
Semaine de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

2017, Cinquième édition de la semaine de l’égalité
professionnelle

La 5ème édition de la semaine de l’égalité professionnelle se tient du 2 au 9 octobre 2017 partout en
France.
Une prise de conscience collective est nécessaire : c’est l’objectif de cette semaine qui au travers des
initiatives locales mobilisent l’ensemble du territoire.

Les chiffres

Les chiffres ne manquent pas pour nous rappeler l’urgente nécessité de résorber les inégalités profes -
sionnelles entre les femmes et les hommes : 

●  malgré une baisse constante, un écart salarial persistant de 18,6%
●  près d'1/3 des femmes travaillent à temps partiel
●  retraites : les femmes touchent moins et partent plus tard (écart de 25 %). Les femmes sont davan-
tage bénéficiaires du minimum vieillesse que les hommes (56 %)
●  près de la moitié des femmes en emploi se concentrent dans seulement 12 familles professionnelles
sur 87. En 2009, 12% des personnes en emploi occupent des métiers « mixtes ».
●  un taux de pauvreté plus important chez les femmes (14,7 % de femmes vivant sous le seuil de pau-
vreté, 13,4 % d'hommes, et 21,2 % de femmes chez les 18-29 ans, 18,3 % d'hommes)
●  28 % de femmes créatrices d’entreprises
●  accès aux responsabilités socio-économiques : un plafond de verre qui se retrouvent dans chaque
secteur

Un site à consulter : www.ega-pro.  femmes  .gouv.fr/

http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/


A l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle, et dans les semaines
suivantes, les partenaires de Haute-Marne se mobilisent pour sensibiliser à

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes



La  délégation  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité
(DDCSPP) et ses partenaires proposent cette année :

Le programme des manifestations en Haute-Marne

Spectacle de la comédienne et humoriste Esta Webster
One woman show pour rire, et mieux réfléchir sur l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, sur la mixi-
té dans les métiers.

Vendredi 6 octobre 14h-16h
Mission locale/Espace métiers de CHAUMONT

2 bis rue de Bourgogne
Contact : 03 25 32 23 00

Mardi 10 octobre  14h
Collège Jouffroy d'Abbans de DOULAINCOURT

Contact : 03 25 32 23 00

Mardi 17 octobre 14h-16h
Mission locale de LANGRES

ruelle de la Poterne
Contact : 03 25 87 52 44

Jeudi 19 octobre 14h-16h
CBE/Espace métiers de SAINT-DIZIER

53 rue du Président Carnot
Contact : 03 25 07 39 65 

Mercredi 11 octobre
La Ruche des compétences

Espace Bragard à SAINT-DIZIER
Conférence : 

Des femmes et des hommes dans le monde du travail, l'égalité en question
Contact : 03 25 07 39 65 


