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Compte rendu de réunion 
 
 

Rédacteur : DPFE Service : DGFE/ Direction des Programmes 
Réunion Externe    Date de la réunion : 27 janvier 2011 

 

 

Participants : 
(Cf. liste des participants en annexe) 

 

 

 
1ère partie – Le temps des préconisations : méthode des fiches actions  
 
Le calendrier qui s’impose au groupe est présenté, à savoir la production de préconisations et leur 
remontée pour la C+FOR début mars. En effet, la C+FOR a affirmé la nécessité d’un CPRDF tourné 
vers l’action. A partir de priorités déterminées, elle définira des objectifs qui devront se concrétiser en 
autant de projets ou actions susceptibles d’être annexés au contrat. A partir de nos diagnostics, le 
groupe peut donc formuler ses préconisations sous la forme de quelques fiches actions. Cela suppose 
de choisir, prioriser sur ce qui nous semble le plus opportun à formaliser dans le CPRDF. 
 
Il est proposé que chaque participant fasse remonter 1 fiche action sur chaque thématique 
(égalité F/H + LCD, soit 2 fiches par personne) avant le 7 février 2011, afin de donner la parole à 
tout le monde et de recueillir le plus d’idées sur chacun des deux thèmes. Une analyse croisée sera 
proposée en 4ème réunion, pour que les membres du groupe de travail choisissent les 
éléments à faire remonter à la C+FOR : des fiches actions telles que déjà rédigées, ou bien 
regroupant des éléments de différentes fiches actions, ou bien à réécrire ensemble par rapport à un 
« vide » identifié sur un champ qui nous semble prioritaire… Il ne s’agit pas d’identifier une action que 
les membres porteraient au sein de leurs structures au titre de l’égalité F/H et de la lutte contre les 
discriminations. Il s’agit d’identifier une action – existante ou bien à inventer – qui semble 
répondre aux enjeux que nos diagnostics thématiques permettent d’identifier pour le 
CPRDF 2011-2014. Les différentes rubriques visent à organiser l’information opérationnelle sur le 
projet (intitulé de l’action – objectifs – action – publics – territoires – indicateurs – porteur – 
partenaires – budget – sources de financement…), mais il ne faut pas se censurer si l’on ne peut pas 
remplir une case, surtout si l’action n’existe pas mais reste à inventer (ex: budget)  
 

2ème partie : Diagnostic et préconisations sur le volet « égalité femmes/hommes » 
 

 Diagnostic 

 
La deuxième version du diagnostic est présentée :  
- les éléments apportés par les membres du groupe à partir de la 1ère version ont été repris : 
actualisation des chiffres sexués des publics en formation initiale, re-précision des chiffres sur les 
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inégalités salariales (chiffres nationaux), introduction d’éléments sur la VAE… 
- une remarque a été ajoutée en page 2 sur le taux d’activité des femmes (fort) qui ne suppose pas 
un faible taux de natalité (fort encore) : au contraire, en région Centre les deux se retrouvent, 
comme quoi le fait d’avoir des enfants n’empêchent pas les femmes de travailler… 
- la partie « formation continue » a été réorganisée : un premier paragraphe sur les femmes 
salariées, puis sur les femmes en demande d’emploi, et enfin trois paragraphes qui concernent 
l’ensemble des actives (salariées comme au chômage) : formations plus courtes, moins qualifiantes, 
les femmes prisent plus la validation des acquis. 
 
Suite à cette présentation, une modification est réclamée en ce qui concerne la VAE (avec son rôle 
d’ascenseur social) et les chiffres de la formation initiale. Les membres du groupe concernés 
proposent quelques phrases pour finaliser le diagnostic sur ces deux points. 
 

 Préconisations 
 
Les échanges ont fait émerger de grandes orientations pour les préconisations :  

•   Promouvoir la double mixité dans l’orientation : actions auprès des publics de tout âge 
sur les choix de formation et de métiers, professionnalisation des professionnels impliqués dans 
l’orientation ; 

•   Favoriser l’accès des femmes actives à la formation, selon une approche systémique : 
prise en compte des freins liés à la mobilité géographique et à la garde des enfants/des 
ascendants, prise en compte de la situation des jeunes femmes et des femmes « séniores » ; 

•   De façon transversale, les actions devront permettre de diffuser la culture de l’égalité. 
 

3ème partie : Diagnostic et préconisations sur le volet « lutte contre les 
discriminations » 
 

 Diagnostic 

 
La deuxième version du diagnostic est présentée :  
- la contribution d’Hélène BERTHELEU (université de Tours, responsable DU sur migrations et 
discriminations) a été intégrée. Il s’agit de compléments sur la définition sociologique, mais surtout 
des remarques susceptibles d’orienter le type de préconisations, à savoir :   

• les discriminations ne sont pas seulement des actes, mais avant tout des processus : il faut 
reconstruire toute la chaîne des acteurs engagés dans ce processus pour le démonter ;  

• les discriminations s’enracinent dans le terreau des inégalités sociales, qui « favorisent leur 
prolifération » : suppose des choix politiques allant plus loin que la formation action d’une 
équipe… 

- de nouveaux éléments sur la formation continue ont été repérés, avec l’expérience du 
projet LUCIDE mené en Haute Normandie : un diagnostic et des outils pour lutter contre les 
discriminations dans l’accès et le déroulement de la formation (auprès des OF, des prescripteurs…) se 
trouvent sur le site permanent du projet http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/. 
 
Des éléments récupérés récemment restent à intégrer :  
-pour l’année 2010, le nombre de dossiers traités localement par la HALDE a augmenté de 24 % ; 
-les résultats extraits par les Délégués du Procureur permettent de constater que les cas de 
discriminations (à caractère racial ou religieux) sont plus nombreux dans les grandes agglomérations. 
 

 Préconisations 
 
Les échanges ont fait émerger de grandes orientations pour les préconisations. Une priorité est 
inscrite sur les discriminations racistes / liées à l’origine :  

•   Constituer un réseau régional de professionnels de tous bords intéressés à se former à 
la prévention et à la lutte contre les discriminations (créer, entretenir, sensibiliser, former) pour 
en favoriser le repérage, l’accompagnement des personnes, leur accès aux droits ; 

•   Mener une étude de grande ampleur auprès des habitants et acteurs de la région sur les 
discriminations ;  

•  Prévenir et lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages et à 
l’apprentissage.  
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Conclusion et suites à donner : 
Les fiches actions sont à remettre pour le 7 février au plus tard, pour que l’équipe de pilotage 
puisse proposer une synthèse lors de la prochaine réunion.  

 

Prochaine réunion programmée : 
La prochaine réunion aura lieu le 18 février de 9h30 à 12h30 
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Etaient présents : 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

AUDOUIN Anne CONSEIL REGIONAL 

BONNEAU Jacqueline UR CIDFF 

BRODARD Martine CONSEIL REGIONAL 

GALLO VILLA Thérèse CGT 

GAUTIER Emilie ONISEP 

GERARDIN Sigrid FSU-SNUEP 

GOURDIN René HALDE 

GUILLAUME Dominique CESER 

HERY Jessica RECTORAT SAIO 

LABIB Fatim CESER 
LOISNARD Geneviève UNIVERSITE DE TOURS 
MAHOUDEAU Marie-Josephe CESER 
MARCHAIS Michèle DIRECCTE 
MASSIP Anne GIP ALFA CENTRE 

POIRIER Sophie OPCALIA 

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 

DERGHAM Toutia MISSION LOCALE DE TOURAINE 

FRANCOIS Caroline GIP ALFA CENTRE - ORFE 

GAUTHIER Dominique CONSEIL REGIONAL 

GENET Jean-Pierre DRAAF-EPLEFPA 

HAON Laurent CFA PHARMACIE 

HAUCHECORNE Sylvie RECTORAT - SAIO 

JARMAKOWSKI Gyslaine DRDFE – PREFECTURE DE REGION 

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

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 
VAE : Validation d’Acquis d’Expérience 

 


