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LES DEFIS DE L’EGALITE DES  

CHANCES 2018 
         31 mai 2018 

    Centre culturel Emmanuel marie José ALBON 
 

            Compte rendu rédigé par Chantal LUISSINT 
                                                     Chef de projet de l’Observatoire féminin 

 
L’Observatoire féminin est un Centre ressources sur l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes de Guadeloupe. La structure réalise depuis 2005, des études 
et des analyses sur l’égalité des chances et va à la rencontre des acteurs de terrain.  

Le 31 mai 2018, l’Observatoire féminin a ainsi pris part au programme d’actions, « le Joli Moi de l’Europe 2018 » et organisé une 
journée d’actions et de sensibilisation sur l’égalité des chances intitulée « Les défis de l’égalité des chances ». Cette rencontre qui 
s’est tenue au Centre sportif et culturel Emmanuel ALBON au Raizet, le 31 mai 2018 de 8h00 à 17h00 a pris la forme de mises en 
situation réelles sur l’égalité des chances. 
Dans la matinée, les thématiques de l’accès à l’emploi des femmes et de l’entrepreneuriat au féminin ont ainsi abordées à travers 

un débat, des ateliers de recherche d’emploi et un Job Dating avec des postes à pourvoir à clé. Une centaines de particpants ont pris 

part à cette action.  

 

Les partenaires 

Les partenaires invités ont répondu présents  afin de satisfaire au mieux les attentes des participants dans le cadre 

des différentes activités proposées au cours de la journée.  
 

Durant la matinée, les partenaires ci-dessous sont intervenus lors du : 
 

Débat animé Mme Chantal LUISSINT, Chef de projet  de l’Observatoire 

féminin 
 

 Mme Lisette LAMBOURDIERE - FARIAL, 

Responsable du service de l’accompagnement des 

entreprises  de la REGION GUADELOUPE.  
 

 Mr Martin CANEVAL, Responsable de la formation 

professionnelle, référent diversité, égalité de la 

DJSCS. 
 
 

 Mme Lisa BOURGEOIS, chargée de mission des Fonds Sociaux Européens 

 Mme Stéphanie DAUDRUY, chargée des relations partenariales de PÔLE EMPLOI.   
 

 

 

 Mme Lucette FAILLOT, Déléguée Régionale 

aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
 

 Mme Christiane ARCADE – GIRAUD, ONISEP 
 

 
Des ateliers de recherche d’emploi  

 

 Mme Yamina VISIVE, Mission locale 

 Mme Mylène SIOUSSARAN, Mission locale 
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Le débat 

Après avoir remercié les participants et les 

intervenants, le Chef de projet de l’Observatoire 

féminin, Mme LUISSINT Chantal a invité les 

premiers participants au JOB DATING à se rendre 

aux ateliers  avec les partenaires de la Mission 

locale afin de bénéficier de conseils avant les 

entretiens. 
 

 

Mme GASPARD-MERIDE Présidente de l’Observatoire féminin a ensuite souhaité 

la bienvenue à l’assemblée et aux partenaires et souligné qu’il s’agissait d’une 

première pour l’Observatoire féminin. Elle a rappelé les missions d’information, 

d’aide et d’orientation  de l’Observatoire en matière d’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes en Guadeloupe ainsi que le cadre de la mise en place de la 

journée d’actions, inscrite dans le programme d’actions « Le joli mois de l’Europe ». 

La Présidente est revenue sur les objectifs de la matinée axée principalement sur l’accès à l’emploi et la 

sensibilisation à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Après la présentation des intervenants, Mme LUISSINT a proposé de commencer le débat. Il s’agissait de 

parler du leadership au féminin mais aussi des difficultés que rencontrent les femmes et les demandeurs 

d’emploi en général dans le cadre professionnel. 

Au préalable une étude sur la création d’entreprise en Guadeloupe avait été distribuée aux participants. 

Mme LUISSINT a rappelé le dynamisme des femmes guadeloupéennes en matière de création d’entreprise 

soient 34% des chefs d’entreprises guadeloupéens en 2013. Le chef de projet de l’Observatoire est aussi 

revenu sur les chiffres du chômage en Guadeloupe, soient un taux de 22% de  chômeurs  en 2017  et  de  

24 % en ce qui concerne le chômage des femmes.  
 
 

LES COMPETENCES ET LES QUALITES DE L’ENTREPRENEUR 
 

Le débat a alors débuté sur la question des compétences et des qualités à développer par un dirigeant 
.  

Mme FARIAL a répondu qu’il n’y avait pas réellement de spécificités féminines ou masculines pouvant 

caractériser un chef d’entreprise. Elle a précisé que la réussite d’une entreprise dépendait surtout de : 

 la détermination et de la volonté du porteur de projet.  
 

Elle a ensuite ajouté que la Région Guadeloupe demandait ainsi aux porteurs de 

projet qu’elle accompagnait d’avoir un business plan et un bilan prévisionnel, 

éléments que les entrepreneurs se disaient souvent incapables de fournir mais 

a-t-elle précisé, nécessaires « parce qu’il faut commencer par les fondations » : 
 

 Connaissance de la concurrence 

 Connaissance du produit 

 Quel sera mon positionnement ? 

 Quel sera mon prix de vente ? 
 

Ces questions posées ainsi en amont devaient permettre d’avoir une vision en 

termes de développement.  

Concernant les qualités à avoir ou à développer en tant que chef d’entreprise, elle a cité  la confiance en soi,  

la connaissance de son  produit et une certaine vision par rapport à son projet et la ténacité. Enfin « chaque 

projet est unique », a-t-elle ajouté. 
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Mme GASPARD – MERDE est intervenue concernant le milieu associatif et a 

précisé que la gestion d’une association nécessitait aujourd’hui des 

connaissances précises par exemple sur : 

 l’accès aux financements  

 le droit du travail  
 

En effet a-t-elle ajouté,  « les associations emploient de plus en plus, des salariés. 

Il faut aussi avoir connaissance des impératifs au niveau comptables, savoir 

manager une équipe, tenir compte des compétences et des caractères de chacun pour avoir une équipe 

cohérente. Nous sommes loin des associations d’antan a-t-elle ajouté. » 
 

« Est-il plus difficile pour une femme d’imposer ses compétences professionnelles aujourd’hui ? » a ensuite 

demandé Mme LUISSINT  

Mr CANEVAL a alors donné quelques précisions sur l’engagement de la DJSCS 

dans la politique de diversité et sur l’obligation d’exemplarité que cela impliquait. 

Il a indiqué qu’aujourd’hui il s’agissait davantage de privilégier : 
 

 les indicateurs de résultats  

 les indicateurs de productivité  
 

Ainsi « il n’y a donc pas lieu de désigner un cadre à bon gré », a-t-il ajouté « et il 

y a un certains nombres de critères à prendre en compte  se traduisant dans : 

 un plan prévisionnel de recrutement » 
 

Un participant a alors souligné, que certains secteurs d’activité comme par exemple la maçonnerie, 

verraient plus facilement l’embauche d’hommes que de femmes compte tenu de la dureté de certaines 

tâches. 
 

Mme DAUDRY a alors informé l’assistance que : 

 les conditions de travail des hommes dans le 

monde du BTP s’étaient améliorées parce que 

certaines femmes s’étaient tournées vers ce 

secteur (Exemple du  sac de ciment qui de 50 kg, 

était ainsi passé à 25 kg pour cette raison). 
 

Elle a aussi parlé des freins à l’emploi des femmes, et des questions 

concernant les enfants malades ou les grossesses que se posaient parfois les employeurs, et a précisé que 

les femmes n’étaient pas les seules concernées et qu’il s’agissait d’une organisation à mettre en place au 

niveau du couple. Enfin l’intervenante a fait part : 

 d’un projet de partenariat en cours entre Pôle emploi et la CAF, pour que certaines places en crèche 

soient réservées aux enfants dont les parents sont en recherche d’emploi. 
 

 

Mme LUISSINT a poursuivi sur le fait que l’on retrouve  peu de femmes dans d’autres secteurs qui pourtant 

ne demandent pas particulièrement d’efforts physiques, tels  le numérique ou  la finance par exemple. 

 
 

 

Les horaires parfois contraignants que requièrent certains postes de 

développeur en informatique par exemple (travail  en 3/8 c’est-à-dire une 

partie de la nuit, une partie de la journée ont été évoqués par Mme 

BOURGEOIS. 
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La responsable de l’ONISEP, Mme ARCADE-GIRAUD a  néanmoins rappelé que les femmes 

infirmières travaillaient de nuit. Et qu’il s’agit donc bien : 

 « de freins surtout causés par des stéréotypes et des préjugés exercés sur les groupes 

que ceux-ci étiquettent ». 
 

L’exemple d’une expérience de travail dans le milieu maritime, du machisme existant dans 

ce secteur et de la difficulté parfois à y trouver du travail en tant que femmes a été donné 

par une participante. Elle a alors parlé de sa volonté de créer sa propre entreprise dans ce secteur porteur 

en Guadeloupe. 
  

Les sanctions  encourus en cas de discrimination ont été rappelés par Mr CANAVAL, qui a précisé qu’il existait  

27 critères de discrimination et qu’il s’agissait d’un délit.  
 

Une participante a alors demandé,  comment combattre les stéréotypes,  quels étaient les moyens de recours 

possibles compte tenu parfois de l’impossibilité à prouver que l’on en est victime de discrimination » 
 

 La fiche renseignée au cours de l’entretien de bilan annuel avec l’employeur comportant une notation 

et des observations pourrait être un élément de renseignement a répondu une personne de 

l’assistance, compte tenu des mots et des termes qui y sont parfois employés. 
 

Mme FAILLOT a alors insisté sur : 

 le nécessaire travail de sensibilisation à effectuer en amont. Cette dernière a 

mentionné des actions à venir en matière de prévention contre les 

discriminations. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’un travail de longue haleine 

requérant la bonne volonté de chacun.  
 

 

LES AIDES A LA CREATION D’ENTREPRISES 
 

Mme LUISSINT a ensuite demandé à Mme FARIAL de parler des aides en matière de création d’entreprise. 
 

Celle -ci est d’abord revenue sur la question de la sensibilisation qui selon elle porte 

toujours ses fruits. L’exemple de l’action « Entreprendre en lycée », a ainsi été citée.  
 

Puis les 2 dispositifs proposés par la Région Guadeloupe pour accompagner les 

porteurs de projets ont été exposés par Mme FARIAL : 
 
: 

 L’Aide Régionale au Démarrage et au développement d’Activité  

 Cette aide a été revue par les élus de la commission au développement économique pour qu’elle  

réponde de manière plus précise notamment aux besoins en fond de roulement des chefs 

d’entreprises (premiers de loyers, frais de communication pour faire connaitre l’activité…) 

 Parallèlement cette aide permet toujours de financer l’équipement. 

 Le plafonnement est à 10.000 euros. Elle permet de financer de petits projets et beaucoup de 

femmes en bénéficient. 

 Une cinquantaines de chefs d’entreprises ont ainsi été accompagnés en 2017 avec cette aide 
 

 L’Aide Régionale à l’Investissement  

 Le plafonnement est à 32.000 euros. Ici le fond de roulement n’est pas éligible.  

 Cette aide permet aux entreprises de se moderniser. 

 Plus de 250 entreprises ont été accompagnées en 2017. 
 

Une information  concernant la dématérialisation récente de ces 2 dispositifs d’aides a été apportée par 

l’intervenante qui a précisé que les demandes devaient désormais être déposées sur le portail régional. 
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« L’accompagnement des porteurs de projet dans le cadre d’ateliers, est assuré grâce au Cyberbus de la 

Région Guadeloupe équipé, de postes informatiques » a précisé Mme FARIAL. 

Les dates de 2 ateliers à venir devant se tenir à l’espace Régional du Raizet, les 5 et le 6 juin ont ainsi été 

indiquées par l’intervenante. 

Enfin la capacité d’autofinancement nécessaire à avoir en contrepartie des aides publiques accordées a aussi 

été rappelée par Mme FARIAL.  
 

Mme FAILLOT a alors posé la question de la formation des jeunes porteurs de projet à la gestion budgétaire  
 

Mme FARIAL a répondu que le réseau des accompagnants (toutes les structures qui accompagnent les chefs 

d’entreprises) avait été réactivé car effectivement il avait été constaté que les chefs d’entreprises avaient 

souvent du mal à aller au bout du programme d’investissement sur lesquels, Ils s’engageaient. 
 

Mme LUISSINT après avoir remis une plaquette d’information aux participants est  

ensuite intervenue sur : 
 

 La Garantie Egalité Femme, GEF  portée par Initiative Guadeloupe (et venant 

remplacer le FGIF Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes). L’intervenante a précisé 

que : 

 Le but de cette garantie était de faciliter l’accès des femmes entrepreneures aux 

crédits bancaires. 

 Elle s'adressait aux femmes entrepreneures souhaitant créer leur propre emploi 

(demandeuses d'emploi ou en situation de précarité). 

 Les  projets concernés pouvaient être des créations de moins de 3 ans, des projets 

de reprise ou de développement d’entreprise. 

 La garantie  pouvait ainsi  couvrir jusqu’à 80% du prêt bancaire, dans la limite 

d’un montant de 50000 €, le prêt garanti devant financer, des besoins en 

investissement et des besoins en fonds de roulement  

 
LA CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE 

Le questionnement sur la conciliation vie privée et vie professionnelle a été à nouveau abordé par Mme 

LUISSINT.  
 

La structure familiale souvent monoparentale en Guadeloupe a alors été évoquée par Mme DAUDRUY, qui 

est revenue sur : 

 le projet de crèche pour les enfants des demandeurs d’emplois déjà évoqué plus tôt. 

Elle a poursuivi en disant que « la société change et que les femmes ne sont plus 

cantonnées au foyer et aux tâches ménagères ». 
 
 

Des outils  visant à limiter les déplacements dans le cadre professionnel ont aussi été cités 

par Mr CANEVAL : 

 la charte des temps 

 la visio-conférence  

 le télétravail   
 

Concernant les entreprises individuelles, sur cette question, Mme FARIAL a conseillé aux porteurs de 

projets faisant le choix de développer leur activité chez eux : 
 

 de consacrer une pièce à part à leur activité professionnelle afin de séparer, leur espace privé de leur 

espace de travail 

 d’avoir un compte en banque spécifique dédié au budget de l’entreprise  

 de savoir éteindre son portable professionnel afin distinguer vie familiale et vie privée 
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LA FORMATION DES DIRIGEANTS ET DES FEMMES DIRIGEANTES 
 

Les différents dispositifs de formations dispensés par les deux chambres consulaires Chambre de Commerce 

et chambres des métiers ont ensuite été cités par la responsable de Région Guadeloupe : 
 

 Les 5 jours pour entreprendre 

L’intervenante a aussi précisé que ceux-ci étaient en train d’évoluer afin de devenir diplômants 
 

Elle a aussi informé le public sur : 
 

 une formation diplômante de niveau BAC proposée par la Mission Locale en partenariat avec 

l’Université permettant au porteur de projet d’acquérir les connaissances nécessaires avant de se 

lancer dans la création 
 

 la couveuse PROJECTIVA implantée au Abymes qui permet aux porteurs de projets de développer leur 

activité avant de s’engager 
 

Mme FARIAL  a enfin insisté sur le fait qu’il était déconseillé de se lancer seul dans la création d’entreprise  

 
L’IMPORTANCE DU  RESEAU DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI ET LA CREATION D’ENTREPRISE 

L’importance du réseau dans le cadre de la recherche d’emploi a été confirmée par Mme DAUDRY.  

Mme FAILLOT a ajouté que ce réseautage pouvait commencer par le simple fait  d’échanger tout de suite 

des numéros de téléphone car les participants pouvaient avoir des points communs et des compétences à 

partager. Ils ont alors été invités à se présenter.   

 

Après ces présentations et prises de contacts, les échanges se sont ainsi terminés et les intervenants ainsi 

que le public ont été remerciés par l’animatrice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


