Orléans, le 18 décembre 2018

« Tous mobilisé-es pour l’Égalité »
Charles FOURNIER,
Vice-Président de la Région Centre-Val de
Loire délégué à la Transition écologique et
citoyenne et à la coopération
et Eric CHEVÉE,
Président du CESER,
ont signé, ce lundi 17 décembre, la
1ère charte partenariale d’engagement
en faveur de l’Égalité en Centre-Val
de Loire,
en présence de Fanny PIDOUX,
Conseillère régionale déléguée à l’égalité
femme-homme, le handicap et la lutte
contre les discriminations et de
Fatim LABIB, Vice-Présidente du CESER.
Le Plan régional « Toutes et tous mobilisé.e.s pour l’égalité » 2018-2021
Valeur fondamentale de notre république, l’Egalité n’est pas seulement une devise républicaine mais
doit être une réalité et une ambition permanente. Elle doit constituer un objectif incontournable
dans la construction des politiques publiques. Notre collectivité a ainsi un rôle déterminant à jouer
pour faire de l’égalité une réalité tangible et pour mobiliser la société civile et encourager la justice
sociale et la solidarité.
La Région Centre-Val de Loire est mobilisée autour des enjeux d’égalités : entre les femmes et les hommes,
dans la lutte contre les discriminations, l’intégration des personnes en situation de handicap et dans l’accès aux
droits et la lutte contre les exclusions en lien avec ses compétences.
Afin de réaffirmer son engagement, la Région s’est dotée en juin 2018 d’un Plan régional « Toutes
et tous mobilisé.e.s pour l’égalité » afin de nourrir l’ensemble de son action. Fruit d’une coconstruction engagée dès 2017, ce Plan propose un cadre de travail collectif autour d’une Charte
d’engagements partenariaux à destination de tous les acteurs.
Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESER) devient le premier partenaire à signer
cette charte partenariale pour s’engager dans cette mobilisation collective, avec l’ambition de s’y
engager très concrètement notamment en mettant ses propres paroles en acte à l’intérieur de son
fonctionnement.
Charles FOURNIER souligne « qu’il y a de nombreuses
structures qui ont envie de signer cette charte, c’est un signe très
positif ! L’idée, c’est que se constitue un réseau des acteurs de
l’égalité en région Centre-Val de Loire, publics, privés,
associatifs... ».
Il alerte aussi sur le fait « qu’il faut que cela soit tangible. Il faut des
résultats au rendez-vous, des résultats concrets de réduction de ces
inégalités. Je crois que chacun là où nous sommes, nous pouvons y
contribuer, et cela sera d’autant plus visible si nous avons articulé
nos engagements les uns les autres ».
Il cite un exemple concret : « L’union régionale des CIDFF ne se posait
que très rarement la question de la parité au sein de son
organisation, et a trouvé intéressant d’avoir un plan d’action dans
les 6 mois à venir, pour voir comment faire en sorte que cette
question ne soit pas que le combat des femmes, mais que cela soit
bien le combat des femmes et des hommes ».
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