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En route vers l'égalité ...

Le décret du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre 
des obligations des entreprises pour l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes entre 
en vigueur au 1er janvier 2012. 

Il permet de sanctionner les entreprises de 50 salariés 
et plus, non couvertes par un accord collectif ou un 
plan d'action sur l'égalité professionnelle.



En route vers l'égalité ...

L'Assemblée Nationale a voté mercredi 8 février 2012 , à 
l'initiative du gouvernement,

l'instauration progressive d'ici 2018 d'un quota de 40% 
de femmes parmi les hauts fonctionnaires nommés 
chaque année.
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Quelques chiffres clés femmes/travail
A la Réunion 36,5 % des actifs sont des femmes, comment se 

répartissent-elles par tranche d’âge ?
Sources : Insee 2011

Tranche d'âges La Réunion         France métropolitaine 

Hommes Femmes Hommes Femmes

15-24 ans 20,1 15,3 33,4 27,2
25-49 ans 66,0 47,2 87,3 76,7
50-64 ans 44,5 34,4 57,4 50,6

Total 
15-64 ans 49,4 36,5 68,1 59,7



• En 2011, 83 % des actifs ayant un emploi sont salariés.

• Parmi les femmes qui travaillent plus de 9 sur 10 sont 
salariées. 

• Parmi les femmes actives ayant un emploi, 32 % 
travaillent à temps partiel, contre 11% des hommes.

• Les femmes sont plus souvent en temps partiel subi. 

Source : Insee, enquête Emploi DOM 2011



Quel salaire brut horaire /sexe/catégorie 
professionnelle?  

Source Insee 2011

Catégorie socioprofessionnelle Femmes Hommes

Cadres-prof. intellectuelle sup. 28,78 34,49

Professions intermédiaires 17,72 18,13

Employés 12,07 11,93

Ouvriers non qualifiés 9,8 10,39

Ouvriers qualifiés 11,02 12,29

Ensemble 14,83 14,91



Les défis de femmes974
•  RENFORCER LES DISPOSITIFS EXISTANTS :  pour le respect 

de l'application de la loi sur l'égalité professionnelle, du dispositif 
d'appui à l'initiative des femmes, du label égalité dans les 
entreprises.

•
METTRE EN RÉSEAU les acteurs, créer des passerelles entre 
institutions et associations, collaborer à des études et enquêtes, 
organiser un centre de ressource....

•
FORMER / INFORMER à l'éducation au regard, au respect de 
l'image des femmes dans les médias, sensibiliser et faire 
réfléchir ...



2011, configuration démarrage

RENFORCER LES DISPOSITIFS EXISTANTS 

• Rencontres et travaux pour l’appui à la diffusion du dispositif 
FGIF dans le département.

• Entretiens avec Mr Catel, directeur de la BR (ancien de France 
Initiative Paris) et Mr Pigasse, directeur de Réunion Active relais 
du dispositif.

• Organisation d’une table ronde FGIF avec Réunion Active et 25 
femmes en partenariat avec l’association entreprendre au 
féminin.

• Prise de contact pour labelliser les banques réunionnaises au 
label mixité.



2011, phase démarrage

 METTRE EN RÉSEAU et collaborer à des travaux et études 

• Invitation au jury  du Prix Faham  avec Chancegal dénonçant les 
publicités sexistes.

• Participation à la journée «  cohésion sociale » avec la DRDFE : 
diffusion du pantonier. 

• Stand au forum des associations et à la journée commémorative 
internationale des femmes à Saint Paul. 

 
• « aimer sans violence » : participation à l'invitation d'Afect à Saint 

Benoit à la journée avec les lycéens.



2011, starter

 FORMER / INFORMER à l'éducation au regard, au respect 

• Conférences débats : mairie de Saint Leu, carrefour de l'océan 
Indien, journée femme actuelle à Sainte Marie. 

• Jury de déontologie de la pub :  saisine pour Fo Yam en 
collaboration avec Chancegal et la LDH de la Réunion.

• Entretiens avec journalistes et rédacteurs presse locale : Belle et 
Run city web radio qui nous réserve un relais régulier. 

• Parution presse lancement. 



2012, décollage et recherche de partenariat

 Impact de l'image des femmes 
Veille et travaux tournés vers l'estime de soi, les 

discours sur la beauté etc ..

Etude de l'impact de l'image sur la jeunesse

Référentes : Leyla Atoui et Rachel Usunier
Nous projettons d'organiser dans le courant de l'année 2012 un 
événement « Image des femmes- Estime de soi-la vraie beauté... » 
pour présenter les travaux en cours, informer et échanger avec le 

public en présence de rédacteurs et de journalistes de la presse locale, 
régionale et nationale. Un document audiovisuel sera projeté à cette 

occasion. 



2012, décollage et recherche de partenariat

 Femmes et milieux professionnels : l'accès des 
femmes aux postes d'encadrement, aux CA, à la 

sphère décisionnelle, aux  filières R&D etc ..

Etat des lieux et enquêtes 

Référentes : Joëlle Mazel et Marianne Bosson
Nous proposons  de réaliser ces premiers travaux pour fournir un état 

des lieux sur l'accès des femmes aux postes de cadre, de leur place 
dans les responsabilités et des conditions dans lesquelles elles les 

exercent . Ces travaux seront étoffés par des enquêtes de terrain sur 
un échantillon de ce public. Des acteurs professionnels partenaires 

seront identifiés pour constituer un réseau de référence.



2012, décollage et recherche de partenariat

Femmes en politique :  place des femmes dans les 
partis politiques et les fonctions électives 

réunionnais. 

Elaboration des besoins en formation pour 
l'animation de débats et prise de parole en public  

Réferente : Rolande Cazal 
Elle proposera de lancer les premiers travaux pour répertorier la 

place des femmes dans les partis politiques réunionnais, leur accès 
aux mandats électifs. Elle sera force de proposition pour organiser 

la filière formation en politique pour les femmes réunionnaises. 



ETUDES, TRAVAUX, ENQUETES, 
FORMATIONS

COMMUNICATION ...

Configuration ambitieuse pour 2012 

Nous avons besoin de toutes les énergies !

www.femmes974.info  - femmes974@gmail.com
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