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La place des femmes et l’égalité au
travail abordées dans un documentaire
A

lors que le gouver
nement entend pro
mouvoir l’égalité
entre les hommes et les
femmes dans le monde du
tr avail, une projection
d’un documentaire intitu
lé Depuis que les femmes
travaillent est organisé
mardi 4 juin à la cinéma
thèque de SaintEtienne.
Fruit d’une collaboration
avec l’association Busi
ness & Professional
Wo m e n ( B P W ) e t s o n
antenne locale, cet événe
ment inter vient dans le
cadre des actions mises

en place en faveur de
cette parité.

Promouvoir l’égalité
hommes et femmes
dans le monde
du travail
Depuis que les femmes
travaillent retrace l’histoi
re de la condition fémini
ne de l’antiquité à nos
jours, par le biais notam
ment d’inter views de
femmes issues de toutes
les catégories sociales.
Ce docufiction, réalisé
p a r P a t r i c i a C a r t i e r
Millon, met en avant « la

Le club BPW de Saint-Étienne
a été créé il y a deux ans
Le club BPW de Saint-Étienne a été créé il y a deux ans. Il entend
valoriser la complémentarité, œuvrer en faveur d’une meilleure
représentation des femmes dans la création d’entreprise et dans
la vie publique, ainsi que pour la parité et l’égalité salariale
hommes/femmes.

81
Le nombre de jours supplémentaires de travail qu’une
femme devrait accomplir
pour gagner le même salaire
annuel qu’un homme.

lente évolution des men
talités quant à la recon
naissance du travail fémi
nin. »
La réalisatrice, en partant
découvrir les réalités
régionales du travail des
fe m m e s s u r l e te r r a i n ,
souhaite démontrer, entre
a u t r e s , l ’ a mp l e u r et l a
diversité du travail des
femmes. A l’issue de la
projection, un débat aura
lieu.
D’ailleurs, la Fédération
française BPW et ses
clubs régionaux ont
montré, lors de l’Equal
Pay Day, la jour née de
l’égalité salariale
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hommes/femmes, qu’ils
organisent, qu’une femme
doit accomplir 81 jours de
travail supplémentaires
afin de gagner le même
salaire annuel qu’un
homme. 

Pratique

Mardi prochain est projeté
à la cinémathèque de SaintEtienne un documentaire
retraçant la place des femmes dans le monde du travail.

Une soirée limitée
à 99 places

Cette soirée est ouverte à tous
et limitée à 99 places.
Projection du documentaire
« Depuis que les femmes
travaillent », suivi d’un débat : mardi
4 juin à 19 h 30 à la cinémathèque
de Saint-Etienne.
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JeanGabriel Duchamp (Firminy)
président d’Inter ForêtBois 42
Jean-Gabriel Duchamp, 46 ans, vient
d’être élu président d’Inter Forêt-Bois
42, l’association qui regroupe les professionnels de la filière dans la Loire,
depuis 1982.
Il dirige l’entreprise de charpente, couverture et construction bois : SAS Charpente Martigniat à Firminy qui compte
une cinquantaine de salariés..
Son parcours professionnel et ses fonctions dans l’une des entreprises importantes et reconnues de la Loire lui permettent d’avoir une vision juste et
prospective de l’utilisation du bois et du
développement de la filière.
Jean-Gabriel Duchamp a souhaité
s’entourer et s’appuyer sur des acteurs
reconnus et représentatifs de l’ensemble
des acteurs de la filière bois pour constituer le bureau de l’association : fores-
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tiers, scieurs, charpentiers, menuisiers,
architectes et autres experts.
Actuellement, Inter Forez-Bois 42
compte 180 adhérents dans un secteur
qui fédère 900 entreprises dans la Loire
pour 9 000 emplois, directs ou indirects.

MEDEF

Les cinq candidats à la présidence
débattent ce mercredi à Lyon
L’un d’eux sera le prochain président du
Medef qui sera élu le 3 juillet : Patrick Bernasconi, Pierre Gattaz, Hervé Lambel, Thibault
Lanxade, Geoffroy Roux de Bézieux, seront à
Lyon ce mercredi. A l’initiative du Medef
Lyon-Rhône, les cinq candidats répondront
aux questions des entrepreneurs de la région
lyonnaise. Fiscalité, emploi, compétitivité,
entrepreneuriat… Chacun présentera son
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programme « pour redynamiser l’économie
et ses ambitions pour favoriser le développement des entreprises françaises ». Le 3 juillet,
les 560 membres du Medef se prononceront
en faveur de l’un des cinq candidats et celui
qui obtiendra la majorité absolue sera élu. Si
aucun ne l’obtient, un 2e sera organisé.
La soirée se déroule ce mercredi à l’Esdes (23 place
Carnot, Lyon-2e) à partir de 17 h 30.
LOI

