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DOSSIER DE PRESSE

Depuis plus de 30 ans, l’Equal Pay Day®,

la journée qui symbolise le nombre de jours 

supplémentaires qu’il faut aux femmes 

pour gagner le même salaire que les hommes 

à compétences égales, et à poste de valeur égale,  

mobilise les pays membres à l’international,

avec des déclinaisons européennes.

La date française est calculée 

sur l’indice INSEE officiel.  

“

https://www.federation.caisse-epargne.fr/
https://www.mairie09.paris.fr/
http://paris.bpw.fr/accueil/
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25 MARS 2019, UNE JOURNÉE POUR FAIRE CONNAÎTRE 
L’INÉGALITÉ SALARIALE DE 23,7 % ENTRE FEMMES ET HOMMES

Trois lieux pour trois temps forts tout au long de la journée…

INTENTION

Faire prendre conscience à tous et à chacun de l’inégalité salariale F/H lors d’une journée symbole. 
Réunir femmes et hommes, ni mieux ni moins bien, pour débattre des 23,7 % d’écart de rémunération.  
Co-construire des voies de réussite et de création de valeur par la mixité.

La participation aux activités qui se déroulent au sein de la Mairie du 9e à partir de 17h00, se fera sur 
inscription eventbrite avec une contribution de 10 €, dont la moitié sera reversée à une association de 
défense des droits des femmes choisie par vote, sur notre Facebook BPW Paris. 

gratuit pour 
toutes et tous !

p cliquez sur les événemets pour s’inscrire…

participation
de 10€
 

FNCE 
5, rue Masseran 
75007 Paris

 08 h 00 – 10 h 30  
petit déjeuner débat
avec notre partenaire :

3

Mairie du 9e

6, rue Drouot 
75009 Paris

17 h 00 – 18 h 30
concert au féminin
avec la pianiste  
Delphine Bardin.

18 h 30 – 21 h 30
table ronde
“la voie des femmes
dans les arts et la culture ”,

cocktail dînatoire  
par Alexia Backhouse,

et concert acoustique  
avec la chanteuse Léna.

1
2

Place du Trocadéro

12 h 00 – 13 h 30 
tango pour l’égalité
avec la praticienne
en arts énergétiques  
Aurélie Chalbos.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-equal-pay-day-petit-dejeuner-debat-56694970182
https://www.eventbrite.fr/e/billets-equal-pay-day-tango-pour-legalite-56668767810?aff=ebapi
https://www.eventbrite.fr/signin/?referrer=%2Fpreview%3Feid%3D56836491476
https://www.eventbrite.fr/preview?eid=56836491476
valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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VALENTINE VIARD • PRÉSIDENTE BPW PARIS  

Ce programme permet à chacune et chacun de participer  
à l’une des activités, accessibles dans différents lieux,  

à différents horaires. Nous souhaitons informer tous les Français, 
quel que soit leur genre, leur âge, ou leur profession, et les inviter  

à se mobiliser pour et par les femmes. Nous nous sommes attelées  
à donner du sens à chaque moment, à chaque intervention  

et à chaque partenaire de cette journée.

“
”

BAL DE L’ÉGALITÉ • FLASH MOB F/H

 L’une guide l’un et l’un guide l’autre. Pour abolir les stéréotypes, retrouvons-nous 
place du Trocadéro à 12h00, pour danser ensemble, face à la Tour Eiffel, symbole du 
Club BPW Paris. Experte des arts énergétiques, Aurélie CHALBOS impulsera notre 
découverte du leadership partagé par la danse. 
Accessible à tous et toutes… venez !

UNE PIANISTE JOUE DES COMPOSITRICES • CONCERT

 Delphine BARDIN nous transportera à travers l’histoire de femmes compo–
sitrices de 1919 (création du réseau BPW) à nos jours, en jouant exclusivement les 
pièces musicales de ces pionnières. Pianiste et professeure, elle jouera et nous contera 
les femmes compositrices, leur parcours dans l’ombre, l’intention et la puissance 
émotionnelle de leur musique.

VIVE L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ • CONCERT COCKTAIL

 Alexia BACKHOUSE, c’est l’envie de régaler ses clients autrement, avec des 
produits frais, par une transformation gérée de bout en bout, et avec le goût de 
l’élégance. Elle transmet sa passion, notamment aux enfants, et réalisera le buffet 
Equal Pay Day®.

 Léna, c’est une voix authentique qui groove aux accords de la 
chaleureuse guitare acoustique d’Arnaud. Le choix du bon, de l’excellence 
supplémentaire, sur un répertoire exclusivement féminin, choisi pour nous 
pour clôturer avec leur énergie vraie cette formidable journée !

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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LES PROPOSITIONS • PORTÉES PAR AGNÈS BRICARD PRÉSIDENTE DE BPW FRANCE 

Des propositions concrètes pour faire appliquer les lois françaises totalement 
soutenues par BPW Paris.

  Assurer le suivi de l’application de la pénalité financière de 1 % de la masse 
salariale (60 % des entreprises disposent d’un accord sur l’égalité salariale et 
seulement 110 ont été sanctionnées pour défaut d’accord) et l’interdiction de 
soumissionner aux marchés publics 
(Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 45, 4° b).

 Label égalité professionnelle (seulement 50 entreprises labellisées à ce jour en France !).
k  Publier un baromètre de l’égalité salariale.
k  Mettre en avant les organismes titulaires du label.
k  Conduire des actions concertées avec Afnor certification.

  Signer le manifeste « Pas de femmes, pas de débat ». 

  Soutien à la promotion du nouvel index de l’égalité professionnelle présenté dans le décret du 9 janvier 
2019, émanant du Premier ministre, Édouard Philippe, de madame le ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud et de Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

« La France innove en se dotant d’une obligation de résultat ». Et ce décret stipule la méthode de calcul de 
l’index, ses indicateurs et ses intentions visant à supprimer notamment les écarts de rémunération entre 
les hommes et les femmes.

Visionner le pdf p 

”

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
http://paris.bpw.fr/accueil/
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AGIR POUR EN FINIR AVEC LES ÉCARTS INJUSTIFIÉS DE SALAIRES  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République et fermement défendue par 
le Gouvernement, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes passe par une mobilisation de tous.

En mai 2018, après quatre mois de concertation avec les partenaires sociaux, Édouard Philippe, Premier ministre, 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée 
de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ont présenté un plan 
d’action global pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et pour en finir avec les inégalités salariales 
entre les femmes et les hommes. Les mesures législatives ont été adoptées dans la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018.

Mesure phare du plan, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en entreprise fait désormais l’objet 
d’une obligation de résultats, et non plus simplement d’une obligation de moyens. Quatre phases :
 Une mesure : l’index de l’égalité femmes-hommes avec cinq indicateurs.
 Une transparence : chaque entreprise publiera ses résultats sur son site.
 Cinq actions correctives : chaque entreprise aura trois ans pour faire le rattrapage salarial.
  Un contrôle : les entreprises qui n’auraient pas réalisé le rattrapage dans trois ans pourraient être sanctionnées  

jusqu’à 1 % de la masse salariale.      
Au second trimestre 2018, la ministre du Travail a sollicité l’expertise de la DRH France de Schneider Electric, 
Sylvie Leyre, et lui a confié une mission pour définir la méthodologie de l’index de l’égalité femmes-hommes.
Sur la base de son rapport et après concertation avec les partenaires sociaux, les indicateurs d’écarts de salaires 
ont été élaborés et testés. La méthodologie a été partagée avec les acteurs, dans l’optique de mobiliser les 
entreprises et d’obtenir des résultats le plus rapidement possible.

LA FRANCE INNOVE EN SE DOTANT D’UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT      

Nous voulons passer  
en matière d’égalité 
professionnelle, d’une 
obligation de moyens, qui  
a prévalu jusqu’à présent,  
a une obligation de résultats 
qui doit désormais être la règle.

Édouard Philippe 
Premier ministre. 

Je suis fière que la France 
soit à la pointe de l’égalité 
professionnelle. Les femmes 
et les hommes en seront 
les grands gagnants, et nos 
entreprises en ressortiront 
 plus unies et plus fortes.

Muriel Pénicaud 
ministre du Travail.

L’égalité femmes hommes 
n’avait jamais été une 
grande cause quinquennale 
auparavant. Jamais un 
président ne s’était autant 
engagé sur ce sujet.

Marlène Schiappa 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Égalité entre les femmes  
et les hommes et de la lutte  
contre les discriminations.

“
”

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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EQUAL PAY DAY ®

Cette journée de l’égalité salariale 
symbolise le nombre de jours 
supplémentaires qu’il faut aux 
femmes pour gagner le même 
salaire que les hommes à 
compétences égales, et à poste 
de valeur égale.
Basée sur l’indice national INSEE 
(23,7 % d’écart de revenu salarial en 
2018), l’Equal Pay Day® signifie que 
l’année professionnelle des femmes 
en France se terminera le 25 mars, 
soit 59 jours plus tard que celle des 
hommes.

ONG MONDIALE • BPW

Association laïque, apolitique et 
non corporatiste, BPW bénéficie du 
statut unique d’ONG, présente dans 
95 pays à travers 30 000 adhérentes. 
BPW International a été créée en 
1919 par Lena Madesin Phillips.

FÉDÉRER DEPUIS 30 ANS • UNIES MONDIALEMENT

BPW (Business & Professional Women) USA a lancé en 1988 la « Red 
Purse Campaign » pour attirer l’attention sur l’inégalité salariale 
entre les hommes et les femmes en utilisant le sigle BPW pour 
« Better Pay Women ».

23,7 % D’ÉCART SALARIAL SELON L’INSEE 
MODE DE CALCUL

CONTRIBUER À FAIRE SAVOIR

Ensemble portons à la connaissance de chacun que l’inégalité 
professionnelle et salariale constitue un vrai sujet en France.
Retrouvez-nous lors des différents événements le lundi 25 mars 
2019.

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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PROGRAMME EQUAL PAY DAY ® 2019

Vous êtes conviés à chacun de ces moments forts de cette journée du 25 mars 2019. 
Les places étant limitées en termes de sécurité d’accès, nous vous invitons à nous confirmer votre présence 
par mail à valentine.viard@bpwparis.fr, pour : • le petit-déjeuner thématique, de 8h30 à 10h30 ;

 • le concert au féminin, de 17h00 à 18h00 ;
 • la table ronde, à partir de 18h30. 

INVITATION • EQUAL PAY DAY®

,
BPW Paris,
en partenariat avec la Fédération nationale des Caisses d’Épargne,
vous convie à la 11e édition Equal Pay Day®.

Symbole de l’inégalité salariale femmes-hommes, l’Equal Pay Day® signifie que l’année 
professionnelle des femmes en France se termine en 2019, le 25 mars, soit 59 jours plus tard 
que celle des hommes.

Le 25 mars, dès 18h30, à la Mairie de 9e arrondissement, et en écho au rapport voté 
le 22 janvier 2018 par le HCE (Haut Conseil à l’Égalité), le réseau de nos adhérentes, de 
nos sympathisantes et de nos ambassadrices ainsi que les participants à notre table ronde 
échangeront autour du thème…

« La voie des femmes dans les arts et la culture ».

Mairie du 9e – 6 rue Drouot – 75009 Paris

,
30 ANS DÉJÀ ! • EQUAL PAY DAY ®

BPW USA a lancé en 1988 la « Red Purse Campaign » pour attirer l’attention sur l’inégalité salariale entre  
les hommes et les femmes en utilisant le sigle BPW pour « Better Pay Women ».
•  L’Equal Pay Day® a été institutionnalisé aux États-Unis par BPW et NCPE (National Committee on Pay 

Equity) en 1996.
•  La première édition française de l’Equal Pay Day® a été lancée par BPW France en 2009, soit en 2019, 

la 11e édition.

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DES CAISSES D’ÉPARGNE

Constatant que le législateur a fourni aux entreprises les règles de mise en œuvre de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes, BPW Paris s’inscrit en support de l’application des lois, décrets et ordonnances associés.

Dès 2015, soit deux ans avant l’échéance légale de la loi Copé-Zimmermann de 2011, les Caisses d’Épargne 
ont montré qu’il est possible d’atteindre 40 % de femmes administratrices dans la perspective évidente 
de performance et d’innovation. Aujourd’hui, il y a 45 % de femmes dans les conseils d’orientation et de 
surveillance des Caisses d’Épargne.

Sur quinze Caisses d’Épargne régionales, quatorze détiennent le label « égalité professionnelle » délivré par 
l’AFNOR, ce qui démontre la faisabilité de l’engagement durable pour l’égalité femmes-hommes.

BPW Paris représente les femmes actives de la région parisienne, conscientes que la réalité du terrain est 
loin de la vision du législateur. Les études le prouvent, la diversité est source de création de valeur pour 
le monde professionnel, et pourtant les situations quotidiennes subissent encore l’inconscient collectif 
des préjugés, de la culture et des habitudes patriarcales. BPW Paris salue les entreprises qui, comme 
les Caisses d’Épargne, œuvre en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes. En 2018, les Caisses 
d’Épargne ont réaffirmé leur engagement en signant un accord en faveur de la mixité. Entre autres objectifs 
et actions concrètes, elles comptent atteindre 4 % de femmes cadres à l’horizon 2020.

BPW Paris organise des ateliers et des conférences au cœur des entreprises pour ses adhérentes, ses futures 
adhérentes et ses ambassadeurs. Nous visons à transformer la devise nationale en traduction tangible 
du « mieux-travailler ensemble » et en mises en application innovantes du respect et de l’accueil de la 
différence.

En France, en 2018 les femmes ont gagné 23,7 % de moins que les hommes, selon l’INSEE, à poste de 
valeur égale et à compétences égales. Quelles qu’en soient les explications (temps partiel subi, moindre 
représentation des femmes dans les branches les plus rémunératrices, effets de structure), BWP Paris 
s’engage dans une démarche vers l’égalité professionnelle de la rémunération et des chances (accession, 
promotion, consécration).

Depuis 2009, BPW PARIS organise l’Equal Pay Day®, journée de l’égalité salariale, et chaque année, nous 
nous mobilisons, femmes et hommes, pour que cesse cette inégalité qui concerne 52 % de la population 
mondiale. 

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
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BPW • BPW PARIS

Créée en 1919 par Lena Madesin Phillips, jeune avocate américaine, BPW International (Business & Professional 
Women) est une ONG laïque, apolitique et non corporatiste, implantée dans plus de 100 pays, sur 5 continents 
et qui fédère aujourd’hui plus de 30 000 femmes. Depuis plus de 80 ans, BPW International milite pour qu’à 
compétences égales, et à poste de valeur égale, les femmes obtiennent les mêmes salaires que les hommes. 

BPW International possède un statut consultatif auprès de l’ONU et de ses différentes agences (UNESCO, 
CEDAW, ECOSOC…) et un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle est aussi membre du conseil 
d’administration du Lobby Européen des Femmes (CLEF). L’ambition de BPW Paris est :
• d’obtenir la suppression de toute discrimination dans la vie économique, civile et politique ;
• de favoriser la création et animer des réseaux d’échanges nationaux et internationaux ;
• de contribuer à l’amélioration de la vie professionnelle des femmes dans tous les pays.

Cette ambition se traduit très concrètement par l’éducation des femmes au possible (choix des filières, 
études, rôle modèles, posture), la confrontation et l’accompagnement des entreprises (RSE synonyme de 
performance et non d’obligation) et la collaboration avec les instances représentatives et contrôlantes.
•  Promouvoir les intérêts des femmes de toutes professions, les inciter à utiliser 

toutes leurs capacités et à prendre la place qui leur revient dans le monde du travail.
•  Encourager les femmes actives à diversifier leur formation et adapter en permanence  

leurs connaissances professionnelles.
•  Engager les femmes à s’impliquer et à innover dans les applications des nouvelles  

technologies.

NOS VALEURS BPW PARIS

RECOMMANDATIONS
1  Être pro-active et choisir de faire  

le premier pas.
2 Croire en soi et en ses capacités.
3 Oser, oser, oser.
4  Intervenir lorsque des tiers parlent mal  

des femmes.
5  Reconnaître le potentiel d’autres femmes  

et en parler.
6 Soutenir d’autres femmes selon ses moyens.
7 Faire des éloges sincères.
8  Rejeter les pensées néfastes telles  

que la suspicion et l’envie.

CONSEILS
1  Dépasser les limites de son propre modèle  

de croyances.
2  Définir des objectifs précis, atteignables  

et écologiques, et ne pas lâcher. 
3  Reconnaître ses forces et découvrir  

ses nouveaux potentiels. 
4 Poser des limites. 
5 Résister au perfectionnisme. 
6 Transmettre présence et compétence. 
7  Reconnaitre et saisir les opportunités  

qui se présentent. 
8  Savoir parler de ses domaines d’expertise  

et promouvoir son excellence unique.
9 Savourer ses succès. 
10  Chercher du soutien et des mentors pour  

à son tour en devenir une.

valentine.viard@bpwparis.fr
https://twitter.com/valentineviard
https://www.facebook.com/bpwparis
http://paris.bpw.fr/accueil/
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NOS FEMMES PRÉSIDENTES QUI ONT PASSÉ LE TÉMOIN • FRANCE

2018 - 2021 • Agnès Bricard
2017 - 2018 • Karine Babule - en intérim
2016 - 2017 • Sandrine Baslé
2013 - 2016 • Christiane Robichon 
2010 - 2013 • Karin Raguin
2009 - 2010 • Ghislaine Royer
2005 - 2009 • Nicole Pelletier Perez
2002 - 2005 • Colete Davaze
1998 - 2002 • Hélène Plano
1993 - 1998 • Evelyne Serdjenian
1991 - 1993 • Renée Besombes

1985 - 1991 • Raymonde Martin 
1982 - 1985 • Micheline Lebrun 
1976 - 1982 • Claude Rossignol
1970 - 1976 • Jeanne Laporte 
1963 - 1969 • Marcelle Kramer Bach
1959 - 1962 • Irène Bernard 
1953 - 1959 • Mme de Saint Blanquat
1950 - 1953 • Suzanne Tiers
1946 - 1950 • Madeleine Martinache
1945 - 1946 • Suzanne Cordelier 

NOS FEMMES PRÉSIDENTES QUI ONT PASSÉ LE TÉMOIN • INTERNATIONAL

2017 - 2020 • Amany Asfour
2014 - 2017 • Yasmin Darwich
2011 - 2014  • Freda Miriklis
2008 - 2011 • Elizabeth Benham
2005 - 2008 • Chonchanok Viravan
2002 - 2005 • Antoinette Ruegg
1999 - 2002 • Patricia Harrison
1996 - 1999 • Sylvia G. Perry
1993 - 1996 • Livia Ricci
1989 - 1993 • Yvette Swan
1985 - 1989 • Tuulikki Juusela
1983 - 1985 • Rosmarie Michel

1980 - 1983 • Maxine R. Hays
1977 - 1980 • Mildred Head
1971 - 1974 • Nazla L. Dane
1968 - 1971 • Patience Rosemary Thoms
1965 - 1968 • Barbara Littlewood
1962 - 1965 • Helen G. Irwin
1959 - 1962 • Elisabeth Feller
1956 - 1959 • Margaret P. Hyndman
1950 - 1956 • Caroline Haslett
1947 - 1950 • Sally Butler
1930 - 1947 • Lena Madesin Phillips
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