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Proposition n° 4 :
Octroyer un certain nombre de jours de congé post-naissance
(en dehors des huit semaines de repos obligatoire) aux parents
comme un « droit de tirage », indifféremment de leur sexe ou de
leur statut hiérarchique, afin de ne pas discriminer et stigmatiser
en fonction du sexe.
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La relance de l’investissement,
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Proposition n° 7 :
Rapprocher le Haut Conseil à l’Égalité et le Conseil Supérieur de
l’Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes, clarifier leurs
missions et mettre en commun le peu de moyens dont ils disposent.
Confier à cette structure ainsi unifiée une mission de service public,
de communication et d’accompagnement des entreprises et des
administrations aux lois d’égalité. Cette structure pourrait entretenir
et développer le site internet reprenant les obligations légales en
matière de représentation et de traitement, et assurer une mission
d’accompagnement au diagnostic et à la mise en conformité. Ce site
pourrait en effet être renforcé par un système interactif de FAQ animé
par un modérateur. Il pourrait également proposer des « formations »
en ligne ou en organiser sur demandes collectives.

Proposition n° 8 :
En ce qui concerne le champ d’application de la loi CopéZimmermann pour le secteur privé, donner, par exemple, mandat à
la Direction générale des entreprises (DGE) de Bercy de récolter les
données des entreprises soumises à la loi, de veiller à l’application
des sanctions, et de publier l’état des lieux tous les ans.
En ce qui concerne le champ d’application de la loi Sauvadet
pour le secteur public, mandater officiellement une structure du
ministère de l’Action et des Comptes publics pour récolter les
données des entreprises publiques, en collaboration avec l’Agence
des participations de l’Etat (APE) pour les entreprises dont l’Etat
est actionnaire, et de la fonction publique, en collaboration avec
la Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP). Cette structure du Budget sera chargée de veiller à
l’application de la loi et devra publier, tous les ans, un état des
lieux des établissements publics concernés en la matière, ainsi
que la liste des éventuelles sanctions financières.

Proposition n° 9 :
Mettre en place une base de données du gender fair sous forme
de site et d’application interactifs et consultables par tous, afin de
développer la transparence. Financée par des fonds privés (collectif
d’entreprises) ou des organisations à but non lucratif (fondations,
associations, etc.), elle se dotera de règles de gouvernance et de
financement permettant de garantir son indépendance.

