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Chers Diplômés,
Je ne peux pas démarrer cet édito sans tout d’abord féliciter de nouveau Sonia
DAMBLEMONT et Alison FARCY à qui nous avons eu le plaisir de remettre le
Trophée Personnance Prix Christian GOUX 2015. Le thème du mémoire de Sonia
était « Repenser l’organisation des remplacements en EHPAD : comment faire des
équipes de remplaçants titulaires une vraie bonne idée ? », thème sur lequel elle a
pu travailler durant son année d’alternance au sein de la Mutualité Française. Alison
a travaillé sur la problématique suivante « Quelle GRH pour accompagner une
dynamique intrapreneuriale ? » thème développé au sein de la société LAFARGE. Il
ne faut également pas oublier de féliciter Louann Jacquand-Morin et Marion Arrojo
qui ont vu leurs mémoires concourir pour obtenir ce trophée.
Bravo pour leur superbe travail, les quatre mémoires sont d’une très grande qualité,
nous avons eu beaucoup de difficultés pour décerner le ou plutôt les prix.
Les trophées ont été remis lors du dernier Café RH du jeudi 07 avril 2016 organisé
avec l’ANDRH Côte D’or sur le thème « L’entreprise serait-elle devenue le nouveau
territoire à explorer pour trouver le Bonheur ? », Café RH qui a rencontré encore
une fois un très grand succès. Je vais en profiter pour remercier et féliciter la
Commission Café RH de la promo 2016 pour l’organisation et l’animation des 4
Cafés RH de cette édition 2015/2016. Maintenant je vous donne rendez-vous à la
rentrée 2016 pour une nouvelle édition des Cafés RH (le 13 octobre 2016, date
restant à confirmer).
L’actualité de notre association est encore dense. En effet des évènements en
région sont organisés, un dîner a eu lieu à Paris le 20 avril, un grand merci aux
organisatrices qui ont permis à une vingtaine de Parisiens de se retrouver. Un
évènement est en cours d’organisation à Chalon sur Saône, le rendez-vous a été
donné par Nathalie le 26 mai pour un dîner. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Enfin je vais vous donner rendez-vous le vendredi 17 juin pour le GALA qui se
déroulera à Savigny Les Beaune, j’espère vous y retrouver nombreux pour passer
un agréable moment ensemble.
Surveillez encore vos boîtes mail de nouveaux évènements « Sportifs » sont en
cours d’organisation !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture de ce numéro Personew’s
encore et toujours d’une grande qualité.
A bientôt,
Anne-Laure
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Le 14 janvier dernier a eu lieu le 27ème café RH, qui a rassemblé plus d’une centaine
de professionnels et étudiants RH afin de discuter du dialogue social et de la loi
Rebsamen.
En effet, comme l’a rappelé Cécile CASEAU-ROCHE – Maître de Conférences en droit
privé - ce thème revêt une importance particulière dans le droit puisque non seulement il
est au cœur de l’actualité, mais aussi dans les principes de la Constitution.
Cependant aujourd’hui, ce dernier n’est pas au mieux : critiques, tensions au sein des
entreprises, absences de consensus. Autant de raisons qui poussent le gouvernement à
rendre le dialogue social plus vivant, plus stratégique et innovant. C’est du moins
l’objectif fixé par la loi Rebsamen.
Dès l’introduction terminée, le débat s’ouvre immédiatement : on veut fusionner la
représentation avec la nouvelle DUP (Délégation Unique du Personnel), mais faut-il
encore que les représentants du personnel acceptent la réduction du nombre de
personnes protégées et des heures de délégation. On est encore « à côté de la plaque
», déplore un professionnel de la fonction RH. Est-ce vraiment une réelle simplification ?
Sur ce point non peut-être pas, mais il ne faut pas oublier que la loi a le mérite de
permettre de bouger les lignes (réduction du nombre de négociations obligatoires,
consultation du CE en visio-conférence). Après, c’est au RH de faire en sorte que cela
soit possible.
David JACOTOT – Maître de conférences en droit – relève alors le constat qui a été fait
dans l’évolution du droit du travail : la loi n’arrive pas à s’adapter au contexte réel. L’idée
de la loi Rebsamen est de déplacer l’endroit où l’on crée la loi, c’est-à-dire au niveau
des partenaires sociaux. La loi fournit des outils. Mais les acteurs du dialogue social
sont-ils capables d’utiliser ces outils ?
Là encore, plusieurs professionnels regrettent la création incessante de règles, qui
complexifie les choses : en France on ne fait qu’ajouter des lois, les anglo-saxons en
ajoutent et en enlèvent une autre. Certains pensent que les distorsions entres
partenaires sociaux existeront toujours mais que la qualité du dialogue social dépendra
de la qualité de ses partenaires.
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D’ailleurs, la question de la compétence des instances est abordée : si nous les
regroupons toutes en une seule, il n’y aura plus de « spécialistes » économiques, santé
au travail, formation, etc. Tous les membres de la DUP devront-ils avoir toutes les
compétences ? Les partenaires sociaux ne peuvent pas être bons sur tout. L’hypothèse
de créer des « pôles de compétence » par thématique au sein même de la DUP est
évoquée, notamment à travers des formations spécifiques.
Et si finalement la loi voulait casser la montée en puissance du CHSCT avec cette DUP
qui rassemble sur tous les sujets ? Car aujourd’hui, c’est vrai que cette instance est de
plus en plus présente : expertises, RPS, qualité de vie au travail, pénibilité. Autant de
sujets auxquels doit faire face la fonction RH et le CHSCT. D’ailleurs, pourquoi ne pas
créer des commissions au sein de cette instance, à l’image des commissions
formation, mutuelle, etc. ?
La nouvelle DUP inquiète : et si finalement elle permettait au CHSCT de gagner en
puissance, en ayant 20 personnes compétentes au lieu de 4 actuellement ? Ou si au
contraire elle créait un effet de seuil à 300 pour conserver cette instance ?
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Ensuite, Christophe BERTHIER – Représentant de François Rebsamen et conseiller
municipal délégué à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité - intervient,
pour expliquer l’esprit dans lequel cette loi a été créée : le recentrage sur l’humain. La
loi permet le développement du dialogue social là où il ne se développait pas.
Pour Samuel MERCIER – dont l'une des nombreuses casquettes est celle de
spécialiste de la RSE – le dialogue social c'est développer la Responsabilité Sociale
des Entreprises, ce qui est donc un bon point.
Seulement aujourd’hui, les jeunes générations s’intéressent de moins en moins au
syndicalisme. Qui négociera dans les années à venir si les adhérents ne se
renouvellent pas ?
David JACOTOT conclut alors que ce qui fait la loi est le dialogue social. Pour lui, la
règle de droit doit se rapprocher du terrain pour être adaptée aux spécificités de
chacun. Ainsi on crée un outil pour favoriser l’accord collectif.
Sur le contenu de la loi par contre, il est plus difficile de s’entendre. Il faudrait que la
règle de droit intègre la logique économique mais si les partenaires sociaux n’ont pas le
même point de vue économique, y-aura-t-il un jour une règle de droit ?
« La loi Rebsamen montre les écarts entre ce que veut le législateur et ce que la
pratique permet : la réalité s’oppose à la règle de droit ».

Partenariat avec l’ESSEC Bussiness School
Innovation en recrutement : la cooptation à l’ère du Digital
Le 20 janvier dernier, à l’occasion du Club Essec RH organisé par le réseau Alumni de
l’Essec Business School a eu lieu la conférence « Innovation en recrutement, la
cooptation à l’ère du digital » à Paris. Pour cette occasion, quelques membres de
Personnance ont pu assister à cette conférence organisée par Corinne Forasacco (coanimatrice du Club Essec RH, membre active de Personnance, initiant ainsi un
partenariat entre nos réseaux).
« Saviez-vous qu'en France, 70% des candidats ont trouvé leur dernier emploi grâce à la
cooptation ? » c’est sur ce postulat de départ que Boris Sirbey commence son
intervention. Philosophe de formation, il est le co-fondateur de MyJobCompany, société
leader du recrutement participatif.

Cherchant à mettre le digital au cœur des process RH, MyJobCompany est une
plateforme de recrutement par cooptation et affiliation via les réseaux sociaux. Avec ce
modèle de recrutement innovant, tous les acteurs de la chaine y trouvent leurs comptes.
Les candidats inscrits qui peuvent transmettre une offre d’emploi à leurs contacts via les
réseaux, et les employeurs font des économies de recrutement en ne passant pas par le
process traditionnel des cabinets. MyJobCompany a la volonté de faire bouger les lignes,
et tente une approche différente. Il se définit lui-même comme du « recrutement
participatif » en donnant la possibilité aux internautes de devenir des chasseurs de tête.
Ce concept dans l’air du temps a pour objectif de faire sauter les barrières, en partant du
principe que les rôles peuvent changer et que le candidat d’aujourd’hui peut être le
candidat de demain.
Merci à Corinne Forasacco d’avoir invité le réseau Personnance à cette conférence aussi
innovante qu’inspirante !

Visites de la Promotion GRH 2016
Visite de Kriter
Mardi 2 février, les étudiants du Master se sont rendus à Beaune pour une visite de
l’usine Kriter Patriarche. En premier lieu, une présentation a été faite par Julie Moreau,
cela a permis d’en savoir plus sur l’histoire de l’enseigne et sur ses produits. Ensuite, une
visite de l’atelier de production a été faite. L’occasion pour tous de voir de plus près le
fonctionnement d’une usine de production.
Nous remercions tout particulièrement Julie Moreau (Responsable Ressources
Humaines de Kriter Brut de Brut), accompagnée de Flore Maringe (promo 2015,
assistante RH) de nous avoir ouvert les portes de son entreprise.

Visite d’Essilor
Le jeudi 7 avril a été consacré à la conduite du changement, C’est Nicolas Héron
(promotion 2002), Professeur Associé à l’Université de Bourgogne et RRH d’Essilor,
accompagné de Nathalie Lapayre, Maître de conférence à l’université de Franche-Comté
qui ont animé cette journée. Une journée enrichissante alliant théorie et pratique.
Et pour rendre cela encore plus concret, les étudiants ont eu la chance de pouvoir visiter
l’usine Essilor de Dijon, basée non loin de l’IAE. Une usine qui a connu des changements
importants lors de ces dernières années: de quoi illustrer avec brio le thème de la
journée.
Un grand merci à Nicolas Héron de nous avoir ouvert les portes de son usine et à Mme
Lapayre pour ses apports tout au long de la journée.

Team Running
Vous avez été de plus en plus nombreux tout au long de l’année 2015 à venir courir en
portant les couleurs de notre association.
Pour les sportifs confirmés, pour celles et ceux qui souhaitent relever des défis ou tout
simplement partager un moment de convivialité, nous avons le plaisir de vous proposer
de rejoindre la Sporteam Personnance sur des courses ouvertes à tous qui ont été
sélectionnées pour vous à partir du printemps 2016.
Nouveauté 2016
La Sporteam est heureuse de vous présenter le t-shirt aux nouvelles couleurs du logo
Personnance. L’association va faire l’acquisition de 30 T-shirts qu'elle mettra à disposition
pour les événements. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent en faire l’acquisition, nous
vous proposons de l’acheter pour la somme de 15 euros.
Pour
plus
d’informations
vous
sporteampersonnance@gmail.com .

pouvez

écrire

à

la

Sporteam

Merci à Mylène, Clémence, Pierrick et Nicolas pour la création de cette team !

:

Interviews : Egalité Hommes-Femmes
A l’occasion de la journée de la femme qui a eu lieu le 8 mai dernier, nous sommes
allées à la rencontre de femmes qui « militent » pour l’égalité professionnelle et le
droit des femmes ou dont les parcours sont confrontés à ces problématiques.
INTERVIEWS
Delphine ZENOU : Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité
femmes-hommes de la région Bourgogne Franche-Comté

Egalité entre les femmes et les hommes : un sujet d'actualité !
Les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité il y a 71 ans ; celui de disposer de
leur corps avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse il y a 41 ans et celui de
disposer d'un compte en banque propre il y a 51 ans. La conquête de l'égalité entre
femmes et hommes en "droits" est récente, et nous renvoie à la génération précédente…
à peine. L'enjeu aujourd'hui est de faire de cette égalité en droits une égalité dans les
faits, pour que chaque femme et chaque homme puisse accéder à l'autonomie, à
l'indépendance, bref, à la liberté de faire des choix qu'il peut assumer.
En 2015, l'écart de salaire mensuel net entre une femme et un homme en emploi était
de 27% en défaveur des femmes, ce, malgré l'accès des femmes à un niveau
d'éducation au moins égal à celui des hommes. Deux facteurs d'explication majeurs à ce
constat : le temps partiel et les "parois de verre".
En effet, 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, qui voient ainsi
leurs rémunérations diminuer. L'arrivée des enfants dans le couple actif redistribue encore - les "cartes" dans le déroulement de carrière de chacun et dans la répartition
des tâches domestiques et familiales, au détriment de la carrière des femmes.
Concernant les "parois de verre" nous constatons que les métiers restent sexués. Les
femmes s'orientent majoritairement vers des métiers du soin, de l'éducation ou des
services : autant de secteurs dans lesquels le temps partiel est davantage présent et les
déroulements de carrières moins favorables en termes d’évolution et de rémunération en
comparaison à des secteurs plus techniques ou scientifiques, à niveau de diplôme
équivalent.
Ces choix d'orientation différenciés pour les filles et les garçons sont-ils éclairés ou
résultent-ils de stéréotypes associés à de prétendues compétences féminines (la
douceur, l'écoute, le soin, l'apaisement dans les conflits..) et masculines (l'autorité, la
force physique, l'assertivité..) ?? Sommes-nous en capacité de faire un pas de côté par
rapport à ces "stéréotypes" dans le cadre de notre vie quotidienne ? De nos fonctions
professionnelles ?
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La France a des comptes à rendre dans le cadre de ses engagements européens et
internationaux sur ses résultats en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Mon rôle, en tant que directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité pour la
Bourgogne-Franche-Comté est d'animer cette politique publique, variée et riche, qui va
de la promotion de l'entrepreneuriat pour les femmes à la prévention et à la lutte contre
les violences faites aux femmes ; du développement de la culture de l'égalité et de la
prévention du sexisme dans l'éducation à la promotion de l'égalité dans la vie
professionnelle… Nous formons une équipe de dix personnes en départements et en
région pour promouvoir cette politique qui est aussi un principe fondamental de notre
république.
Quelques exemples : un programme régional de développement de l'entrepreneuriat
des femmes doit permettre de compter dès l'an prochain au moins 40 % de femmes
parmi les créateurs et repreneurs d'entreprises. Un programme déployé avec le monde
de l'enseignement permet de sensibiliser et informer les jeunes : impact de leurs choix
d'orientation, rôle des stéréotypes, prévention des comportements sexistes; dans les
départements, des professionnels aussi différents que les magistrats, policiers,
gendarmes, professionnels de santé, travailleurs sociaux, psychologues, travaillent en
réseau pour repérer et accompagner les femmes victimes de violences, notamment
dans le cadre conjugal.
Accès à l'activité économique, à l'éducation, réduction des inégalités salariales, part
des femmes aux responsabilités politiques et économiques : certains indicateurs
progressent doucement. L'égalité entre les femmes et les hommes mérite toujours notre
mobilisation à toutes et tous, depuis la place que nous occupons dans la société et
dans la vie économique. Facteur de qualité de vie au travail, enjeu en termes de
recrutement, de mixité dans les équipes, prévention du sexisme, la recherche d'égalité
entre femmes et hommes est à la fois un enjeu pour les entreprises et les partenaires
sociaux et un objectif à poursuivre. Nous pouvons y travailler ensemble! Je suis à la
disposition de chacun et chacune d'entre vous pour développer des projets dans ce
sens.
Merci à l'équipe des étudiant-es du master RH de s'emparer chaque année de ce sujet
passionnant!
Delphine Zenou
Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les
hommes en Bourgogne-Franche-Comté.
delphine.zenou@bfc.gouv.fr

Interviews : Egalité Hommes-Femmes
Anne-Sophie GALMARD, consultante RH et coach

Pouvez-vous nous
poste actuel ?

parler vos expériences professionnelles ainsi que de votre

Juriste de formation, diplômée du DESS GRH de Dijon promo 1999, j'ai occupé pendant
15 ans des postes à responsabilités en ressources humaines au sein de grands groupes
industriels et de PME. J'ai accompagné le changement (création de société, définition de
la politique ressources humaines, plans de sauvegarde de l’emploi, développement des
compétences, professionnalisation des managers).
Passionnée depuis toujours par les personnes et le développement du potentiel humain,
mon maître mot est la « mobilisation ».
En 2014, j’ai décidé de me mettre à mon compte. Aujourd’hui, j'accompagne les
particuliers et les entreprises en coaching et conseils RH.
Pouvez-vous nous donner des exemples lors desquels vous avez vécu ou ressenti
l’existence de préjugés dans votre carrière ?
Bien sur, les préjugés et les stéréotypes existent encore.
On s’attend à ce qu’une femme quitte son poste pour faire des enfants, on s’attend à ce
que ce soit elle qui s’en occupe. Les femmes sont perçues plus faibles et sont jugées sur
leur apparence physique. Les femmes fortes, qui ont confiance en elles, risquent de
paraître froides ou autoritaires alors que les mêmes qualités sont admirées chez un
homme… Mais ce n’est pas ce que je veux retenir ! Heureusement, il existe des
entreprises respectueuses de l’égalité hommes-femmes.
Personnellement, je n’ai pas souffert de mon « genre », même à travailler dans un
univers essentiellement masculin. Je me suis imposée par mon travail en veillant à
respecter l’équilibre professionnel hommes-femmes dans le recrutement, les salaires et
les évolutions professionnelles.
La diversité est une richesse et les qualités des hommes complètent celles des femmes.
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Comment pensez-vous que ce sujet, l’égalité professionnelle, évoluera dans le
temps ?
Les dernières études montrent que les femmes sont toujours moins bien payées que
les hommes en France (20% de moins) mais que cet écart tend à diminuer. Les
femmes sont le plus touchées par la précarité (CDD, temps partiel..)
Les femmes sont peu nombreuses dans les sphères de direction.
Les mentalités doivent évoluer parallèlement à l’entreprise, dans la sphère privée, dans
la famille ou à l’école. Le temps familial et le temps professionnel ne doivent pas être
inégalement partagés entre hommes et femmes….On demande trop souvent aux
femmes d’être des « Super women ». Il y a encore du chemin à parcourir….tout un
système à transformer…
Avez-vous un conseil pour nos lecteurs ?
Il n’y a pas de combat entre hommes et femmes, « La femme est un homme comme les
autres » ! On naît homme ou femme, mais nous sommes avant tout des êtres humains.
Nous devons considérer la personne par rapport à ce qu’elle est, avec ses
compétences, son itinéraire et sa pugnacité !
Si j’avais un conseil à donner aux femmes, c’est de croire en leurs rêves, d’avoir
confiance en elles et de ne jamais se laisser limiter ou s’autolimiter... et c’est d’ailleurs
valable pour tout le monde !

Noémie Kober, athlète olympique

Parlez-nous de de votre situation actuelle. Comment vous organisez-vous pour
allier tout cela ?
Je pratique l’aviron et suis en parallèle des études de kinésithérapie. Le fait d’avoir des
études aménagées me permet de continuer ce double projet en me permettant d’allier
les entraînements, stages et compétitions d’aviron avec les études.
L’aménagement consiste en :
-un dédoublement d’années d’études : 1 année est étalée sur 2 ans,
-la délocalisation d’examens écrits : la possibilité de passer les examens sur les lieux
de stages ou de compétitions.
-des TP de rattrapage organisés par l’école pour les sportifs.
Pendant la période pré olympique ces aménagements sont essentiels pour pouvoir
allier sport et étude.

Interviews : Egalité Hommes-Femmes

Pouvez-vous nous donner des exemples lors desquels vous avez vécu ou ressenti
l’existence de préjugés dans votre carrière de sportive ?
Les préjugés dans le sport sont très présents, et cela n’échappe pas à l’aviron.
Régulièrement lorsque nous regardons les courses, les rameurs masculins disent que les
courses féminines sont moins impressionnantes que les courses masculines. C’est
toujours difficile à accepter car nous fournissons autant d’efforts que les hommes, mais
forcément nous n’avons pas les mêmes capacités physiques et cela les hommes ont du
mal à l’admettre.
Aussi, on me fait souvent des réflexions sur mon physique, car nous avons les muscles
développés du fait de nos entraînements. Donc les garçons ont le droit d’avoir des gros
muscles mais chez les filles ça choque toujours …
Il faut souligner qu’en France l’aviron féminin et le sport féminin en général n’est pas très
développé ce qui n’aide pas à casser ces préjugés. Pour les Jeux Olympiques, deux
bateaux féminins sont déjà sélectionnés contre quatre bateaux masculins.
Comment avez-vous surmonté ces derniers ?
Je poursuis mon rêve olympique, pour prouver à tous que l’aviron féminin a un avenir, j’ai
22 ans je pense que le meilleur est à venir. Nous travaillons année après année sur le
développement d’un collectif féminin, afin que les aménagements puissent être mis en
place pour la réussite universitaire et sportive des rameuses.
Et puis pour faire taire les garçons il suffit parfois de leur dire mes max en musculation,
ça les calme.
Pour avancer il faut aussi apprendre et montrer aux gens ce qu’est l’aviron : un sport de
glisse, de fluidité et qui développe le corps de façon harmonieuse, il ne faut pas
forcément être un “bourrin” pour avancer.
La médiatisation de notre sport et du sport en général peut être une grande avancée
dans le développement du sport féminin.
Comment pensez-vous que ce sujet, l’égalité professionnelle dans le milieu sportif,
évoluera dans le temps ?
Je pense que cela évolue dans le bon sens ! Mais pour aller vers l’égalité
professionnelle, j’ai l’impression que les femmes doivent fournir plus d’efforts que les
hommes pour prouver au public qu’elles existent aussi. Je pense notamment au milieu
du football, qui, dans les mentalités, reste encore un sport plus masculin. Pour «
crédibiliser » les sportives et tendre vers une égalité professionnelle, la performance et
les résultats obtenus sont primordiaux.
Avez-vous un conseil pour nos lecteurs ?
De poursuivre ses rêves, ses envies, d’oser, en surmontant les éventuels préjugés. Je
conseille aux curieux/ses de lire le nouveau magazine « Les Sportives » (disponible en
kiosque ou sur Internet) qui est consacré exclusivement au sport féminin, à l’état d’esprit
des sportives quels que soient leurs âges ou leurs niveaux. Un vrai coup de coeur !

Interviews : Egalité Hommes-Femmes
Isabelle DAMPENON, Responsable du développement des ressources humaines,
Kéolis Dijon

Pouvez-vous nous présenter Keolis Dijon et le contexte dans lequel s’inscrit
l’entreprise ?
Keolis Dijon est la société qui exploite le réseau urbain de transports en commun de
l'agglomération Dijonnaise sous le nom commercial Divia. C’est une filiale du groupe
Keolis qui est liée à la communauté d’agglomérations du Grand Dijon par un contrat de
Délégation de Service Public.
L’entreprise compte 720 salariés, dont 26% de femmes. L’effectif se caractérise donc
par une forte présence masculine, liée au secteur d’activité du transport public urbain
de voyageurs, au sein duquel le taux de féminisation moyen en France se situe entre
18 et 20%. Bien que le taux de féminisation de l’entreprise soit supérieur à la moyenne
du secteur, nous avons souhaité développer une politique RH particulière autour de
cette thématique. Parce qu’elle est en charge d’un service public, l’entreprise a à cœur
d’être le reflet des voyageurs qu’elle transporte.
Nous avons donc décidé de mener une réflexion visant à réduire le décalage existant
entre les clients et les salariés, et par conséquent à des outils permettant de favoriser la
féminisation de l’effectif de l’entreprise.
Quelles sont, de manière concrète, les actions qui ont été mises en place ?
Comme toutes les entreprises de plus de 50 salariés, nous avions l’obligation d’initier
une négociation collective en matière d’égalité professionnelle. Nous avons démarré en
2012 le processus de négociation, sans parvenir à la signature d’un accord. Celui-ci a
finalement vu le jour en 2016.
A ce titre, nous avons pris des engagements dans plusieurs domaines.
En termes d’embauche, notre engagement en faveur de la féminisation se décline par
le biais de différentes actions. Pour exemple, le fait de diffuser uniquement des offres
non sexuées qui ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire, ou encore, la mise en
place de partenariats ou la participation à différentes manifestations pour véhiculer une
image du métier accessible aux femmes et attractive.

Interviews : Egalité Hommes-Femmes
Suite : Nous nous sommes également engagés à accompagner le départ et le retour
de nos salariées lors de période de maternité afin de faire le point sur leurs besoins,
notamment en formation. Par ailleurs, nous suivons avec attention les indicateurs H/F
lors de la réalisation du plan de formation. Nous nous engageons également sur les
délais de prévenance avant départ en formation, afin que le salarié en charge d’une
responsabilité parentale puisse anticiper son organisation personnelle et que ce ne soit
pas un frein.
Les rémunérations n’étant pas individualisées dans l’entreprise, le risque de différence
de traitement femme/homme est en principe inexistant. Nous n’avons donc pas mis
d’actions spécifiques en place dans ce domaine mais nous restons attentifs.
En matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, une des «
actions phares » de l’accord consiste en la signature d’une convention avec une crèche,
en vue de la réservation de places au bénéfice de familles de collaborateurs.
Une autre action phare concerne la thématique des conditions de travail et du risque de
sexisme en entreprise.
En effet, le constat a été fait que le sujet était tabou et que les collaborateurs et les
managers ne savaient pas forcément réagir face à des propos ou comportements
inadaptés. Nous avons donc pris la décision de mettre en place des actions visant à
lutter contre la banalisation des propos et comportements sexistes. Pour exemple, nous
allons développer des actions de communication tout au long de la durée de vie de
l’accord, sous forme de fil conducteur. Nous allons également proposer aux managers
des formations qui ont pour objet d’apprendre à identifier la limite entre ce qui est
acceptable au sein d’une relation professionnelle, et ce qui ne l’est pas. Enfin, nous
allons également démarrer une démarche de certification AFNOR afin d’obtenir le
Label Diversité et Egalité professionnelle, qui permettra de valoriser notre engagement
et la mise en place d’actions concrètes en matière de mixité et diversité.
Quelles sont les réactions provoquées par l’accord ?
La signature de l’accord étant relativement récente, nous n’avons pas le recul
nécessaire pour apporter une réponse à la question. Par contre, je peux affirmer que le
sujet est particulièrement intéressant à négocier. Nous avons pu observer un intérêt
constant de la part des organisations syndicales, c’est une vraie thématique partagée.

Nous remercions Isabelle Dampenon, Anne-Sophie Galmard, Noémie Kober et Delphine
Zénou pour leurs témoignages et le temps qu’elles nous ont accordé.

Rallye Urbain
Nous avons eu le plaisir de participer lundi 4 avril à un rallye urbain organisé par
l’Atelier du pro, une nouvelle agence de team building dijonnaise.
Nous sommes partis à la (re)découverte de Dijon pendant deux heures, au travers d’un
parcours au coeur du centre ville. Par équipe, nous avons eu à affronter des défis
divers et variés.
Ainsi, nous avons réussi à trouver des indices cachés dans de sombres recoins,
reconnu des saveurs de moutarde les yeux fermés et résolu des énigmes affichés sur
les toits de notre belle ville. Nous avons également apprécié le côté ludique de
l’expérience, puisque nous avons appris beaucoup d'anecdotes sur l'histoire de la ville
aux cent clochers.
Une belle aventure qui a conquis l’ensemble de la promotion, tout le monde s’est pris
au jeu !
Nous remercions chaleureusement l’Atelier du pro pour cette belle expérience.
Contact : 44 rue des Forges à Dijon – 06 76 67 60 99 – Camille Deschamps et Shéhérazade Maoussane

Et vous, parviendrez-vous à deviner ce que nous avons essayé “d’écrire” ?

Réponse :

CHOU

Réponse :

TEAM

Brèves
Trophée Christian Goux
Lors du dernier Café RH de la promotion 2016, qui a eu lieu le 7 avril dernier, le trophée
Christian Goux a été remis aux mémoire les plus innovants de la promotion 2015. Cette année,
deux lauréates se sont démarqués :
Alison FARCY : Quelle GRH pour accompagner une dynamique intrapreneuriale ?
Entreprise d’accueil : LAFARGE
Tuteur d’entreprise : Marie RIBERON
Tuteur de mémoire : Samuel MERCIER

Sonia DAMBLEMONT : Repenser l’organisation des remplacements
en EHPAD : comment faire des équipes de remplaçants titulaires
une vraie bonne idée ?
Entreprise d’accueil : Mutualité Française Bourguignonne
Tuteur d’entreprise : Laurence LEVIELLE
Tuteur de mémoire : Séverine VENTOLINI

Nous félicitons Alison et Sonia, dont le travail leur ont permis de remporter le trophée,
accompagné d’un chèque de 150€ et d’une invitation pour le prochain gala.
Carnet rose, la famille Personnance s’agrandit !
Juliette, née le 22 avril 2016, petite fille de Macha Chudant (promo 2014)
Clémence, née le 19 mars 2016, petite fille de Annie (promo 2002) et Ludovic DUFEU
SAVE THE DATE : GALA 2016
C’est avec impatience, que nous vous rappelons que l’association Personnance et la
promotion 2016 du Master 2 GRH sont heureuses de vous inviter à leur traditionnel Gala :
Le 17 juin à partir de 19h30

A Savigny-lès-beaune, au caveau 2 Rue Vauchey-Véry.
N’oubliez pas de vous inscrire au plus vite, via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1RLfmPamnlwAQC9_dTYiy2hu2rPV5qtNmUkUUOeCjiJY/vi
ewform
Si vous avez des questions : galapersonnance2016@gmail.com

