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Actualité
SocIÉTÉ. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, une lutte vaine ?

NomINATIoN. Muté en Vendée

Les femmes contraintes au travail gratuit

Le préfet Gérard Gavory
quitte la Manche
LE MOIS de novembre est
celui d’un chassé-croisé à la
tête de la préfecture de la
Manche. Le changement de
préfet a en effet été acté par le
Conseil des ministres du 3 novembre : « Sur proposition du
ministre de l’Intérieur, Gérard
Gavory, préfet de la Manche,
est nommé préfet de la Vendée. Et Frédéric Perissat, préfet
de la Dordogne, est nommé
préfet de la Manche. »

Remplacé par
Frédéric Perissat

ÎTous les ans, il est rappelé l’inégalité salariale subie par les femmes (ici à Cherbourg en 2020).
« #3NOVEMBRE9H22. Aujourd’hui, à partir de 9 h 22, les
femmes commencent à travailler gratuitement jusqu’à la
fin de l’année. »
Le club Les Glorieuses a de
nouveau dénoncé hier l’inégalité salariale et alerte d’un
constat « sans appel » :
« 16,5 % d’écart salarial au
détriment des femmes (selon
Eurostat), c’est un point de plus
qu’en 2020. »

En recul
L’effort est en recul, d’autant
plus fragilisé à cause de la crise
sanitaire. « Et 16 %, c’est à
emploi égal, on est plus de
l’ordre de 27 % d’écart en global », précise Nathalie Bazire,
pour la CGT de la Manche et
son collectif Femmes Mixité.
L’égalité entre les femmes et
les hommes devait être la

grande cause du quinquennat
du président Emmanuel Macron. Les organisations de la
Manche impliquées pour les
droits des femmes font pourtant le même triste constat, et
le comité Manche Droits des
femmes évoque, lui, « la double
peine » dont les femmes sont
victimes.
« L’accession à l’emploi est
difficile, en particulier dans les
postes de type cadre. Et il y a
déjà là une différence de salaires. Le deuxième problème,
c’est la nature des emplois occupés. Dans la santé, l’aide à
domicile, l’éducation, le nettoyage ou encore le commerce, les postes sont occupés à 80 % par des femmes, et
il y a énormément d’emplois à
temps partiel, ce qui creuse
encore plus l’écart », explique
Chantal Tambour, présidente
du comité.

« Malgré toutes les déclarations et les lois, il n’y a pas de
réelle volonté de régler ce problème », poursuit-elle.

18,2 % d’écart
dans le Cotentin
« Les politiques coercitives
ont été testées pendant une
trentaine d’années. L’index de
l’égalité professionnelle a de
bons résultats, mais il ne reflète
pas la réalité. Nous prenons à
la Mef (Maison de l’emploi et
de la formation) un prisme différent pour accompagner
l’emploi des femmes, en proposant de déconstruire les préjugés et les stéréotypes », rappelle Charline Saussaye, cheffe
de projet Égalité et diversité à la
Mef du Cotentin, où des ateliers pour négocier son salaire

et comprendre le sexisme au
travail sont proposés.
Cette dernière appelle aussi
les femmes à se serrer les
coudes. La Mef avait pu mener
en 2013 une étude chiffrée :
une femme a 2,5 fois moins de
chance d’accéder à un entretien d’embauche ; les femmes
sont majoritaires parmi les demandeurs d’emploi (53,5 %) ;
l’écart de salaire est de 18,2 %
(plus qu’à l’échelle régionale) ;
seuls 24 % des postes de
cadre d’entreprise sont confiés
à des femmes (32 % en France)… « Des chiffres qui n’ont
pas dû beaucoup évoluer… »
« Les négociations sur le sujet
ne se font pas dans les entreprises. Pourtant, la solution est
à l’intérieur des entreprises, ça
doit être imposé aux directions », appuie Nathalie Bazire.

Après avoir passé plus 2 ans
dans le département, le départ
de Gérard Gavory était attendu. Il était arrivé à Saint-Lô en
juin 2019. Il avait succédé à
Jean-Marc Sabathé, démis de
ses fonctions. Pendant sa période manchoise, Gérard Gavory a notamment géré la crise
de la Covid et s’est impliqué

G. L.
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ÎLe préfet Gérard Gavory quitte la Manche pour la Vendée.

DÉFENSE. Le groupe des plongeurs démineurs de la Manche en mission à partir de ce lundi

Promotions
Exceptionnelles

L’Otan en exercice à Cherbourg

Du 25/10/2021 au 06/11/2021

-25%

sur toutes les alliances

C’EST UN EXERCICE de
grande ampleur et une grande
première qui va se dérouler à
partir de lundi au large de Cherbourg.
Jusqu’au 18 novembre, le
groupe des plongeurs démineurs (GPD) de la Manche va
intervenir, en appui du commandant de la force aéromaritime française de réaction rapide (COMFRMARFOR), pour
organiser la 1re édition dans la
Manche d’un exercice Otan de
déminage portuaire au large de
Cherbourg. L’opération est
appelée « Northern Cutaway
21 ».

Bijouterie

BECHET

(Or, diamants....)

5, bd Division-Leclerc
VALOGNES - 02.33.40.12.52

GRAND STOCK DE BATEAUX ET MOTEURS
DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

Cinq nationalités
présentes

ÎLe groupe des plongeurs démineurs de la Manche va intervenir lors de la première édition manchoise
d’un exercice Otan de déminage portuaire.

Pendant dix jours, les plongeurs démineurs vont ainsi
s’entraîner à différents scénarios, tous très réalistes.
Le but ? Entraîner les différentes nations dans le domaine
de la protection portuaire dans
un environnement hostile, y
compris en intégrant la pré-

sence possible d’engins explosifs improvisés.
Par définition, un exercice
Otan (Organisation du traité de
l’Atlantique nord) regroupe plusieurs nationalités.
La marine nationale française
déploie ainsi d’importants
moyens, en comptant sur le
GPD Manche, le GPD Atlan-
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dans la mise en œuvre et le
suivi du plan France Relance
dans la Manche.
Natif du Nord, âgé de 63 ans,
il est remplacé par l’actuel préfet de la Dordogne. Ce dernier
est de la même génération,
Frédéric Perissat ayant 61 ans.
Il avait pris ses fonctions en
Dordogne en décembre 2018.
Originaire du Val-de-Marne,
Frédéric Perissat a été précédemment préfet des Ardennes
et préfet des Landes. La
Manche est son quatrième
poste de préfet, après avoir
occupé des postes en préfecture dans le Haut-Rhin, à la
Réunion, dans l’Yonne et en
Isère.
La date du départ de Gérard
Gavory et celle de l’arrivée du
nouveau préfet ne sont pas
encore connues. Ces changements devraient s’opérer dans
les prochaines semaines.
G. P.

tique, la compagnie cherbourgeoise de fusiliers marins Le
Goffic, un patrouilleur, le navire
plastron VN Partisan.

Plusieurs unités de
la Marine engagées
Ces unités tricolores seront
accompagnées dans leur mis-

sion par un détachement nordaméricain et un autre allemand.
Enfin, des observateurs belges, italiens et espagnols assisteront à cet exercice grandeur nature.
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