
Le collectif FemmESS vous propose
 

Pour poursuivre l’analyse et, surtout, dresser les perspectives de mise en œuvre, avec les 
femmes et les hommes de l’ESS, nous vous proposons une rencontre le :

14h00 Accueil Diffusion du film « Le Droit à 
l’Avenir »

14h30 L’initiative FemmESS Le collectif des Femmes de 
l’ESS ?

14h45 – 
15h30

1ère table ronde « Des 
chiffres et des analyses »

Que disent les chiffres ?
La qualité de l’emploi dans 
l’ESS

Débat avec la salle

15h30 – 
17h00

2ème table ronde « Des 
acteurs et des 
engagements »

Egalité dans l’emploi et 
valorisation des métiers
L’égalité et innovation dans 
l’exercice de nouvelles 
responsabilités

Débat avec la salle

17h00 – 
17h30

Et maintenant, on va où 
ensemble ?

Préparons notre rendez-vous 
de mars à l’occasion la 
journée de la Femme

Mercredi 16 novembre 2011
De 14h00 à 17h30

Macif  - Auditorium  Etienne Pernet
17-21 place Etienne Pernet, 75015 PARIS 

Métro : Félix Faure
Inscriptions à communique@orange.fr (places limitées)

L’ESS au féminin                et si tout le monde y gagnait

A l’occasion des Etats généraux de l’économie 
sociale et solidaire de juin 2011, des femmes et des 
hommes de tous âges, fonctions et engagements se sont 
réunis sur le thème « L’ESS au féminin et si tout le monde 
y gagnait ? » et ont élaboré des propositions concrètes. 
Ces demandes ont été relayées par l’appel «Cent 
femmes s’engagent pour l’Egalité maintenant dans 
l’économie sociale et solidaire», pour réclamer 
notamment :

la reformulation  du principe « un homme, une voix » en « une personne, 
une voix » ;

l’expérimentation de nouvelles logiques de partage de responsabilité, de 
gestion du temps et d’organisation des entreprises, de soutien à la prise de 
responsabilité par les femmes ;
la limitation du cumul des mandats pour favoriser la parité ;
la promotion des femmes à l’occasion des nombreux futurs départs à la 
retraite des dirigeants de l’ESS ;
la négociation d’un accord collectif sur l’égalité dans l’ESS ;

la création d’un Observatoire de l’égalité femmes/hommes dans l’ESS.
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