“L’égalité entre les
femmes et les hommes”
dans les projets du FPSPP

Quelques chiffres
Taux d’emploi en France
en 2008

Répartition des travailleurs
à mi-temps en 2008

> Femmes :

59,1%

> Femmes :

29,4%

> Hommes :

72,8%

> Hommes :

5,8%

Taux de risque de pauvreté

> Femmes :

17%

> Hommes :

15%

Disparités salariales

> En moyenne :
en UE

17,5%

L’Union européenne et l’égalité
entre les femmes et les hommes
Bases juridiques
L’Union européenne a défini l’égalité femmes/
hommes comme l’un de ses objectifs et
principes fondamentaux (article 2 du Traité
sur l’Union européenne) et l’a reconnu
comme un droit fondamental (article 23 de
la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne).
De plus, l’article 8 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne précise que l’Union doit
chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité
entre les femmes et les
hommes dans toutes ses
actions.

La promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes
dans le domaine de l’emploi et de
la formation professionnelle à travers
le Fonds social européen (FSE)
Le Fonds social européen, créé en 1957,
soutient des projets pour l’emploi à travers un
cofinancement.
Parmi les critères de sélection des projets
figure la prise en compte obligatoire
de l’égalité femmes/hommes (comme
le rappelle le Programme opérationnel national du Fonds social européen 2007-2013 “Compétitivité
régionale et emploi” établi par les autorités françaises).

L’engagement français en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes
La France a repris le principe d’égalité entre
les femmes et les hommes et en a fait un
principe d’ordre constitutionnel. L’égalité
professionnelle a été mise en œuvre dans la
législation française par des lois successives
parmi lesquelles figure la loi n° 2004-391 du
4 mai 2004 faisant suite à l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2004
relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes.

Cette loi prévoit :
• la négociation obligatoire de branche ;
• la définition et les conditions de mise
en œuvre des actions de formation
en vue d’assurer l’égalité d’accès des
hommes et des femmes à la formation
professionnelle.

L’action du fpspp en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du
7 janvier 2009 sur le développement de la
formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels prévoit que
“Chaque salarié doit pouvoir être acteur de
son évolution professionnelle et chaque entreprise doit pouvoir mettre en œuvre les moyens
adaptés à ses besoins en matière de développement ou d’adaptation à son environnement
économique et à sa politique de ressources
humaines.”
Le FPSPP, ayant été désigné comme organisme intermédiaire par l’autorité de gestion (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé représenté par la délégation générale
à l’emploi et à la formation), assume la responsabilité de la sélection et de la bonne exécution d’opérations cofinancées par le Fonds
social européen (FSE).
La prise en compte par les porteurs de l’égalité femmes/hommes dans leurs projets fait
partie des conditions d’éligibilité pour un

cofinancement FSE prises en compte par le
Service projets du FPSPP.
Afin de répondre à la fois aux exigences européennes et françaises, le FPSPP s’engage en
faveur de la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes auprès des porteurs
de projets et les accompagne dans la prise en
compte de cette priorité dans leur dossier de
demandes de subvention.
Il souhaite toutefois rappeler que la problématique de l’égalité femmes/hommes est
centrale et va au-delà des appels à projets
et des cofinancements FSE, “la mixité
et l’égalité professionnelle sont la
mesure de l’efficacité économique et sociale d’un pays
développé” (ANI du 7 janvier
2009).
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