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Lancement de la
Jardïnerie de l'Égalité
Professionnelle
Le 18 juin dernier s'ouvrait
sur la toile la Jardïnerie de
I Egalité Professionnelle, un
service online créé par Cnstma Lunghi. Président-fondatrice d'Arborus pour la promotion de légalité hommes/
femmes Le site propose aux
patrons de PME et aux grands
groupes un «kit égalité» une
boîte à outils qui leur permettra d appliquer l'égalité
auprès de leurs collaborateurs, et de répondre ainsi à
I obligation légale de produire
un rapport de situation comparée et un plan d actions sur
I égalité professionnelle H/F

Pallier la méconnaissance de la loi
Depuis 2001, la loi sur légalité professionnelle oblige en
effet les entreprises de plus
de 50 salariés à réaliser deux
choses un rapport sexué dit
«de situation économique»
pour les entreprise de 50 à
300 salariés ainsi qu'un rapport sexué dit «de situation
comparée», plus complet,
pour les entreprises de plus
de 300 salariés. La loi du 9
novembre 2010 a renforcé
cette obligation en mettant
notamment en place des pénalités pour les entreprises
qui ne la respecteraient pas
Pour créer la Jardïnerie de
I Egalité
Professionnelle,

Cristma Lunghi est partie de trois constats
les
entreprises en connaissent
pas la loi ; lorsqu'elles la
connaissent, elles peinent
à l'appréhender et à l'appliquer de façon pratique ,
enfin, elles ont besoin d avoir
à leur disposition un outil
méthodologique simple afin
de mettre en place légalité
H/F (plan d actions, signature
d'accord ]
Fruit d'une collaboration de
terrain de plusieurs années
avec des DRH, le kit égalité a
été pensé pour accompagner
les entreprises tout au long
de «leur processus opérationnel de mise en oeuvre de
I égalité» Son prix va de 200
a 500 euros le kit selon la
taille de lentreprise La Jardinene dispense également
des formations à destination
des équipes de direction, des
personnels RH, des représentants du personnel et des
managers Bref, tout un panel
d'outils sont accessibles pour
appliquer légalité et être
en conformité avec la loi La
mixité étant à tous les niveaux
de lentreprise un indéniable
facteur de performance, la
somme apparaît comme
modique pour les résultats
annonces

Le site de la Jardinage de l'Egalité Professionnelle :
www.jardinerie-egalite.fr
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