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COMMUNIQUE DE PRESSE
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre régional pour le développement de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les TPE et les PME par la formation tout au
long de la vie 2010-2013.
Pour agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’Etat, la CGPME
et l’AGEFOS PME accompagnent les TPE/PME dans leurs démarches. Ainsi, 4 TPE/PME ont
obtenu le label égalité en juin dernier, en Basse-Normandie.
Le Label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, démarche structurante et
motivante, vise à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des
organisations publiques, privées et associatives.
Ce label concerne trois grands domaines :
- les relations sociales, l’information et la culture de l’organisme,
- la gestion des ressources humaines et le management,
- la prise en compte de la parentalité.
Processus d’amélioration continue, générateur d’efficacité économique et d’amélioration du climat
social pour l’entreprise, le Label est délivré pour 3 ans par AFNOR certification après avis de la
Commission Nationale Paritaire « Label égalité ».
La mise en œuvre d’une opération collective d’accompagnement des entreprises est une première
en France. La méthode a consisté tout d’abord à former les conseillers de l’Agefos PME à l’égalité,
puis à sensibiliser les entreprises adhérentes en référence aux obligations légales et à
accompagner des TPE/PME jusqu’au label.
Les résultats obtenus revêtent un intérêt tout particulier en cette période de débat parlementaire
sur le projet de loi-cadre pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
En Basse-Normandie, ce sont 13 TPE/PME de différents secteurs professionnels qui ont obtenu
ce label, (soit 7.5 % des entreprises labellisées en France).
Aussi, afin de diffuser les bonnes pratiques en matière d’égalité des entreprises vertueuses en
Basse-Normandie, le réseau des entreprises labellisées avec le soutien de l’Etat, de la CGPME et
de l’AGEFOS PME vous proposent un programme régulier de visites.
La première permettra de rencontrer une entreprise d’aménagement paysager :
Vallois Normandie, entreprise labellisée
chemin de Gassards 14130 St Hymer
le mercredi 13 novembre 2013, de 16 h 30 à 18 h 00.
La presse est conviée à l’ensemble de la visite.
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