
 
 

 

 
 

PIERRE MOSCOVICI 
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

 
JEROME CAHUZAC  

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ECONOMIE ET DES FINANCES,  
CHARGE DU BUDGET 

 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr 
Paris, le 8 mars 2013 

N° 461 
 

 
 

Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC confirment l’engagement des 
ministères économiques et financiers en faveur de l’égalité entre les 

femmes et les hommes en signant un partenariat avec Arborus 
 
 
Jérôme CAHUZAC, ministre délégué chargé du Budget, a signé aujourd’hui à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes un partenariat avec l’association 
Arborus, représentée par sa présidente Cristina LUNGHI, dans le cadre du dispositif « La 
courte échelle ». 
 
Ce dispositif met en relation une marraine et une filleule en classe de 3ème dans un collège 
en zone d’éducation prioritaire. L’accompagnement se fait dans le cadre d’un stage d’une 
semaine qui permet aux jeunes filles de découvrir des filières professionnelles 
traditionnellement masculines ou qu’elles n’auraient pas envisagées. 
 
En 2013, 12 marraines, cadres de Bercy, dont les parcours peuvent être exemplaires pour 
ces jeunes filles, se sont engagées à les accueillir et à les soutenir pour leur orientation 
professionnelle.  
Cet accompagnement se poursuivra au-delà du stage grâce aux liens tissés entre les 
marraines et les filleules. 
 
Première administration d’Etat à avoir obtenu le label diversité en 2010 ainsi qu’à avoir 
signé pour ses agents un accord sur l’égalité professionnelle avec les partenaires sociaux 
en 2011, Bercy confirme une nouvelle fois son engagement en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  
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