Forum national CCI Parité

FEMMES D’ENTREPRISES

Quels engagements pour
quelle représentation ?

Paris, lundi 25 janvier 2016
En partenariat avec le réseau des Caisses d’Epargne

Les mandats reflètent le paysage économique de la société. À ce titre, le pourcentage de femmes mandataires
doit témoigner de la place des femmes dans l’économie. Elles représentent 45 % de la population active et
30 % des créateurs et des chefs d’entreprises. Pourtant, elles ne sont que 10 à 15 % à être membres dans
des instances socio-économiques. A ce jour, 14 % de femmes sont élues dans les Chambres de Commerce
et d’Industrie et 6 sont présidentes sur 152 chambres !
La loi du 28 janvier 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes prévoit des exigences de parité
étendues à tous les établissements publics et notamment aux CCI.
A l’image des nombreuses manifestations organisées par les CCI territoriales, le forum national « Femmes
d’entreprises - Quels engagements pour quelle représentation ? » a pour objectif de :
• valoriser les femmes d’entreprises engagées dans la vie publique,
• encourager les rapprochements entre CCI, organisations patronales et réseaux de femmes chefs
d’entreprise,
• inciter les ressortissantes à se porter candidates aux élections consulaires de 2016 et à siéger en plus
grand nombre au sein des instances du réseau.
Nos élections consulaires sont dans un an. C’est le moment de faire bouger les lignes !

André Marcon
Président de CCI France

PROGRAMME
Rencontre animée par Anette Burgdorf
Journaliste européenne

9h30 ⇢

Accueil

9h45 ⇢

Ouverture
• Paulette Picard, présidente de la CCI Indre, membre du bureau de CCI France

9h50 ⇢

Un engagement durable aux côtés des femmes entrepreneures
• Cédric Mignon, directeur du développement Caisse d’Epargne, membre du COMEX de BPCE

10h00 ⇢

Vers la parité économique
• Accueil de Madame la ministre par André Marcon, président de CCI France
• Allocution de Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes, auprès de la
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

10h30 ⇢

Les nouveaux enjeux de l’égalité femmes/hommes

L’égalité entre les citoyens est le fondement de notre République et la mixité apparait comme une
véritable porte d’entrée vers la croissance et la performance. La parité serait-elle synonyme de
progrès éthique, économique et politique ?
• Michèle André, sénatrice du Puy-de-Dôme, présidente de la Commission des Finances du Sénat,
ancienne présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes.
• Viviane de Beaufort, professeur à l’ESSEC, spécialiste des questions de gouvernance publique et
de gouvernance d’entreprise
• Antoine de Gabrielli, chef d’entreprise, fondateur de Mercredi-c-Papa et d’Happy Men.
• Claire Guichet, membre du CESE représentant la Fédération des associations générales étudiantes,
rapporteuse de l’étude « Les forces vives au féminin » (octobre 2015)

11h30 ⇢

La CCI de demain à l’image de l’entreprise de demain

Les mandats reflètent le paysage économique de la société. Dès lors, le pourcentage de femmes
mandataires ne doit-il pas témoigner de la place des femmes dans l’économie ? Si la mixité des
talents dans l’entreprise est reconnue comme un facteur de performance, en va-t-il de même pour les
institutions représentatives ?
• Agnès Bricard, présidente d’honneur du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables,
fondatrice de la Fédération femmes administrateurs
• Jean Vaylet, président de la CCI Grenoble
• Geneviève Roy, membre élue de la CCI Paris Ile-de-France

12h30 ⇢

Déjeuner - Cocktail

14h00 ⇢

La parité dans les instances décisionnelles économiques

		

Que dit la loi, qu’en pensent les entreprises, comment les CCI se préparent-elles ?
• Jean-Philippe Cavan, juriste expert à CCI France
• Betty Ourry, gérante de Gestamatic, membre élue de la CCI Bordeaux
• Catherine Balazot, membre associée de la CCI Essonne, membre du CJD et de la CGPME,
membre de l’association Action’elles, le réseau pour l’entreprenariat au féminin

		

Echanges avec les participants

15h00 ⇢

Elections CCI 2016

		

L’implication des réseaux

		

• Eva Escandon, présidente de l’association femme chefs d’entreprise (FCE France)

		

•G
 eneviève Bel, présidente de l’association Entrepreneuriat au féminin (EAF), vice-présidente de
la CGPME

		Question/réponse
		

L’engagement des organisations patronales

		

• Pierre Gattaz, président du Medef

		

• Philippe Guillaume, vice-président de la CGPME, président de la CCI Moselle
Echange avec la salle

		

La mobilisation des CCI

		

• André Marcon, président de CCI France

16h00 ⇢

Intervention de Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire

Public
• Les président(e)s, directrices générales et directeurs généraux des CCI
• Les élu(e)s et collaborateurs référents parité et élections des CCI
• Les représentant(e)s d’organisations patronales
• Les représentantes de réseaux de femmes d’entreprise

Lieu
• Siège du Groupe BPCE, 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
Accès : RER A et D - Métro ligne 1 : Arrêt Gare de Lyon // RER C - Métro Ligne 10 : arrêt Gare d’Austerlitz
Métro Ligne 6 : arrêt Quai de la Gare // Métro Ligne 14 : arrêt Gare de Lyon ou Bercy
Parking :
• VINCI Park ZAC Rive Gauche - Quai d’Austerlitz 29 Quai d’Austerlitz
• Gare d’Austerlitz MUSEUM - 85 Quai d’Austerlitz Parking Paris-Lyon
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• Paris-Lyon - 193 Rue de Bercy

Contact
• Yvelise Wozniak - y.wozniak@ccifrance.fr - 01 40 69 37 57

https://www.digitevent.net/cci-parite
Afin d’optimiser au mieux les places disponibles, merci de nous prévenir en cas de désistement
(amphithéâtre limité à 180 participants)
@ccifrance
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Inscription gratuite sur site web

