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Le Conseil
pour l’égalité
entre les femmes

et les hommes

en Bretagne

Un espace ouvert à toutes et tous
L’égalité des droits entre les femmes et les hommes concerne
chacun-e d’entre nous : dans la sphère professionnelle, familiale,
associative… pourtant des inégalités persistent. Comment les
réduire et agir concrètement ?
En Bretagne, le Conseil pour l’égalité entre les femmes et les
hommes en Bretagne (CpeG) est devenu depuis 2005 le lieu de
réflexion, d’action, de proposition et de formation de toutes
celles et ceux qui agissent pour l’égalité en Bretagne. Créé par le
Conseil régional, organisé autour de sept thématiques, il rassemble
aujourd’hui plus de 600 membres, femmes et hommes : des
représentant-e-s du monde de l’éducation et de la formation, des
associations, des universitaires, des responsables d’entreprises
des institutions, des élu-e-s, des syndicats,...
Cet espace unique en France est ouvert à tous-tes et travaille
aussi bien sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation,
pour la qualité de l’emploi, la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles, contre l’homophobie, contre les discriminations
liées à l’origine, au genre, à l’âge, pour décliner l’égalité dans
toutes les politiques publiques.

Un outil pour fédérer les énergies
Le Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes
en Bretagne (CpeG) s’est fixé plusieurs objectifs :
• Repérer les inégalités entre les femmes et les hommes,
• Faire un état des lieux de ce qui se fait en Bretagne
en matière d’égalité femmes-hommes,
• Définir des besoins communs et fédérer des actions,
• Valoriser et mutualiser les expériences,
• Co-élaborer les contenus des « Biennales de
l’égalité femmes et hommes en Bretagne »,
• Co-écrire la politique régionale d’égalité
entre les femmes et les hommes.

Biennale de l'égalité femmes et hommes en Bretagne
Organisée depuis 2006, la Biennale est un événement populaire, pédagogique, convivial ; “point fort de la mobilisation bretonne, elle contribue
à créer les condition pour que l’égalité soit l’affaire de toutes et tous”
rappelle Gaëlle Abily, vice-présidente du Conseil régional en charge de
l’égalité des droits et de l’innovation sociale depuis 2004. En 2011, la
3e édition a rassemblé près de 4000 personnes autour de conférences,
tables rondes, films, théâtre-forums, ateliers de formations, spectacles…
La 4e Biennale en mai 2014 à Lorient poursuivra le débat et l’action.

Un laboratoire d’idées innovant
Afin de favoriser la mise en réseau de toutes celles et ceux qui se
mobilisent pour une égalité effective entre les sexes, le Conseil
pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne se
structure en ateliers thématiques. Contribution au débat public,
appropriation des acteurs eux-mêmes, “faire de l’égalité remet
en cause, interroge, bouscule, transforme. Le CpeG favorise les
échanges d’expériences l’intervention citoyenne et participe à
la définition d’actions.

Les partenaires déjà impliqués
Les associations
L’Espace Femmes du Pays de Dinan, le planning familial, le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
Femmes solidaires, l’Espace L’Cause à Brest, la Fédération des
Œuvres Laïques, le Mouvement du nid, la MJC Brequigny, la Ligue
de l’enseignement, Femmes et Citoyennes 56, Liberté Couleurs,
Pulsart, Radio Plum FM, les missions locales…

Le monde du travail et de la formation
Les représentant-e-s syndicaux et d’organisations patronales,
les entreprises ayant conduit ou envisageant de conduire des
actions en matière d’égalité professionnelle, des salarié-e-s,
les Chambres consulaires, des branches professionnelles, des
organismes de formations, des représentant-e-s de lycées, de
centres de formation d’apprentissage, d’universités, le Groupement
régional emploi-formation,…

Des institutions
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La Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE),
la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la
Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE), le Rectorat d’Académie,
les représentant-e-s des services et élu-e-s du Conseil régional,
de Conseils généraux, de municipalités, les élu-e-s et membres
du Conseil Économique et Social Environnemental Régional…
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Des personnalités qualifiées et/ou citoyen-ne-s
Des universitaires, des chercheur-e-s, mais également toute
personne désireuse de participer à la promotion de l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes en Bretagne : le-la salarié-e,
le demandeur d’emploi, jeune, bénévole, professionnel-le...

Une présence sur tout le territoire
Le CpeG se veut un lieu représentatif de l’ensemble de la
société, riche de ses expériences, ses difficultés, ses aspirations.
Sept ateliers se réunissent deux à trois fois par an, à tour
de rôle sur chacun des quatre départements bretons :
• « En quoi l’égalité innove au sein de la formation, du développement économique… ? »
• « Agir contre les violences faites aux femmes »
• « Diffuser une culture de l’égalité »
• « Agir contre les discriminations liées au genre et à l’origine,
pour faire reculer le racisme au travail »
• « Comment écrire, décliner l’égalité dans les politiques
publiques ? »
• « Jeunesse(s)/Égalité : quelle(s) relation(s) à venir ? »
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• « Agir contre l’homophobie au travail en Bretagne ».

Aujourd’hui, la Région Bretagne souhaite associer les membres
du CpeG aux expérimentations conduites avec l’État. Madame
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes a en
effet signé en leur présence en décembre 2012, la Conventioncadre « Les territoires d’excellence : égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ». De nouveaux groupes de travail
ont ainsi été mis en place autour de trois nouveaux chantiers :
• Favoriser la promotion de l’égalité professionnelle et
la qualité de l’emploi par un dispositif – MegalitE – de
formation, d’accompagnement et d’actions concrètes,
• Faire entrer l’égalité professionnelle dans les processus de
suivi, de reclassement, de ré-insertion professionnelle que
connaissent des salariés-e-s licencié-e-s
• Faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes
au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Chacun-e peut s’associer à ce travail dont le résultat sera
présenté à la 4e Biennale de l’égalité femmes et hommes de
Bretagne en mai 2014 à Lorient.

Vos contacts à la Région Bretagne
Direction de l’égalité et de la formation tout au long de la vie
Pôle Égalité des droits et innovation sociale
5 mission.egalite@region-bretagne.fr
En savoir plus sur l’action de la Région en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes en Bretagne :
5 www.bretagne-egalite.fr
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