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Nos partenaires, en proximité

Nos investigations nous conduisent 
à Auch. Nous y rencontrons Bri-
gitte Renouf2,  en compagnie de 

Nicole Pascolini3 et Alain Taché4. Pour-
quoi ces trois personnes et quels sont 
leurs rôles ? Pour les deux dernières, 
nous pouvons parler d’un vrai ”couple“ 
professionnel car Nicole Pascolini et Alain 
Taché forment un binôme de porce-
laine, très solide néanmoins, tout comme 
leur engagement. Leurs rôles dans cette 
énigme ? Ils sont en charge d’animer le 
mouvement ”Réseaulument Égalité“ et 
le fameux CDI. Le CDI est en fait le Co-
mité Départemental et Interministériel 
des Droits des Femmes et de l’Égalité. 
Mme Pascolini et M. Taché coordonnent 
les actions émergeantes de ces deux 
instances.

Réseaulument Égalité est un mouve-
ment qui agit en faveur de l'égalité 
entre hommes et femmes dans le Gers. 
Aujourd'hui, celui-ci compte 49 struc-
tures signataires qui font le pari de 
l'égalité entre femmes et hommes. Les 
correspondants/es égalité mènent dans 
leurs domaines respectifs (travail, em-
ploi, culture, éducation, sport, poli-
tique …) des actions en faveur d'une 
plus grande égalité entre les femmes 
et les hommes. À ce titre, la première 
charte ”Réseaulument Égalité“,  qui 
implique engagements et actions, a 
été signée en 2008.

L'objectif est de mener à bien la poli-
tique du Ministère des Droits des femmes 
au même titre que la politique pour 
l’emploi. C’est pourquoi, en plus du 
mouvement existant, le CDI ”à durée 

indéterminée“ a été installé le 8 mars 
dernier par le préfet du Gers. Il est le 
premier en France (à l’initiative de Ni-
cole Pascolini) et ne sera sûrement pas 
le seul. D’autres devraient voir le jour. 
Ces deux outils (CDI et Réseaulument 
Égalité) visent à mener des actions 
simples mais concrètes qui conduisent à 
reconnaître et promouvoir l'égalité 
hommes/femmes, lutter contre les dis-
criminations, interroger la place de 
chacun/e dans son organisation et en-
fin de favoriser la remise en question 
des stéréotypes. 

Et Brigitte Renouf dans tout ça ? Nous 
sommes signataires de la charte. Pôle 
emploi est donc totalement impliqué. 
Brigitte Renouf tient le rôle de réfé-
rente/correspondante au sein des deux 
instances. Elle relaye les actions me-
nées et en assure la diffusion auprès des 
agences du Territoire Ouest. 

Toutes les initiatives sont menées en 
transversalité afin de décloisonner si 
besoin les barrières existantes. C’est 
pourquoi nos trois interlocuteurs, les 
acteurs du mouvement Réseaulument 
Égalité et du CDI, ont cette ambition 
modeste mais Concrète, Durable, et 
Illimitée5. Les Gersoises et Gersois ren-
contrés en sont convaincus et nous aussi.

1 - Patience : l'explication est dans l'article.
2 - Chargée de missions à la Direction 
Territoriale Ouest de Pôle emploi.
3 - Déléguée Départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité au sein de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protections des Populations du Gers.
4 - Animateur de ”Réseaulument Égalité“ 
dans le Gers.
5 - Encore unE CDI, égalité oblige !!  

L'unique C.D.I.1 de France
est dans le Gers !

par Jean-Marc Redon

De gauche à droite :

Mme Nicole Pascolini, M. Alain Taché et 
Mme Brigitte Renouf

Quelques actions...

En Mars'elles : il s'agît de marquer, à 
la manière du Réseaulument Égalité, 
la journée internationale des droits 
de la femme célébrée le 8 mars 
chaque année.
Au sein des établissements scolaires 
et du service public de l’orientation 
est assurée la promotion de l’égalité 
entre les filles et les garçons dans l’ac-
cès aux formations et aux métiers.

Certes, la situation de l’emploi est diffi cile. Mais de là à ce qu'il 
n’y ait qu’un seul CDI1 en France ?! Et pourquoi dans le Gers ? 
Sommes-nous dans une pure fi ction ou face à une réalité ? 
À première vue, tout cela paraît bien sérieux mais totalement iné-
gal. Trêve de mystère et jouons les détectives afi n de le dévoiler.


