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J’ai choisi de parler dans
cet édito des mandats
parce que c’est un sujet
à la fois d’actualité et qui
nous tient particulièrement à coeur nous
femmes chefs d’entreprises de FCE.
J’ai le plaisir de vous
rappeler que le principal
objectif de notre mouvement des femmes chefs
d’entreprise consiste à
être représentées au
sein des institutions.
Aussi le projet de loi pour
l’égalité entre les
femmes et les hommes
instaurant le principe de
parité au sein du réseau
des CCI est-il une
opportunité pour nous.
En 2015 auront lieu les
prochaines élections et il
est donc très important
que vous vous portiez
candidates au prochain
scrutin consulaire afin
d’être élues.
D’une manière générale,
je vous encourage à lever
le nez du guidon pour
prendre des mandats
dans les différentes
institutions qui vous
permettront d’élargir
votre réseau professionnel.
Sylvie Hattais
Présidente Délégation
des Hauts de Seine
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AnneAnne-Séverine JORGE
« Quand je suis arrivée chez FCE92 il y a déjà quelques années, je
dois dire que j’avais besoin de réconfort moral. Je me sentais
terriblement isolée et découragée en travaillant chez moi. Je crois
même que j’étais prête à renoncer !
J’ai trouvé chez FCE 92 de l’écoute, des conseils et beaucoup de
convivialité. Nos soirées à thème permettent d’associer sérieux et
amusement, ce qui est appréciable quand on travaille beaucoup
comme chacune d’entre nous !
Et il est évident qu’aujourd’hui, je préfère préconiser une femme
chez d’entreprise du réseau FCE plutôt qu’une autre personne ou
entreprise, dont je ne connais rien. C’est tout l’avantage du
réseau FCE ! »
Nuance d’intérieur est une marque créée par urb’N, société fondée et dirigée par AnneSéverine JORGE depuis 2004.
Après avoir accompagné pendant plus de dix années des collectivités locales de la région parisienne
en tant qu’urbaniste dans la mise en œuvre de leurs projets, Anne-Séverine JORGE a choisi d’intervenir à une échelle plus intime en conservant la même ambition : offrir un lieu de vie ou de travail de qualité aux particuliers et professionnels qui la missionnent pour leur projet de décoration et d'architecture
d’intérieur ..
Sa décision de créer Nuance d’intérieur répond également au besoin permanent d’ exprimer sa créativité et de partager sa passion pour les tissus, les matières, les couleurs, le mobilier et les accessoires.
Ses expériences dans les domaines de l’ urbanisme , l’ aménagement et l’ architecture sont autant
d’atouts pour la conduite de votre projet de décoration d’intérieur qu’il soit personnel ou professionnel.
Située à La Garenne-Colombes , dans les Hauts-de-Seine , l’équipe de Nuance d’intérieur intervient
sur Paris (75) et sa région parisienne (92 Hauts-de-Seine, 78 Yvelines et 95 Val d’Oise) . Réalisées à
distance, les prestations de E-Book déco et E-Home staging permettent à Nuance d’intérieur
d’intervenir sur toute la France.

FCE-MEDEF : LA SYNERGIE
Patrick Bernasconi, Vice-Président du Medef national,
Président du pôle « Mandats » s’est longuement exprimé
lors de la soirée organisée par le Medef Hauts de Seine :
Engagement, tous partants ! du 30 septembre 2014.
Un grand nombre de mandats est à renouveler les
prochains mois. Ils sont quasi exclusivement occupés par
des hommes. Dans un soucis de parité Hommes/
Femmes, Patrick Bernasconi compte sur les Femmes de
FCE pour se porter candidates et ainsi participer au
rééquilibrage souhaité.
CM
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Retrouvez-nous sur le web
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MANIFESTATIONS DU SECOND SEMESTRE 2014
Date

Intervenant

23-25 Oct 14

Thème

Accessibilité

Congrès de Perpignan

Adhérentes seulement

26/11/2014

Constance Jeanperrin

Le développement de la marque

Ouvert aux non adhérentes

05/12/2014

Bureau National

AGO et AGE

Adhérentes seulement

16/12/2014

Festif

Dîner spectacle au Grenier Paris

Ouvert aux conjoints

La GestIon du Temps

Ouvert aux non adhérentes

28/01/2015

Les mandats touchent 4 secteurs
la Formation : Lycées, Universités, Ecoles
d’ingénieurs, IUT, CFA, les organismes de
financements (opca) tels que Opcalia, ...

ENGAGEMENT TOUTES PARTANTES
NOUS Y ÉTIONS
FCE a été créée pour que les Femmes prennent des Mandats

l’Emploi : prud’hommes, lutte contre le travail clandestin, insertion personnes handicapées, Apec, Plie, ...
le Social : URSSAF, CAF, CPAM, ADIL, :
L’Economique : TC, TASS, TCI, CCI, Pôles
de compétitivité, CESER, Agence de l’Eau,
:
CM
Il existe pour la France 20 000 mandataires du Médef titulaires ou suppléants qui siègent au coeur de la
gouvernance des établissements
paritaires, tels qu’exposés supra.
La fonction d’un mandataire peut se
situer à 3 niveaux de décision :
Il peut avoir des fonctions juridictionnelles (prud’hommes, tribunal de
commerce, tribunal des affaires sociales, …,
des mandats de gestion (CCI, Opcalia,
Urssaf, CIBC, …)
ou des mandats de consultation
(Apec, Adil, Cpam, conseils de développement, lycées, …)
La prochaine grosse échéance de
renouvellement des mandats

Quels sont les droits et obligations d’un mandataire ?
concerne les Chambres de Commerce et d’industrie en 2015.
Lors de la soirée du 30 septembre,
il est apparu que le mandataire
porte le droit des Chefs d’entreprises à s’exprimer, à défendre leurs
opinions et intérêts dans une logique de bien commun et de discussion avec les autres partenaires
sociaux.
Un mandat est un engagement
personnel fort à défendre la
Collectivité des Chefs d’entreprise
et ses valeurs.
Il n’est pas rémunéré. Il ne donne
droit à aucune préséance ou avan-

-tage quel qu’il soit.
En revanche, c’est un excellent
moyen d’approfondir la connaissance des instances et de faire de
belles rencontres professionnelles.
La charge de travail dépend du mandat. Il est évalué à 2 jours par mois
en moyenne sur l’année.
Compte tenu de la mise en avant de
la parité, un boulevard s’ouvre aujourd’hui aux femmes qui souhaitent
s’y engouffrer.
A nous de saisir cette opportunité !
CM

