5ÈME
EDITION

PROGRAMME
ATELIERS
Mercredi 17 NOVEMBRE 2021 / 9h30-12h30
Auditorium du Musée de BASTIA
Accueil café à partir de 9h

9 h30 - 11 h

Ouverture de l’Université
Laurent Torre, Président de l’Aract Corse

Pass sanitaire et masque obligatoire

Santé des femmes dans le monde du travail

Christine Simoni						Dr Martine Lanfranchi

Directrice par Interim, 						Médecin du travail,
Services de Santé au Travail de Haute-Corse			
Services de Santé au Travail de Haute-Corse
La santé des femmes aujourd’hui dans le monde du travail est-elle si différente de celle des hommes ? Existe-t-il des
postes et des secteurs d’activités où elles sont plus présentes, des affections et maladies qu’elles développent plus
que les hommes ? Quand on parle «santé au travail d’un salarié», peut-on réellement parler d’une différence selon le
genre de la personne qui l’exerce ?

11 h - 12 h30

Articulation des temps de vie et aménagement territorial

L’articulation des temps de vie et l’aménagement du territoire interagissent et permettent - ou entravent - les facilités d’accès au travail et à l’emploi. Les femmes sont encore plus dépendantes de ceux-ci car la répartition des
tâches domestiques restent le plus souvent inégales. Les collectivités locales sont confrontées quotidiennement aux
problèmes, effets directs et indirects liés à cette situation. Rapprocher les 2 volets est l’occasion pour les collectivités
locales de projeter une voie de développement du travail alliant aménagement du territoire et qualité de vie. Cette
vision de l’organisation du territoire/médiation est mise en débat sur 3 types de territoire : urbain, périurbain et rural
afin de confronter les approches et les difficultés pour apporter des solutions.

Animés par l’Aract Corse et le Labo mix

Avec les témoignages de Mathilde Setti (CAB), et de Antoine Filippi (Com com Marana-Golo)

Avec la participation de 2 grands témoins :
Lauda Guidicelli - Conseillère exécutive en charge du dossier Egalité Professionnelle
Dominique Nadaud - Déléguée départementale chargée de l’égalité en Corse

Inscription sur le site de l’Aract Corse - Info/Contact : v.antonini@anact.fr
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CONFERENCE-DEBATS
Jeudi 18 NOVEMBRE 2021 / 10h30-16h00

Casa Studientina - Campus Mariani - CORTE
Accueil café à partir de 10 h

Pass sanitaire et masque obligatoire

10h30 - 12h

Agir pour l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
dans l’Economie Sociale et Solidaire

Elisabeth Dewanckel

Chargée de mission, Aract Bretagne
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. Elle représente 10,5 % des emplois en France. 87 % des entités de l’ESS ont moins de 20 salarié(e)
s et 68 % des salarié(e)s de l’ESS sont des femmes.
Et en matière d’égalité professionnelle... quelles réalités ? Partant de l’intérêt d’agir pour l’égalité professionnelle et
la qualité de vie au travail dans l’ESS, l’Aract Bretagne propose de partager son expérience et celle d’une association de
services à la personne qui agit pour plus de mixité, d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail.

Un buffet sur place clôturera la matinée

14h00 - 16h

Revaloriser les métiers féminisés : un enjeu central de l’égalité salariale

Rachel Silvera

Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre
Chercheure associée au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS)
Co-directrice du Réseau de recherche international et pluridisciplinaire MAGE « Marché du travail ».

Face à la crise sanitaire, un paradoxe s’est révélé : les métiers essentiels sont en réalité dévalorisés, notamment parce
qu’il s’agit de métiers très féminisés dont les qualifications et les compétences doivent être mieux reconnues.

Inscription sur le site de l’Aract Corse - Info/Contact : v.antonini@anact.fr
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Vendredi 19 NOVEMBRE 2021 / 9h30-12h00
CSJC - Salle Francis Pinelli - AJACCIO
Accueil café à partir de 9 h

Pass sanitaire et masque obligatoire

9h30 - 12h

« A travail égal, salaire égal » : où en est-on ? : l’index de l’égalité professionnelle
comme outil de dialogue social et de justice sociale
Marie Anthelme

Responsable du Pôle « Politiques du travail », DREETS de Corse
Bien qu’inscrite dans la Loi depuis 1972, l’égalité salariale entre femmes et hommes est loin d’être acquise. La Loi du 05
septembre 2018 a créé une nouvelle disposition : l’index de l’égalité professionnelle. Outil de dialogue social conçu pour
faire progresser l’égalité professionnelle dans les entreprises, l’index répond à un besoin de justice sociale mais aussi de
performance des entreprises, en faveur de la diversité et d’égalité des chances.

Avec le témoignage de DRH d’entreprises

Clôture de l’Université 2021
Un buffet sur place clôturera la matinée

Inscription sur le site de l’Aract Corse - Info/Contact : v.antonini@anact.fr

