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Montargis

La vie pendant et après un congé parental

Des habitantes, un film à voir

LE MARDI 23 ET LE MERCREDI 24 DÉCEMBRE

LA QUALITÉ
LE PRIX

L’arrivée d’un enfant est
souvent synonyme de congé
parental, ça, on le sait. Ce
que l’on sait moins, c’est
que la plupart des femmes
qui le prennent se heurtent
alors à de grandes difficultés.
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Ce film documentaire
vient étayer une démarche
collective. Deux ans d’ex
périmentation sur l’égalité
professionnelle hommes
femmes, avec Montargis
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Un support pour
les textes législatifs
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le pas sur l’ensemble de la
vie. Et puis, côté profes
sionnel, certaines se dé
couvrent soudain mises au
placard. Là, c’est la crise
ou l’inertie. Mais rares
sont celles qui retrouvent
un emploi en CDI. »
Josiane Maisse emploie
des mots précis pour dé
crire toutes ces femmes
qu’elle a vues et dont cer
taines figurent dans son
film. Des femmes du Mon
targois, entre autres, car
Josiane Maisse a été mis
sionnée pour ratisser large
par l’Etat et la Région  qui
copilotent l’opération.
L’ u n e e s t p r é c a r i s é e ,
l’autre aux Prud’hommes,
la 3e est battante… en l’oc
currence Fatima, la Ferrié
roise.

ENG
A

◗ « Le domestique prend
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Retrouver « un nouveau souffle » professionnel
après un congé parental est loin d’être simple. Ici, Fatima.
en tant qu’un des territoi
res désignés (en plus de
Tours, Bourges et Châ
teauroux/Le Blanc).
Bien des acteurs y ont
participé : le CIDFF (Cen
t re d’ i n f o r m a t i o n d e s
droits des femmes et des
familles), qui a constaté le
grand isolement de ces
femmes et leur manque
d’informations. C’est ainsi
qu’un réseau de partena
riat s’est tissé avec la CAF,
l’AGAFOR, la Mission loca
le (pour la formation),
Pôle Emploi, ARACT (pour
l’amélioration des condi
tions de travail)… A lui
seul, le CIDFF a touché un

Toutenkhamion a tout bon
Mme Coquillat, de l’ARACT, est formelle : en Montargois,
seule Toutenkamion (à Ladon) a devancé cette expérience
et fait des propositions d’amélioration du temps de travail.

public nouveau à 94 %…
Que va devenir ce comité
local d’expérimentation
baptisé Egal’O Centre ? Il
est censé venir en support
de la loi Sapin et donc du
fameux compte personnel
de formation, entre autres.
Les informations collec
tées doivent achever de
revenir au secrétaire d’Etat
du ministère des Affaires
sociales et du droit des
femmes.
Qu’adviendratil ensui
te ? Les différents acteurs
du projet disent croire
qu’il servira concrètement.
Puissentils être entendus !
La.B.
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POUR LE VOIR. Le film a
été présenté mardi au
Tivoli. Mais il est aussi
visible en 3 parties sur le
site : lesdeuxmemoires.com
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Forum des formations au lycée en Forêt
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Tout pour bien s’orienter
BÛCHE CRÈME
AU BEURRE
6 PARTS*

Parfums au choix
La pièce de 350 g, soit le kg : 18,57 €
Transformé en

◗ Les élèves ont tout
d’abord été invités à suivre
les recommandations de
leur conseiller d’orienta
tion. Une rapide présenta
tion des points clés d’une
orientation réussie leur fut
proposée, renforcée par le
déchiffrage des codes et
subtilités propres aux étu
des supérieures.

Les études par
l’alternance étaient-elles
aussi représentées

Les jeunes ont pu accé
der à un large choix de
formation, tant du point
de vue de la durée, de bac
+ 2 aux études de médeci

Des stands d’informations générales et pratiques.
ne, que de l’éventail des
domaines : commerce,
communication, industrie,
langues, santé, enseigne
ment. Une tendance plu
tôt récente, l’alternance,
était aussi représentée.
« Régulièrement, les par
cours présentés font la
part belle aux études uni
versitaires ou aux écoles
mais nous n’avons pas
pour autant négligé les fi
lières dites « pro » ou en
alternance, car nos élèves

nourr issent un intérêt
grandissant pour cette
pratique encore peu diffu
sée auprès de nos bache
liers », explique Domini
que Sommier, proviseur
adjoint. L’envie de plonger
rapidement dans le mon
de du travail, d’avoir une
rémunération afin d’assu
mer des études de plus en
plus chères sont entre
autres quelquesunes des
raisons de l’émergence de
ces filières.
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A votre rayon pain - pâtisserie viennoiserie
*Offre valable dans les magasins
équipés d’un point de cuisson

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
www.mangerbouger.fr

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

707299

Le Forum de l’orientation du
lycée en Forêt comptait une
trentaine d’intervenants, le
double de l’année dernière.
Chaque élève a donc dû, ce
jeudi, consacrer une journée
de son emploi du temps
pour s’informer et réfléchir
à ses inscriptions post-bac
dont il devra s’être acquitté
au 20 mars.
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