RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU LABORATOIRE DE L’ÉGALITÉ
POUR L’ANNÉE 2010

1. Constitution du Laboratoire de l’égalité
Création et mise en place des instances
Création le 29 janvier 2010, dépôt des statuts et publication au JO en avril 2010.
Constitution du bureau et du conseil d’administration.
Constitution du comité d’orientation.
Mise en place d’une coordination bénévole.
Assemblée générale extraordinaire le 30 novembre 2010 (Palais de la femme, Paris).
Développement du réseau et adhésions
Le réseau, comprenant des femmes et des hommes oeuvrant pour l’égalité, comptait 250
membres début 2010, et 450 membres à la fin de l’année.
Réunion des membres du réseau le 6 mai (mairie du IIIe, Paris).
La campagne d’adhésion a été lancée en novembre. Le Laboratoire de l’égalité comptait 49
adhérents fin 2010 (40 individuels, 9 associations).

2. Prises de position et projets
Pour chaque prise de position, implication et consultation des membres du réseau et du
comité d’orientation.
Congé parental (juin et octobre)
Diffusion de deux communiqués sur l’aménagement du congé parental et la création de
places d’accueil des jeunes enfants.

Retraites (avril-décembre)
Diffusion du communiqué « 7 mesures pour améliorer la retraite des femmes ».
Réalisation d’une enquête par Mediaprism sur les femmes et la réforme des retraites.
Conférence de presse le 6 septembre.
Lancement d’une pétition en ligne, signée par 7 500 personnes.
Entretien avec le ministre du Travail, Eric Woerth.
Audition par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.
Lancement du projet autour de l’élection présidentielle de 2012 (novembre-décembre)
Comment inscrire la problématique de l’égalité hommes-femmes au coeur des débats ? Mise
au point de la stratégie (élaboration d’un pacte à destination des candidats), choix des
thématiques, premières réflexions autour des mesures...

3. Participation à des événements
États généraux de ELLE (mai).
Soirée Accent sur elles (juin).
Dîner BPW (septembre).
Women’s Forum de Deauville (octobre).

4. Médiatisation des travaux du Laboratoire de l’égalité
Une dizaine de citations à l’occasion du lancement en janvier.
Une trentaine de citations à propos des retraites durant le deuxième semestre.

À lire ou télécharger sur www.laboratoiredelegalite.org :
- composition du conseil d’administration ;
- composition du comité d’orientation;
- communiqué sur les retraites
- enquête Mediaprism sur les retraites
- communiqué sur les rythmes scolaires
- communiqué et dossier de presse sur le Pacte pour l’égalité
- enquête Mediaprism sur les femmes et la présidentielle
- revues de presse

