
Objet : A DIFFUSER - Enquête auprès des structures de l'ESS sur 
l'égalité professionnelle femmes-hommes 

Bonjour, 

L'Observatoire de la CRESS Midi-Pyrénées réalise une étude sur l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'ESS, plus 

particulièrement sur l'emploi et la gouvernance.  

Vous trouverez en document joint une fiche action de l'étude qui sera réalisée de 

février à juin 2013. 

L'enjeu de cette étude est de mobiliser les acteurs de l'ESS autour de cette 

thématique en mettant à jour les inégalités et leurs mécanismes ainsi que les 

initiatives concrètes et innovantes favorisant l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. 

Nous vous sollicitons aujourd'hui pour contribuer à notre collecte 

d'informations.  

Vous êtes une association, une coopérative, une mutuelle, une fondation 

implantée en Midi-Pyrénées, vous pouvez participer de trois façons : 

- En vous portant volontaire pour faire l’objet d’une étude de cas et accueillir 
la chargée d'étude, qui réalisera cette démarche auprès de 2 associations, 2 
coopératives et 1 mutuelle. Les études de cas impliquent l’accès à certains 
documents internes (organigramme…) et la réalisation d’environ 4 entretiens 
par structure.  

ET/OU 

- En nous communiquant¹ les organigrammes des instances dirigeantes et 
exécutives (élues et salariées) de votre structure ainsi que tout autre 
document en lien avec notre problématique. (ex : rapport de situation 
comparé H/F, bilan social, analyse et/ou statistiques concernant la répartition 
H/F dans votre structure, accords avec les syndicats ou accords de branche...). 

ET/OU 

- En remplissant le formulaire des "bonnes pratiques" (ci-dessous), pour nous 
permettre de récolter un maximum d'actions, de procédures, d'outils ou de 
modes de management qui favorisent l'égalité professionnelle et ce pour les 
valoriser par la suite. 



¹ Nous vous laissons le soin de sélectionner les informations que vous voudrez 

bien nous transmettre. Elles resteront confidentielles ainsi que l’identité de vos 

structures (sauf pour les fiches « bonnes pratiques ») et de vos membres.  Si 

vous souhaitez anonymiser les organigrammes, vous pouvez remplacer les noms 

des personnes par les sigles F lorsqu'il s'agit d'une femme et H pour un homme. 

Vos réponses doivent être envoyées à Audrey Chalumeau : a.chalumeau@cress-

midipyrenees.org 

Nous vous remercions par avance de votre contribution. 

Cordialement, 

Pour l’Observatoire de la CRESS Midi-Pyrénées,  

   

 

Audrey Chalumeau 

Chargée d'étude 

a.chalumeau@cress-midipyrenees.org 

Mob. : 06.49.88.62.87 

Tel.  : 05.62.16.65.50 

70, boulevard Matabiau 31000 TOULOUSE 
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