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saviez-vous que seulement 16% des métiers sont 
mixtes ? Que la moitié des femmes se concentre sur 6% 
des métiers existants et la moitié des hommes sur 14% ? 
en France, en 2017, les hommes travaillent encore entre 
hommes et les femmes entre femmes… 
La communauté d’agglomération du pays de grasse, 
qui œuvre pour l’égalité professionnelle et la mixité des 
métiers, souhaite montrer un autre visage de l’emploi à 
travers une exposition de photographies  : « OseZ  ! La 
Mixité dans Les Métiers ».
Jusqu’au 30 novembre, découvrez les portraits de ces 
femmes et de ces hommes qui osent la différence et 
participent ainsi de la modernité.

J’OSE,
TU OSES,
IL/ELLE OSE…
La Mixité
des Métiers

La Mixité, sOUrce de
crOissance en entreprise
La mixité des métiers est un facteur 
de développement économique et 
de performance dans l’emploi  : 
de manière générale, l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes est un des piliers 
de la qualité de vie au travail et de 
la cohésion sociale en entreprise, 
dont on connaît l’impact positif 
sur le bien-être des salariés et la 
performance des entreprises.
Michel FERRARY, ancien du Skema 
et Professeur à l’Université de 
Genève, confirme : Quelle que 
soit la période et quelle que soit 
la taille de l’entreprise, les indi-
cateurs de croissance sont plus 
développés dans les entreprises 
mixtes. 
Et pourtant, les chiffres laissent 
perplexe  : pour arriver à une 
mixité réelle (au moins 40% de 
chaque sexe), il faudrait que la 
moitié des hommes, ou la moitié 
des femmes, change de métiers. 

des HOMMes et des FeMMes
QUi Osent
Agent(e) d’accueil, gérant(e) d’un centre 
d’esthétique, tourneur(se)/fraiseur(se), dan-
seur(se), agriculteur(rice), orthophoniste, 
ingénieur(e) en micro-électronique, sage-
femme, puériculteur(trice), mécanicien(ne), 
maçon(ne)… Autant de métiers dits ou per-
çus comme «  féminins  » ou « masculins  » 
mais qui, pourtant, conviennent à tous, quel 
que soit le genre. 
L’exposition « OSEZ  ! LA MIxITÉ DANS 
LES MÉTIERS » met en lumière des 
hommes et des femmes du paysage gras-
sois qui osent s’affranchir des étiquettes 
et des clivages et qui choisissent leur métier 
par conviction et par goût.

À travers cette exposition, nous avons 
la volonté d’inciter chacune et chacun à 
suivre sa voie, de susciter des vocations, 
de montrer que tous les choix sont pos-
sibles, explique Muriel COURCHE, direc-
trice communication de la CAPG. chacun 
et chacune devrait pouvoir s’imaginer dans 
tous les secteurs d’activités et se sentir 
libre d’exercer tous les métiers.

Pour que le territoire ne se prive pas de per-
sonnes motivées qui exercent leur métier 
avec passion.

Promotion de la mixité professionnelle, 
valorisation des acteurs et actrices du ter-
ritoire, recensement des bonnes pratiques, 
politique d’accompagnement des collecti-
vités… Les champs d’actions de la CAPG 
sont larges pour œuvrer à l’égalité profes-
sionnelle et à la mixité des métiers sur le 
Pays de Grasse. Pas étonnant qu’elle ait 
été remarquée par la Région et nommée 
« Territoire d’excellence pour l’égalité profes-
sionnelle des femmes et des hommes », une 
labellisation qui salue le caractère inno-
vant et exemplaire de la démarche initiée 
par l’équipe du service de l’Emploi et des 
Solidarités du Pays de Grasse. 

« OSEZ  ! LA MIxITÉ DANS LES MÉTIERS » 
est une exposition incitative et encoura-
geante, notamment pour les jeunes auxquels 
elle sera présentée le 12 octobre dans le 
cadre de «  Ensemble, Bougeons l’Emploi 
pour les jeunes ».

ExPOSITION
« OseZ La mIXITé
Des méTIers »

Le 12 OcTObre
au Palais des Congrès,

dans le cadre de la manifestation
« Ensemble, Bougeons

l’Emploi pour les jeunes »
et JUsQU’aU 30 nOveMbre

à l’espace culturel et sportif
du Val de Siagne.

1975, avenue de la République, 
La Roquette-sur-Siagne
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