
 Etude, information, défense des droits et des 
intérêts matériels et moraux tant collectifs 
qu’individuels des Femmes de la Réunion

www.femmes974.info

femmes974@gmail.com



Quelques avancées « en route vers l’égalité  …. »

Que ce soit dans les entreprises, en politique , dans la fonction publique, 
les syndicats ou les organisations les femmes accèdent de façon 

minoritaire aux postes à responsabilité, de décision et de pouvoir. 

Les lois établies en faveur de la parité depuis quelques années ont permis 
un accroissement certain du nombre de femmes élues, notamment au 
Parlement européen 36 % : 
Elles président 8 commissions sur 22 dont celles des afaires 
économiques et monétaires, de l’industrie, la recherche et l’énergie. 

Depuis 2013, les 28 états membres ont au moins une députée 
européenne.



En France en politique 

151 députées sur 577 (26,17 %)
78 sénatrices sur 347 (22,47 %) 

48 % de conseillères régionales mais seulement 3 femmes 
présidentes de région sur 26

13,8 % de conseillères générales et 6 femmes présidentes de 
département sur 100

35 % de conseillères municipales mais 13,8 % de femmes 
maires, et seulement 6 sur les 38 communes de plus de 100 
000 habitants

Une femme maire de la capitale française en 2014 : Anne 
Hidalgo 



Election européenne 2014 : Corinne Lepage présentera huit femmes 
têtes de liste sur huit listes “Europe citoyenne”.

Dans le domaine scientifque les femmes ne représentent 
pas plus que  30% des chercheurs. 
 des chercheurs.
Il y a 20 % de femmes dans les conseils d’administration du 
C.A.C. 40
 2% de femmes PDG 
4% de présidentes de conseil d’administration non PDG.

Les femmes cadres gagnent  23  % de moins que les hommes 
dans le secteur privé et  19% dans le secteur public.

ce qu’il reste à faire…!





…..pour que les femmes prennent les choses en main…

L’Europe est en la matière précurseur. 
Si la Suède  et la Finlande arrivent en tête  avec 27 % de femmes dans les 
Conseils, la France  arrive 3e  suivie du Royaume-Uni, du Danemark et des 
Pays-Bas avec tous plus de 17 %.

Quelques belles avancées aussi aux US…. avec la nomination de Mary Barra 
à la tête de General Motors.
En Belgique, une femme, Dominique Leroy à la tête de Belgacom. 

Au Royaume-Uni, le Lloyd’s est pour la première fois... depuis 325 ans, dirigé 
par une femme, Inga Beale.

Le Royaume-Uni envisage 25 % de femmes en 2015 et la France 40 % d’ici 
2017. 

Le pli est désormais pris pour que la féminisation des instances de décision 
s’accélère.



Nathalie Andrieux,  ingénieure à 
la tête de Mediapost
Sophie Dubois, présidente de Nestlé 
Purina Petcare France
Elisabeth Fleuriot, 
présidente de Kellogg’s France

P.Sourisse

E.Fleuriot

I.Kocher

S.Dubois

Isabelle Parize, vice présidente de Manga 
Games
Annie Gain, présidente du directoire de 
Cofdis
Marianne Romestain, DG du groupe 
japonnais Fast Retailing (vêtements)
Maryvonne Guillou, l’ancienne juriste est 
devenue DG de Le Duf (Brioche dorée)
Extrait JDN
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M.RomestainA.Gain

C.Gaymard

B.Cazala

M.Guillou

D.Kapel S.Hénon

i.Parize

M.Odillard

Clara Gaymard, Général Electric France
Danièle Kapel-Marcovici, présidente de Raja 
(emballages)
Sylvie Hénon, pdg de Bacardi-Martini 
France
Pascale Sourisse, une dame de fer à 
la tête de Thalès Communications

Isabelle Kocher, une agrégée à 
la tête de la Lyonnaise des Eaux
Martine Odillard, DG de l’industrie 
Chargeurs et Pathé(34 pays)  
Béatrice Cazala, présidente de Bristol Myers 
Europe, Moyen Orient et Afrique



Dans notre département ….974

25 % de créateurs d’entreprises commerciales sont des femmes
17 % des artisans sont des artisanes.

En politique une avancée nette aux dernières élections municipales 
têtes de liste au féminin : 
 8 en 2008
 23 en 2014

Election européenne = 3 têtes de liste 

Salaire brut horaire Femmes Hommes
Cadres-prof. intellectuelle sup. 28,78   34,49
Professions intermédiaires 17,72    18,13
Employés 12,07    11,93

10 000 femmes cadres (pas de statistiques affinées) 



Nos axes de travail 

Renforcer les dispositifs existants sur les droits des femmes.  

Activer les passerelles entre les réseaux avec les diférents acteurs.

Former, informer sur les thématiques liées au respect des droits des femmes.



L’égalité professionnelle, l’accès des femmes aux postes à responsabilité L’égalité professionnelle, l’accès des femmes aux postes à responsabilité 

Soutien de la DRDFE N. Caroupanin

Participation active de Chancegal

Présentation de l’Etude Européenne



En route vers l’égalité - avril 2014 - 2ème table ronde En route vers l’égalité - avril 2014 - 2ème table ronde 

• Quel accompagnement ?

• Coaching, mentorat, 
accompagnement personnalisé

• Exemple de Monic 
Jacqueminet, mentor de 

Frédérique Thély

• Invitation du président de  ECTI 
accompagnement au 
démarrage d’entrepreneurs



En route vers l’égalité : Mai 2013 -Table ronde n°3 

Leadership
 et 

Accompagnement

Pour qui ?
Avec qui ? 

Création d’un réseau
De 10 mentors  

guides pour les femmes
en projet professionnel



Programme soutenu par la DRDFE
Lancement fn 2013  avec 10 mentors bénévoles 

14 femmes reçues (à ce jour)
 

1ère préconisation



Faire émerger ses talents
Organiser son réseau personnel et professionnel
Rencontrer des femmes leaders

En cours de recherche de partenaires…

2ème préconisation



Acquisition du documentaire Miss representation et des droits de 
difusion
Traduction et sous titrage en français grâce au soutien de la DRDFE

Femmes974 lutte contre les violences faites aux femmes par le levier du
respect de l’image des femmes dans les médias
Participation au jury Prix Faham 2013 avec Chancegal et à la veille 
active avec alerte sexisme 974

La 1ère Projection le 8 mars 2014 
En collaboration avec l’université de la Réunion



Notre communication

www.femmes974.info



Jir 02 mars 2013 carte blanche 8 mars 2013



Perspectives 2014

Égalité professionnelle
Renforcement 
Evolution « plate forme cybermentorale »
Femmes leaders
Femmes et sciences avec l’université

Respect Image des femmes médias
Ateliers projection Miss representation
Festival de flms de femmes réalisatrices

DRDFE 
Chancegal
Université de la Réunion
Académie de la Réunion 
Mobilisation associative collective 
EFTICOI, AFER, AFECT



M.O.B. 23 mai 2014


