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Communiqué de presse

Colloque Fédération du service aux particuliers (FESP)

« Femmes & services à la personne en France »
La FESP organisait le 9 avril dernier, dans les Salons du Press Club à Paris, un colloque national
sur la place des femmes dans les services à la personne en France. Une initiative saluée par la
présence de la Ministre du droit des femmes et porte parole du gouvernement, Najat VALLAUDBELKACEM.
Qu’elles soient utilisatrices de services à la personne, salariées et intervenantes au domicile ou chefs
d'entreprise, les femmes sont aujourd'hui au cœur du secteur économique le plus proche du quotidien des
Français.
Autour de trois tables rondes, la Fédération du service aux particuliers (FESP) a demandé à des experts,
des salariées et des femmes chefs d'entreprise de faire le point et d’échanger, sur l’apport des SAP en
faveur de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en rappelant leur importance pour le
maintien dans l’emploi des femmes, ou encore sur le regard socioculturel porté aujourd’hui sur ce secteur
au regard de leur féminisation et du partage des tâches entre hommes et femmes. Des témoignages qui
ont donné à des échanges dynamiques avec les nombreux participants dans la salle.
L'intervention de la ministre du droit des femmes
L'intervention en clôture du colloque de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre du Droit des femmes et
Porte-parole du Gouvernement était très attendue. Après avoir remercié Maxime AIACH, président de la
FESP, de cette initiative, la ministre a souligné que les SAP représentaient un enjeu essentiel pour les
femmes tant en leur donnant les moyens matériels de travailler en les déchargeant des tâches ménagères
trop peu souvent partagées par leur conjoint, qu'en offrant directement des débouchés professionnels en
insérant un nombre considérable d'entre elles dans le monde du travail.
Toutes les interviews, sur le site de la FESP, en suivant le lien :
http://www.fesp.fr/actualite/femmes-services-la-personne-en-france-toutes-les-interviewes

Najat Vallaud-Belkacem Ministre des droits des femmes ;Sophie Hassar Chargée d'études AGEFOS
PME ;Lionel Jullien, DRHCI AXA Assistance ; Jacques Marceau, Président du Manifeste de la proximité ;
Julien Damon, Sociologue.
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