
A l’occasion de la journée des droits des femmes, le CCAS de L’Union vous invite à partager un temps 
autour de l’égalité femme homme. Pour cette seconde édition, nous avons choisi le thème de l'égalité 
professionnelle.

à partir du 7 mars, une exposition temporaire habillera les colonnes de la place San Biagio pour mettre à 
l’honneur des professionnels, hommes comme femmes, qui sont là où on ne les attend pas, mais qui font 
leur travail avec passion. Parce que conduire un bus, travailler dans un atelier ou aider de futures mères à 
accoucher relève de la vocation, non du genre.

 
Puis à partir de 20h30 une soirée gratuite vous sera proposée au cinéma le lumière, 
avec la projection du court métrage « égalité professionnelle : elle ou lui / lui ou elle » 
produit par la CIPD d’Ariège avec des acteurs locaux. Elle sera suivie de la di�usion du 
�lm documentaire de Mathieu Meissonier « le travail a-t-il un sexe ? » Comment les 
entreprises peuvent-elles rééquilibrer le pouvoir entre les hommes et les femmes ? A 
tous les niveaux, les femmes ont du mal à être considérées à l’égal des hommes. Des 
clichés ? Non, les statistiques montrent que dans le monde, si 50 % des femmes 
travaillent contre 77% des hommes, les femmes gagnent en moyenne 18 % de moins 
que les hommes. Et à l’échelle européenne, les chi�res ne sont pas bien meilleurs. Nom-
breuses sont les barrières sur le chemin des femmes au travail : une éducation trop 
cloisonnée, des di�cultés à être prises au sérieux par la hiérarchie, un sexisme ambiant 

et souvent les contraintes de la maternité. Dans ces conditions, comment rééquilibrer le pouvoir entre 
hommes et femmes ?
 
A l’issue de la projection, Marie Cecile Péria, représentante syndicale dressera le constat de la réalité dans le 
monde de l'entreprise. Les jeunes de l’établissement EPIDE (Etablissement Public d’Insertion dans l’Emploi) 
participeront également à la soirée pour vous présenter leur exposition photos réalisée sur le thème du 
partage des taches ménagères au sein de la famille. Un autre regard, une autre démarche mise en place par 
ces jeunes en parcours d’insertion mais tournée vers un même objectif, l’égalité femme homme.
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