
Agissons ensemble
pour l’égalité !

FETE - FEMMES ÉGALITÉ EMPLOI
10 rue Jean Renoir

21000 DIJON
03 80 43 28 34

contact@fete-egalite.org
www.fete-egalite.org

Un conseil ? Une question ?
Contactez-nous !

Retrouvez-nous sur

Les actions de FETE sont menées 
en Bourgogne-Franche-Comté, 
en Grand Est, en Hauts-de-France
et en Normandie.

Accompagnement
de sections syndicales d’entreprise
Le projet interrégional « Égalité professionnelle : poursuivons 
l’action » s’adresse aux entreprises de 50 salarié·e·s et plus. 
Ce programme de soutien et d’accompagnement a comme 

objectif d’aider les sections syndicales d’entreprise  
à s’approprier la négociation sur l’égalité professionnelle, à 

formaliser des accords égalité dotés d’un réel contenu  
et à suivre leur mise en œuvre. Le but global est celui de la 

fin définitive de toutes les inégalités professionnelles 
entre femmes et hommes. 

Pour plus d’informations sur ce projet,  
RDV sur le site dédié : www.accordegalite.org
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Plan égalité lycées
FETE travaille avec les lycées de Bourgogne-Franche-Comté  

dans la mise en place de « Plans égalité lycées ». Cette action a 
un double objectif : la sensibilisation des équipes pédagogiques 

à la question de l’égalité professionnelle à travers la mise en 
place d’actions pour les élèves (selon les problématiques  
de l’établissement et éventuellement à partir d’outils créés  

par FETE) et le lancement de réflexions avec les élèves sur 
la place des femmes dans le monde professionnel aujourd’hui 

(écarts salariaux, temps partiel, métiers très féminisés,  
métiers dits masculins, etc.).

Pour plus d’informations sur les actions menées,  
RDV sur la plateforme dédiée : www.egalitelycees-bfc.org
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Semaine de la mixité
des formations et des métiers

Organisées chaque année, les Semaines de la Mixité  
des formations et des métiers ont lieu sur différents bassins 

d’emploi : elles rassemblent sur plusieurs jours  
des ateliers / visites / débats avec pour objectif de  
promouvoir la mixité professionnelle en associant  

les structures et entreprises locales.

Carrefour
des carrières au féminin

Un salon des métiers unique en son genre qui présente  
à des jeunes filles en cours d’orientation et à des femmes  

en recherche d’emploi des métiers peu investis  
par les femmes et auxquels elles ne pensent  

pas spontanément.  
Il se déroule sous la forme de rencontres individuelles  

entre le public et les intervenantes exerçant des métiers  
dans des secteurs occupés par des hommes. 

Femmes et discriminations
Cette action s’inscrit dans un travail de fond mené par FETE 
sur la thématique des discriminations vers et dans l’emploi  

à l’égard des femmes issues des quartiers prioritaires  
définis par la Politique de la Ville.

Des réunions collectives d’information et de sensibilisation 
sont régulièrement proposées. FETE reçoit également  

les femmes qui s’estiment victimes de discrimination dans  
ses bureaux afin de leur offrir un espace d’écoute  

et de les guider dans leurs démarches.

Ce travail de terrain ne serait pas possible sans le soutien de :

Mix & Match
Un événement de promotion qui permet à  

des entreprises de mettre en avant leur démarche d’égalité 
et leur volonté de féminiser leurs équipes. Des femmes  

en recherche d’emploi sont invitées pour rencontrer  
des professionnelles exerçant une carrière peu féminisée 

dans ces entreprises.
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4 antennes locales
Auxerre / Besançon / Dijon / Nevers

1 centre de ressources régional
sur l’égalité femmes / hommes

Association
et coopérative

spécialisées dans l’égalité
professionnelle

Prévenir & Agir
Ce projet complet de lutte contre les violences faites  

aux femmes au travail a pour objectif d’informer le grand  
public sur ces violences spécifiques, de les définir,  

de les rendre visibles et de proposer une réponse concrète  
et une formation adéquate aux personnes qui y sont  
directement confrontées : personnels des ressources 

humaines, syndicats et victimes.

Forte de son expertise sur le 
thème de l’égalité professionnelle, 

FETE est régulièrement sollicitée pour 
des prestations. Elles sont menées chaque 
année auprès d’entreprises (niveau national) 

et de collectivités territoriales (commune, 
département) souhaitant un appui dans  

la réalisation d’un diagnostic interne,  
la formulation de pistes d’amélioration,  

ou l’organisation d’un évènement  
sur l’égalité.

DIRECTION REGIONALE AUX DROITS
DES FEMMES ET A L’EGALITE DE LA REGION

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ


