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Industries Electriques et Gazières :
Où en est l’égalité professionnelle Homme/Femme ?

A l’occasion d’un Colloque, le 22 mars 2011, l’UFE et l’UNEmIG feront le bilan, au sein
des Industries Electriques et Gazières, de l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes dans ce domaine où, depuis de nombreuses années, la Branche s’est
particulièrement investie.
A quelques mois de la présentation du 8ème Rapport Annuel de Situation Comparée entre
les hommes et les femmes dans les IEG, cette journée sera l’occasion de souligner les
progrés accomplis dans un secteur industriel qui reste, à forte prédominance masculine.
Plusieurs personnalités viendront témoigner. Parmi elles, de nombreuses dirigeantes tant
du côté employeurs que fédérations syndicales évoqueront la représentation des femmes
dans les instances de gouvernance. Catherine Thinus-Blanc, Directrice de Recherche au
CNRS, Danièle Meulders, Professeure à l’Université libre de Bruxelles, ou encore Brigitte
Grésy, Inspectrice Générale des Affaires Sociales, aborderont, respectivement, les thèmes
des stéréotypes sociaux à l’école et leur impact dans le choix de carrières, l’évolution de la
place de la femme dans le travail au sein de l’Union Européenne, et la mise en perspective
de la question de l’égalité professionnelle Homme/femme aujourd’hui.
La manifestation rassemblera plus de 100 participants des Industries Electriques et Gazières
parmi lesquels des partenaires sociaux, des responsables des ressources humaines, des
managers d’entreprises…
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L’Union Française de l’Electricité (UFE) est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle porte les intérêts de ses membres,
producteurs, gestionnaires de réseaux, et fournisseurs d’électricité, dans les domaines social, économique et industriel.
L’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEmIG) est la fédération patronale des employeurs de l’industrie du gaz naturel.
Les membres de l’UNEmIG sont Gaz de France et le Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Non Nationalisées (SPEGNN).

