu ?
La prochaine session aura lieu dans le Pas-de-Calais, nous serons accueilli par la CCI de Calais.
La session se déroulera les mardi 3, 10 et 17 mai après-midi.
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Une conciergerie à Carvin

La conciliation des temps de vie pour les femmes est tout un art. Entre leur activité professionnelle, les enfants ou parents dont il faut s’occuper, le foyer à gérer et un minimum de vie sociale
à préserver, elles apprennent vite à jongler. Oubliés le temps pour soi, les soins et les loisirs.
Alors quand on propose de faire à leur place ce qui les passionne le moins, et que cela leur libère
du temps, elles applaudissent. Jocelyne Hemelsdael, présidente du club Carvin Entreprises nous
parle de son projet de conciergerie.
Depuis plusieurs mois vous planchez sur un projet de conciergerie. Quel en est le principe ?
Le principe général est d’apporter aux 7500 salariés travaillant
dans presque 200 TPE ou PME, un ensemble de services pour
leur faciliter la vie. Parmi les services plébiscités il y a la livraison de cageots de fruits et légumes de saison et les prestations
de blanchisserie/pressing. Cette conciergerie a la prétention
d’être innovante et exemplaire de 3 manières :
- Eco responsable : en privilégiant toujours les solutions et prestataires ayant le moins d’impact sur l’environnement (exemple
: cageots de fruits et légumes de préférence bio et d’exploitants
locaux).
- Socio responsable : en privilégiant et en favorisant les prestataires en insertion ou pratiquant des politiques sociales internes
positives (cahier des charges précis).
- Modélisable : l’une des valeurs fondatrices de notre association CARVIN Entreprises est la mutualisation. Depuis 1 an,
avec 4 autres Clubs, nous avons créé une fédération de Clubs
pour mutualiser nos bonnes pratiques ; Ainsi nous intégrons la
modélisation dans les actions que nous menons, afin de pouvoir
plus facilement les diffuser à d’autres clubs.

Apporter des solutions aux salariés en terme d’articulation
des temps de vie, n’est-ce pas paradoxal que ce soit un club
d’entreprise qui s’en charge ?
Un paradoxe, je ne sais pas, tout au plus est-ce un peu étonnant. D’autant que notre Club est totalement indépendant. Dans
certains territoires ce sont les collectivités locales et/ou les CCI

qui se chargent de cela, pour rendre leurs contrées plus attractives pour les entrepreneurs… . Plutôt que de nous plaindre de
ne pas avoir ceci ou cela, nous avons fait le choix de nous unir
pour faire par nous même et créer du lien entre les entreprises.
De plus, nous proposons toujours à qui le souhaite de s’asseoir
à la table de réunion, dans un esprit de décloisonnement public/
privé. D’ailleurs, nous n’en serions pas là sans les soutiens de
l’Etat, Région, commune, etc.
Enfin, quels sont les délais de réalisation de ce projet ?
Après une phase qui nous a permis d’évaluer la faisabilité, nous
sommes entrés dans la phase de recherche de financements.
Au regard de critères d’exemplarité précédemment cités, nous
avons le plaisir de nous apercevoir que le projet plait à des
partenaires publics et à une
fondation privée. Ensuite recommencera la phase opérationnelle avec les 1ers recrutements.
Ainsi, pour un projet qui atteindra sa « vitesse de croisière »
d’ici 2 ans, les 1ers services devraient apparaître dans le courant
du 4ème trimestre 2011. Avant si c’est possible. Nous commencerons le plus tôt possible car l’expérience prouve qu’il faut
compter 6 à 12 mois de promotion active pour intégrer le reflexe conciergerie dans les habitudes de vie.

Lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Depuis septembre 2010, un dispositif innovant est mené de manière expérimentale sur l’arrondissement de Lens. Il vise la
coordination de l’ensemble des acteurs luttant contre les violences conjugales. Laurent Liotard en charge de cette mission
nous répond.

Vous êtes Référent de prévention et de lutte contre les violences conjugales sur l'arrondissement de Lens. Quelles sont vos
missions ?
L'arrondissement de Lens se distingue par des indicateurs élevés concernant notamment les violences au sein du couple. Une pluralité d'acteurs luttant contre ces violences ont développé différents outils et interviennent à différents niveaux.
Ma principale mission est de coordonner ces acteurs et de les outiller. Le choix s'est naturellement porté sur une architecture en
réseau. Celle-ci permet à chacun d'apporter une plus-value aux travaux entrepris mais aussi de pouvoir s'enrichir au contact des
autres. Le réseau est constitué de structures qui accompagnent les femmes victimes, les conjoints auteurs de comportements violents, les couples à transaction violente, les enfants dits « exposés » mais aussi les familles où s’exercent des violences conjugales.
Ce réseau est ouvert à tous les professionnels se sentant concernés par ce sujet.
Quelles sont les premières avancées du réseau ?
Le réseau a écrit sa charte où sont affirmées d’une part que toutes les formes de violences sont inacceptables ; mais aussi que la
violence conjugale regroupe toutes les formes de violences susceptibles de s’exercer entre deux personnes s’étant définies à un
moment donné comme un couple. Il s’agit sur cette base, de rendre cohérente et concertée l’action collective réalisée auprès des
familles en situation de violences conjugales.
Nous sommes en train de créer un répertoire recensant les possibilités d’orientation vers des institutions spécialisées à destination
des professionnels en contact avec du public (CCAS, Commissariats, Associations, Gendarmeries, Conseil Général, Hôpitaux,
Médecins généralistes,…). Une brochure à destination du public est prévue ; des temps de formation sont en construction; un protocole global des bonnes pratiques dans l’accompagnement des situations de violences conjugales est en cours d’écriture.
Ces outils ont vocation à être généralisés sur l’ensemble du département.
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Quelles sont les dates de rencontre à retenir pour le semestre en cours ?
Les prochaines réunions des différents groupes du réseau auront lieu au siège de l’association de 9h30 à 11h30.
Le groupe « Outils d’information à l’usage des professionnels et de communication à destination du public » :
le mardi 29 mars 2011.
Le groupe « Repérage et prévention des situations de violences conjugales » : le jeudi 31 mars 2011,
Le groupe « Prise en charge des situations de violences au sein du couple » : le lundi 4 avril 2011.
La réunion plénière est programmée le vendredi 13 mai à 10h00 en sous-préfecture de Lens.
Coordonnées : Référent de prévention et de lutte contre les violences conjugales :
Laurent Liotard, CHRS Accueil Neuf de Cœur, 1 rue Sainte Elie, à Lens,
Tél : 06 84 67 51 06

Loi du 09 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Ce texte est porteur d’avancées sans précédent dans l’histoire du droit des femmes. Il a été voté à l’unanimité en
première, puis en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale le 29 juin 2010.
Trois mesures phares sont mises en place :
- « l’ordonnance de protection » délivrée par le JAF en urgence pour les victimes de violences ou les personnes menacées
de mariages forcés. Cette disposition confère au magistrat une place centrale facilitant la prise de mesure de protection
également pour les enfants. Elle garantit à la victime de disposer d’ un interlocuteur unique et compétent sur l’ensemble
des facettes du dossier. Les mesures liées à l’ordonnance de protection» (éviction de la personne violente, relogement de
la victime en cas de départ du domicile, garde des enfants...) sont applicables durant 4 mois, avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation
- Les personnes menacées de mariages forcés notamment les mineures, qu’il s’agisse d’un mariage sur le sol français ou
à l’étranger, bénéficient de mesures de protection renforcées. Afin d’empêcher ce mariage, le juge peut décider de retirer
l’autorité parentale et d’interdire la sortie de territoire avec inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
- Les femmes de l’immigration, victimes de violences conjugales, et dont parfois le conjoint est de nationalité française,
peuvent voir leurs titres de séjours temporaires renouvelés. De même, les personnes en situation irrégulière, victimes de
violence conjugale peuvent se voir délivrer une carte de séjour
Enfin, la création du délit de violences psychologiques au sein du couple qui vient conforter une jurisprudence déjà
existante.
Si vous êtes confrontés à une situation de violences conjugales, au travail, dans votre entourage, des associations sont là
pour vous aider:
Informations juridiques à destination des victimes :
CIDFF d’ARRAS

CIDFF du BOULONNAIS

CIDFF de BETHUNE

Maison des Sociétés
16 rue Aristide Briand
62000 Arras
0321232753

36 rue Grande
62200 Boulogne sur Mer
0321304541

AVIJ 62

335 rue Fernand Bar
62400 Béthune
0321579857

ARS Brunehaut

Place des Ecrins
62223 St Nicolas les Arras
0321716200

0321708275

Dispositifs à destination des auteurs :
Dispositif Home des Rosati
Le coin familial
0321595074

ARS Clotaire
0633415090

IEP LITTORAL

2 route de la Trésorerie
62126 Wimille
0321874427

Le Cheval Bleu

136 rue Roger Salengro
Bully les Mines
0800200801

MAHRA

L’Ancre Bleue
49 bd de Strasbourg
62500 ST Omer
0601169368
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