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Le CORIF-Collectif régional pour la formation et l’information des femmes
Le CORIF est une association dont l’objet est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et de lutter
contre toutes formes de discriminations sexistes, à travers des actions :
* d'accueil personnalisé, de bilans et de formations: pour accompagner des femmes dans leur projet et leur
insertion professionnels,
* d'interventions auprès de tous publics : pour faire reculer les stéréotypes sexistes,
* d'analyse et de recherche : pour comprendre les mutations de notre société et adapter nos actions au réel,
* d'expérimentation, de création et de diffusion d’outils innovants,
* de conseil et d'expertise : pour sensibiliser, informer et accompagner les institutionnels, les acteurs et
actrices socio-professionnels dans leurs pratiques autour de l'égalité entre les femmes et les hommes.

L’Observatoire régional de la parité
Créée en 2001 sous forme associative il rassemble des associations et des personnalités engagées en faveur d’une
société paritaire. Pluraliste et indépendant de tout parti politique ou syndicat, il se mobilise pour : veiller et informer
sur la place des femmes en politique dans la région – réunir des données, produire des études et des analyses pour
rendre visible la situation des femmes – sensibiliser l’opinion – interroger les pouvoirs publics et faire des propositions.
Quel que soit le domaine considéré, économique, politique, éducatif, culturel et symbolique, il cherche à
approfondir l’analyse des difficultés des femmes pour accéder et participer aux instances de décision, à tous les
niveaux, reconnaître les richesses qu’elles apportent, et leur donner les moyens de libérer et mettre au service du
bien public leurs compétences et leur créativité
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Avant- Propos
Deux associations régionales et un partenariat,
l’Observatoire régional de la parité et le CORIF

L’idée de parité est née en Europe il y a plus de 25 ans. Après de longs débats, elle s’est imposée en France,
d’abord dans le champ politique, puis elle a essaimé largement dans d’autres domaines. Notre Constitution
affirme ainsi « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »
L’Observatoire, depuis sa création, a toujours considéré que « parité » et « égalité » avaient parties liées.
Appuyée au principe d’égalité, la parité veut réaliser la participation équilibrée des femmes et des hommes à
la gouvernance du monde et réparer l’injustice qui en excluait de facto les femmes. L’égalité n’est pas
seulement un rattrapage pour une égalité de traitement des hommes et des femmes, l’idée de parité la
prolonge en la soustrayant au référent masculin pour proposer un partenariat hétérogène, porteur de
transformations.

C’est avec ce point de vue général que l’Observatoire suit, depuis sa création, les difficiles avancées
législatives en matière d’égalité professionnelle ; l’indépendance économique n’est-elle pas pour les
femmes, avec la maîtrise de la fécondité, une condition pour pouvoir exister sans tutelle ?
La situation est, à première vue, paradoxale : peu de femmes dans les postes décisionnels en entreprises
alors qu’elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes et que le contexte général leur paraît
favorable. En effet, les collectivités locales- Communes et Conseil régional – à l’avant-garde de la démocratie
paritaire, amorcent un mouvement pour prendre en compte l’objectif d’égalité des femmes et des hommes
dans les politiques publiques. Par ailleurs, des quotas sont imposés dans les conseils d’administration des
grandes entreprises.
D’où l’idée d’une enquête dans la région, et une demande à laquelle le CORIF a répondu. Il l’a fait dans la
continuité de son travail de formation auprès des femmes depuis plus de30 ans et de son expérience
d’association consultante auprès des entreprises en matière d’égalité professionnelle. Pourquoi les femmes
peinent-elles à accéder aux fonctions de responsabilité en entreprise dans la région ? Quelles difficultés
rencontrent-elles dans la progression de leurs carrières professionnelles ? Comment parviennent-elles à les
surmonter ?
Cette enquête n’est pas exhaustive, elle s’appuie sur les données statistiques régionales et nationales de
L’INSEE ainsi que sur les matériaux de travail du CORIF. Elle se présente comme une étude de cas dans un
mouvement évolutif qu’elle vise à éclairer et s’articule autour de quatre axes qui forment aussi la structure
de ce document :
1.
L’étude des données statistiques conduit à dessiner la place actuelle des femmes dans les
fonctions de cadres ou de dirigeants en entreprise dans la région et son évolution dans les vingt
dernières années.
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2.
L’analyse d’un échantillon de Rapports de Situation Comparée d’entreprises dans la région,
permet d’observer la place occupée par les femmes dans les effectifs et chez les cadres, les
différences d’accès à la formation et à la promotion entre les femmes et les hommes.
3.
L’analyse d’un échantillon d’accords sur l’égalité signés par des entreprises de la région,
montre les mesures proposées (ou leur absence) pour favoriser l’accès des femmes aux postes de
responsabilité.
4.
Des parcours de femmes, ayant accédé à des fonctions de décision en entreprise ou dans le
monde économique régional, apparaissent à travers dix entretiens qui recueillent aussi leurs points
de vue sur les évolutions de la législation en matière d’égalité professionnelle, les difficultés
rencontrées, les pratiques qui permettent de surmonter les obstacles, les réseaux d’échange et
d’entraide que les femmes se donnent.

Ce rapport d’enquête est aussi une contribution aux plans régionaux pour l’égalité, qu’ils soient à l’initiative
de la Région ou de l’Etat. Puisse-t-il apporter des éléments pour avancer à celles et ceux qui se mobilisent
localement pour réaliser une égalité professionnelle en phase avec la réalité des vies et les aspirations des
femmes et des hommes.
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INTRODUCTION

On sait que les femmes sont peu nombreuses dans les fonctions dirigeantes en entreprise et
rencontrent des obstacles dans le déroulement de leurs carrières, alors qu’elles sont plus diplômées
que les hommes. Deux chiffres confirment ce diagnostic dans le Nord-Pas de Calais. En 2010, 25,9 %
des femmes et 23,2 % des hommes sont diplômés de l’enseignement supérieur. 42,7 % des
hommes diplômés du supérieur occupent un poste de cadre contre seulement 23,9 % des femmes.
Des études et des sondages récents indiquent que les femmes cadres sont conscientes des
obstacles qu’elles rencontrent tout au long de leurs parcours. Selon un sondage réalisé en 2009
auprès de 2846 femmes cadres, 69 % pensent que le plafond de verre demeure une réalité, 69 %
considèrent qu’il n’y a pas d’égalité d’accès aux postes de haut niveau, 55 % ne sont pas confiantes
quant à l’évolution de leur carrière.
L’approche biographique, souvent utilisée dans les études sur le plafond de verre, permet de saisir
les parcours, les leviers et les freins qui ont marqué les trajectoires de femmes. Pour mieux
comprendre ces parcours, nous avons voulu fournir des éléments de bilan sexué de la situation des
femmes cadres en Nord-Pas de Calais et interroger les politiques et les pratiques d’entreprise en
matière d’accès des femmes aux postes à responsabilité, à travers l’analyse des rapports de
situation comparée et des accords.
Le rapport comporte cinq chapitres :
-

Les femmes cadres en Nord-Pas de Calais. Données chiffrées.

-

L’accès des femmes aux postes à responsabilité dans les rapports de situation comparée.

-

L’accès des femmes aux postes à responsabilité dans les accords.

-

Parcours de femmes cadres dans le Nord-Pas de Calais.

-

Agir pour l’égalité en entreprise.
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Encart méthodologique
Pour réaliser cette étude, le CORIF a utilisé plusieurs types de données quantitatives et qualitatives
et réalisé des entretiens avec dix femmes occupant un poste à responsabilité dans le Nord-Pas de
Calais.
Pour le chapitre 1, les tableaux proviennent d’un traitement de données INSEE issues des
recensements les plus récents. Les variables utilisées sont la catégorie professionnelle des cadres, le
secteur d’activité et le sexe. Les données permettent la comparaison de la situation des femmes et
des hommes selon la catégorie d’appartenance et le secteur d’activité. Les données pour le NordPas de calais sont systématiquement comparées à celles concernant la France métropolitaine et le
France de province.
Pour les chapitres 2 et 3, les données proviennent des rapports de situation comparée d’un
échantillon de 33 entreprises et des accords ou plans d’action d’un échantillon de 23 entreprises,
recueillis par le CORIF dans la période récente. Toutes les données présentées respectent
l’anonymat des entreprises.
Pour les chapitres 4 et 5, les données ont été recueillies en 2013 auprès de 10 femmes. Compte
tenu de la petite taille de l’échantillon, il s’agit de faire émerger des questionnements et de fournir
des pistes de réflexion à partir de la parole des femmes sur leurs parcours, sur les politiques en
faveur de l’égalité menées dans leurs entreprises et sur leurs analyses des opportunités et des
obstacles à l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les données présentées
respectent l’anonymat des femmes rencontrées, qui ne sont pas des « héritières », n’ont
généralement pas suivi les parcours d’excellence des plus grandes écoles et ont des trajectoires
complexes, marquées par des pauses et des ruptures, mais aussi par des saisies d’opportunités et
des prises de risques.
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Les obligations légales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
er

L’article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1
janvier 2012, pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, une obligation d’être couvertes par un
accord collectif (prévu à l’article L. 2242-5 du Code du travail) ou, à défaut d’accord, par un plan d’action relatif à
l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’accord d’entreprise, ou à défaut le plan d’action, doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant
de les atteindre portant sur au moins 3 des 8 domaines d’action (si l’effectif de l’entreprise est compris entre 50 et
moins de 300 salariés), et sur au moins 4 des 8 domaines d’action (si l’effectif de l’entreprise comporte 300 salariés et
9
plus) présents dans le RSC ou le rapport unique . Ces domaines d’action sont les suivants :









l’embauche,
la formation,
la promotion professionnelle,
la qualification,
la classification,
les conditions de travail,
la rémunération effective,
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Les accords relatifs à l’égalité professionnelle ou à défaut d’accords, les plans d’action unilatéraux
obligatoirement aborder le domaine relatif à la rémunération effective.

doivent

Lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord collectif ou un plan d’action, elles sont passibles d’une
pénalité financière spécifique, qui est fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains versés aux salariés.
L’article 6 de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 201 2 portant création des emplois d’avenir a, d’une part, rendu
obligatoire, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’élaboration d’un procès-verbal de désaccord
attestant de l’échec des négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ce, afin
de pouvoir recourir au plan d’action unilatéral et être ainsi exonérées de la pénalité 1%, et, d’autre part, rendu
obligatoire le dépôt du plan d’action unilatéral auprès de l’autorité administrative compétente.
Au-delà de ces négociations, les entreprises sont tenues de présenter, chaque année, au comité d’entreprise un
rapport portant sur la situation comparée des femmes et des hommes :

Les entreprises de moins de 300 salariés, doivent établir un rapport sur la situation économique de
l’entreprise - dit rapport unique - portant notamment sur la situation comparée des conditions générales d’emploi
et de formation des femmes et des hommes.

Ce rapport est soumis à la consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Il doit
être tenu à disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du
personnel, dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Les entreprises de 300 salariés et plus, quant à elles, doivent établir un rapport sur la situation comparée
des femmes et des hommes- RSC. Ce rapport est soumis à la consultation du comité d’entreprise, ou à défaut
des délégués du personnel. Il doit être transmis à l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise, ou à
défaut des délégués du personnel, dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Enfin, certains articles du Code du travail relatifs à l’égalité professionnelle, doivent être affichés sur les
lieux du travail et dans les locaux où se fait l’embauche.

L’obligation, résultant de l’article 99 de la loi portant réforme des retraites, s’articule avec ces dispositions.


En effet, l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être conclu
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dans le cadre de l’article L. 2242-5 du Code du travail. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord
est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Les dispositions obligatoires de l’accord collectif ou du plan d’action (c’est-à-dire la fixation d’objectifs de
progression, d’actions permettant de les atteindre et d’indicateurs chiffrés) doivent être intégrées dans le rapport
unique ou dans le RSC, selon l’effectif de l’entreprise.

Au-delà du seul respect d’une obligation, cet ensemble de dispositions est l’occasion, pour l’entreprise, de se
saisir de la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mettre en œuvre des
politiques en la matière.
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Les femmes cadres en Nord Pas-de-Calais
Données chiffrées

Où en est-on en matière d’accès des femmes aux fonctions de cadres et aux postes à responsabilité
dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Comment la situation a-t-elle évolué dans les vingt dernières
années ? Y-a-t-il des spécificités régionales par rapport à la situation dans l’ensemble de la France et
lesquelles ?
Les questions concernant l’égalité entre les femmes et les hommes dans la catégorie des cadres
sont souvent abordées à partir de données statistiques très particulières, par exemple des données
sur la place des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises, en relation avec
les évolutions de la législation sur la parité dans certaines instances de décision.
Ces questions donnent également lieu à des enquêtes qualitatives auprès des femmes concernées.
Pour ne donner qu’un seul exemple récent, l’étude réalisée par le cabinet Plein Sens pour le centre
d’analyse stratégique « Plafond de verre : les déterminants à l’avancement de carrière des cadres
féminins », parue en 2013, s’appuie sur l’examen des parcours de vie professionnels et personnels
de quarante-cinq femmes ayant atteint les plus hauts niveaux hiérarchiques dans leurs entreprises.
Comment mesurer les inégalités entre femmes et hommes dans l’accès aux postes à
responsabilité ? L’étude de l’APEC « Femmes cadres et hommes cadres : des inégalités
professionnelles qui persistent », parue en 2011, met en évidence des évolutions contrastées.
D’une part, la progression de la part des femmes se poursuit. « Les femmes représentaient 23 %
des cadres il y a vingt ans, elles sont 34 % aujourd’hui. De plus, près de la moitié des jeunes
diplômés bac+4 et plus qui trouvent un premier emploi directement au statut cadre sont désormais
des femmes ».
Mais l’enquête menée par l’APEC sur la situation professionnelle d’un échantillon de près de 13000
cadres en poste met aussi en évidence des inégalités professionnelles qui persistent. Quelques
exemples tirés de l’enquête :
-

34 % des hommes cadres sont diplômés d’une école d’ingénieurs contre 16 % des femmes
cadres ;
Beaucoup de spécialités de diplômes sont sexuées : 16 % des hommes cadres sont diplômés
en informatiques contre 7 % des femmes cadres ;
23 % des hommes cadres occupent un poste à forte responsabilité contre 11 % des femmes
cadres ;
Les interruptions de carrière et le temps partiel sont un frein à la prise de responsabilité
chez les femmes cadres ;
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-

L’écart entre les rémunérations annuelles brutes médianes des hommes et des femmes
cadres est de 14 %. L’écart est très faible pour les moins de 30 ans, il atteint 23 % chez les 55
ans et plus.

L’enquête conclut : « Pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes cadres, les
effets de discrimination, c’est-à-dire les inégalités de rémunération pour des emplois de nature
identique, doivent être identifiés. Cela n’est pourtant pas suffisant. Il convient également de
s’interroger sur les effets de ségrégation, autrement dit les différences qui existent dans la
structure des emplois ».

A partir des statistiques disponibles sur le site de l’INSEE, on présente dans ce chapitre des
éléments de diagnostic sexués sur la place des femmes dans les fonctions de cadre et les postes
à responsabilité dans la région Nord-Pas-de-Calais.

1/ Des évolutions contrastées
1.1 Part des femmes chez les cadres
Part des femmes
1990
1999
2010
Actifs occupés
41,6 %
43,2 %
46,4 %
Cadres
26,3 %
29,8 %
29,8 %
Sources : Recensement 1990, 1999, 2010. INSEE, Nord-Pas-de-Calais.

Sur les vingt dernières années, la part des femmes chez les actifs occupés en Nord-Pas-deCalais progresse régulièrement, atteignant 46,4 % en 2010. Ce chiffre reste toutefois
inférieur au chiffre correspondant pour la France métropolitaine (47,7 %), mais aussi au
chiffre correspondant pour la France de province (47,5 %).
Entre 1990 et 1999, la part des femmes chez les cadres en Nord-Pas-de-Calais progresse. Elle
passe de 26,3 % à 29,8 %. Par contre entre 1999 et 2010, cette part stagne à 29,8 %. Ce
chiffre est nettement inférieur au chiffre correspondant pour la France métropolitaine (33,6
%), et un peu inférieur au chiffre correspondant pour la France de province (30,9 %).

11

1 .2 – Fonctions professionnelles les plus exercées par les femmes et les hommes cadres

Qui sont les femmes cadres en Nord-Pas-de-Calais et à quelles catégories appartiennentelles ? Quelle est la part des femmes dans ces différentes catégories ?

Catégories socioprofessionnelles

Femmes

Hommes

Répartition

Part des
femmes

Femmes

Hommes

Chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus

1 416

6 901

17,0

1,3

4,6

Professions libérales

7 549

13 003

36,7

6,7

8,8

Cadres de la fonction publique

9 098

12 057

43,0

8,0

8,1

Professeurs, professions scientifiques

23 802

21 596

52,4

21,0

14,5

Professions de l’information, des arts et spectacles

3 742

4 798

43,8

3,3

3,2

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises

19 253

31 833

37,7

17,0

21,4

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises

7 105

38 047

15,7

6,3

25,6

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

41 136

20 337

66,9

36,4

13,7

Source : INSEE, Recensement 2009, Nord-Pas-de-Calais.

Plus de la moitié des femmes cadres en Nord-Pas-de-Calais sont enseignantes (36,4 %
professeurs des écoles et assimilés, 21 % professeurs et professions scientifiques). Ce sont
les deux catégories les plus fréquentes chez les femmes cadres. A l’inverse, elles sont
rarement ingénieures et cadres techniques d’entreprise (6,3 % des femmes cadres) et
encore moins souvent professions de l’information, des arts et spectacles (3,3 %) ou chefs
d’entreprise de 10 salariés ou plus (1,3 %)

Les professions qui rassemblent beaucoup de femmes cadres sont des professions
fortement féminisées (66,9 % de femmes chez les professeurs des écoles et assimilés, 52,4
% chez les professeurs et professions scientifiques). A l’inverse, les professions qui
rassemblent peu de femmes cadres sont des professions peu féminisées (15,7 % chez les
ingénieurs et cadres techniques d’entreprise, 17 % chez les chefs d’entreprise de 10 salariés
et plus). Une seule exception, les professions de l’information, des arts et spectacles,
catégorie mixte, mais peu fréquente chez les femmes cadres.
12

La répartition des cadres chez les hommes est très différente. Près de la moitié des hommes
cadres en Nord-Pas-de-Calais sont cadres en entreprise (25,6 % ingénieurs et cadres
techniques d’entreprise, 21,4 % cadres administratifs et commerciaux d’entreprise). A
l’inverse, ils sont rarement chefs d’entreprise de 10 salariés et plus (4,6 %) ou professions de
l’information, des arts et spectacles (3,2 %).

Les professions qui rassemblent beaucoup d’hommes cadres sont, soit des professions à
faible proportion de femmes (15,7 % de femmes chez les ingénieurs et cadres techniques),
soit des professions mixtes (37,7 % de femmes chez les cadres administratifs et
commerciaux d’entreprise). De même, les professions qui rassemblent peu d’hommes
cadres sont, soit des professions à faible proportion de femmes (17 % de femmes chez les
chefs d’entreprise de 10 salariés et plus), soit des professions mixtes (43,8 % de femmes
chez les professions de l’information, des arts et spectacles).

Pour les femmes, l’appartenance à la catégorie des cadres passe encore très largement par
l’accès aux métiers de l’enseignement qui rassemblent 57,4 % des femmes cadres, et
seulement 28,2 % des hommes cadres. Pour les hommes, l’appartenance à la catégorie
passe par les métiers de l’encadrement technique, administratif et commercial en entreprise
qui rassemblent 47 % des hommes cadres et seulement 23,3 % des femmes cadres.
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1.3 – Un déclassement beaucoup plus important pour les femmes

Nord-Pasde-Calais

Hommes
Agriculteurs
exploitants

Diplôme

Ensemble

Aucun diplôme, CEP, BEPC
CAP ou BEP
BAC, BP
Diplôme de 1

er

Diplôme de 2è, 3è
Ensemble

1,2 %
1,6 %
2,2 %
1,6 %
0,4 %
1,5 %

Artisans,
Cadres, professions
commerçants,
intellectuelles sup
chefs d’entreprise
5,7 %
6,6 %
6,2 %
5,2 %
4,8 %
5,9 %

3,5 %
3,4 %
9,4 %
20,2 %
65,5 %
15,2 %

Professions
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ensemble

11,9 %
16,9 %
28,9 %
48,8 %
21,8 %
23,0 %

14,5 %
12,3 %
18,2 %
12,3 %
4,5 %
12,8 %

63,2 %
59,2 %
35,0 %
12,0 %
3,1 %
41,7 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Professions
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ensemble

9,00 %
11,5 %
28,0 %
57,5 %
40,0 %
27,8 %

62,9 %
67,2 %
56,8 %
31,8 %
11,6 %
48,8 %

21,8 %
14,5 %
6,4 %
1,6 %
0,8 %
9,9 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Nord-Pasde-Calais

Femmes
Agriculteurs
exploitants

Diplôme

Ensemble

Aucun diplôme, CEP, BEPC
CAP ou BEP
BAC, BP
Diplôme de 1

er

Diplôme de 2è, 3è
Ensemble

1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,3 %
0,1 %
0,7 %

Artisans,
Cadres, professions
commerçants,
intellectuelles sup
chefs d’entreprise
3,6 %
4,3 %
3,8 %
1,7 %
1,2 %
3,0 %

1,6 %
1,6 %
4,3 %
7,1 %
46,3 %
9,8 %

Source : INSEE, Recensement 2008, Nord-Pas-de-Calais
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Chez les actifs occupés de 15 à 64 ans en Nord-Pas-de-Calais, quels sont les liens entre le
niveau de diplôme et l’accès à la profession de cadre pour les hommes et les femmes ?
Chez les diplômés de premier cycle de l’enseignement supérieur, 20,2 % des hommes sont
cadres et seulement 7,1 % des femmes.
Chez les diplômés des deuxième et troisième cycles de l’enseignement supérieur, 65,5 % des
hommes sont cadres et seulement 46,3 % des femmes (écart 19,2 points).
A l’inverse, chez les diplômés de premier cycle de l’enseignement supérieur, 33,4 % des
femmes sont ouvrières ou employées, et seulement 24,3 % des hommes.
Chez les diplômés des deuxième et troisième cycles de l’enseignement supérieur, 12,4 % des
femmes sont ouvrières ou employées et seulement 7,6 % des hommes.
Pour l’ensemble des diplômés de l’enseignement supérieur, 42,7 % des hommes actifs
occupés de 15 à 64 ans occupent un emploi de cadre et seulement 23,9 % des femmes.
Ce déclassement s’observe également dans la tranche d’âge la plus jeune, mais de manière
un peu moins marquée. Par exemple, dans la tranche d’âge des 15 à 29 ans, chez les
diplômés des deuxième et troisième cycles de l’enseignement supérieur, 49,5 % des hommes
sont cadres, et seulement 32,7 % des femmes (écart 16,8 points).
La progression de la scolarisation des filles dans l’enseignement supérieur ne leur assure pas
l’accès aux emplois de cadre (un tiers des femmes diplômées des 2 ème et 3ème cycles de 15 à
29 ans contre une moitié pour les hommes).
1.4 – Des écarts de rémunération persistants
En 2010, le salaire annuel moyen des femmes cadres est inférieur de 24 % à celui des
hommes cadres en Nord-Pas-de-Calais. C’est dans la catégorie des cadres que l’écart de
salaire entre hommes et femmes est le plus élevé, il est de 21 % en moyenne (le champ est le
champ complet des DADS hors particuliers employeurs). Depuis 2003, les écarts de salaire ne
se réduisent que très faiblement.
Cet écart tient pour une part à la place plus élevée des temps partiels chez les femmes que
chez les hommes, mais ce constat est beaucoup moins marqué chez les cadres que dans les
autres catégories professionnelles. L’écart de salaire horaire entre hommes et femmes est de
25 % pour l’ensemble des cadres, il atteint encore 22 % si on ne considère que les hommes et
femmes cadres à temps complet.
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La forte spécialisation sexuée des emplois de cadres explique une part de l’écart de salaire.
Mais, lorsqu’on raisonne « toutes choses égales par ailleurs » en neutralisant l’effet du type
d’emploi occupé, il subsiste un écart non négligeable entre les salaires horaires des hommes
et des femmes. L’écart est évalué à 13 % pour l’ensemble. On ne dispose pas d’un calcul
équivalent pour les cadres.
Les écarts de salaire entre hommes et femmes cadres croissent fortement avec l’âge : 7 %
chez les 18-25 ans et jusqu’à 29 % chez les 56-65 ans.
2 / Etude sectorielle de la répartition des femmes et des hommes cadres en Nord-Pas-de-Calais.
2.1 – Répartition des femmes cadres

Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actives
occupées

1,2

6,8

1,3

41,9

48,8

100

Cadres

0,3

11,8

2,6

56,5

28,9

100

Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais.
90 % des actives occupées appartiennent au secteur tertiaire. Cette concentration s’observe
également au niveau des femmes cadres : 85,4 % appartiennent au secteur tertiaire.
On observe des différences importantes entre la part de chaque secteur chez les actives
occupées et chez les femmes cadres. La part de l’industrie est plus importante chez les
femmes cadres (11,8 %) que chez les actives occupées (6,8 %).
Il en est de même pour le commerce, les transports et les services divers : 56,5 % chez les
femmes, 41,9 % chez les actives occupées. Par contre, la part de l’administration publique, de
l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale est beaucoup plus importante chez
les actives occupées (48,8 %) que chez les femmes cadres (28,9 %).
Alors qu’une petite moitié des actives occupées appartiennent à ce dernier secteur, une
grosse moitié des femmes cadres sont dans le commerce, les transports et les services divers.
On retrouve le même type de répartition pour la France métropolitaine et la France de
province.
Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actives
occupées

1,8

8,3

1,6

44,9

43,5

100

Cadres

0,3

12,8

2,1

61,8

23,0

100

Source : INSEE, Recensement 2010, France métropolitaine
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La concentration des femmes cadres dans le secteur du commerce, des transports et des
services divers est encore plus marquée en France métropolitaine (61,8 %) qu’en Nord-Pasde-Calais (56,5 %). A l’inverse, l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et
l’action sociale ne représentent que 23 % de l’ensemble des femmes cadres en France
métropolitaine (28,9 % en Nord-Pas-de-Calais).

Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actives
occupées

2,3

8,9

1,6

41,8

45,4

100

Cadres

0,6

15,1

2,4

53,0

28,9

100

Source : INSEE, Recensement 2010, France de province
La répartition sectorielle des femmes cadres en Nord-Pas-de-Calais diffère de celle de la
France de province. On constate un poids plus important de l’industrie dans la France de
province (15,1 %) que dans le Nord-Pas-de-Calais (11,8 %). A l’inverse, un poids plus
important du commerce, des transports et des services divers dans le Nord-Pas-de-Calais
(56,5 %) que dans la France de province (53 %).
Le commerce, les transports et les services publics sont le secteur le plus important
quantitativement pour les femmes, et de manière plus marquée dans le Nord-Pas-de-Calais
que dans la France de province.
2.2 – Répartition des hommes cadres

Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actifs
occupés

2,2

22,3

11,2

42,8

21,5

100

Cadres

0,3

21,4

7,4

55,6

15,4

100

Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais
La concentration des actifs occupés dans le secteur tertiaire est beaucoup moindre chez les
hommes (64,3 %) que chez les femmes (90,7 %).
Chez les cadres, cette concentration est également moindre chez les hommes (71 %) que
chez les femmes (85,4 %), mais de manière moins marquée que chez les actifs-ves occupé-es.
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On observe des différences entre la part de chaque secteur chez les actifs occupés et chez les
hommes cadres. La part du commerce, des transports et des services divers est plus
importante chez les hommes cadres que chez les actifs occupés, comme dans le cas des
femmes. Par contre, la part de l’industrie est à peu près équivalente chez les actifs occupés et
chez les cadres hommes, alors qu’elle est nettement plus importante chez les femmes cadres
que chez les actives occupées.
La part de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action
sociale est plus importante chez les actifs occupés (21,5 %) que chez les hommes cadres
(15,4 %), mais le phénomène est nettement moins marqué chez les hommes que chez les
femmes.
On retrouve le même type de répartition pour la France métropolitaine et la France de
province.

Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actifs
occupés

3,8

18,3

11,8

46,7

19,3

100

Cadres

0,4

21,1

5,8

59,6

13,0

100

Source : INSEE, Recensement 2010, France métropolitaine.
La part du commerce, des transports et des services divers chez les hommes cadres est plus
importante en France métropolitaine (59,6 %) qu’en Nord-Pas-de-Calais (55,6 %). A l’inverse,
la part de l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale est
un peu plus importante en Nord-Pas-de-Calais (15,4 %) qu’en France métropolitaine (13 %).

Secteurs

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Total

Actifs
occupés

4,8

20,4

12,7

42,3

19,8

100

Cadres

0,7

25,4

6,9

52,1

14,9

100

Source : INSEE, Recensement 2010, France de province.
La répartition sectorielle des hommes cadres en Nord-Pas-de-Calais diffère de celle de la
France de province. On constate un poids nettement plus important de l’industrie dans la
France de province (25,4 %) que dans le Nord-Pas-de-Calais (21,4 %) ; à l’inverse un poids plus
important du commerce, des transports et des services divers dans le Nord-Pas-de-Calais
(55,6 %) que dans la France de province (52,1 %).
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2.3 – Part des cadres chez les actifs occupés selon le sexe et le secteur
Le tableau suivant indique la proportion de cadres dans chaque secteur pour les femmes et
pour les hommes. Il mesure la probabilité d’être cadre selon le sexe et le secteur et est un
indicateur des inégalités d’accès aux postes à responsabilité.

Secteurs

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Ensemble

Hommes

1,7 %

11 %

7,6 %

14,9 %

8,2 %

11, 5 %

Femmes

1,3 %

9,6 %

11,3 %

7,6 %

3,3 %

5,6 %

Lecture des données : 1,7 % des hommes actifs occupés dans l’agriculture sont cadres.
Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais
Un premier constat s’impose. Dans l’ensemble des secteurs d’activité, la probabilité d’être
cadre chez les hommes (11,5 %) est plus de deux fois supérieure à la probabilité d’être cadre
chez les femmes (5,6 %).
Selon les secteurs d’activité, les situations sont contrastées. Dans l’agriculture, la probabilité
d’être cadre est très faible pour les hommes (1,7 %) et encore plus pour les femmes (1,3 %).
La construction qui rassemble 11,2 % des actifs occupés et seulement 1,3 % des actives
occupées et qui accueille donc très peu de femmes, est le seul secteur où la probabilité d’être
cadre est plus forte pour les femmes (11,3 %) que pour les hommes (7,6 %).
Dans l’industrie, la probabilité d’être cadre chez les hommes (11 %) est un peu plus forte que
chez les femmes (9,6 %).
Dans les deux autres secteurs qui rassemblent 64,3 % des actifs occupés et 90,7 % des actives
occupées et qui concentrent donc la très grande majorité des femmes, la probabilité d’être
cadre est beaucoup plus forte pour les hommes que pour les femmes : presque deux fois plus
forte dans le commerce, les transports et les services divers, deux fois et demie plus forte
dans l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale.
En combinant les deux variables, la probabilité d’être cadre varie de 3,3 % pour les femmes
dans l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale à 14,9 %
pour les hommes dans le commerce, les transports et les services divers, chiffre quatre fois
plus élevé.
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Ces constats se retrouvent-ils au niveau national ?

Secteurs

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Construction

Commerce,
transports et
services
divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Ensemble

Hommes

1,7 %

16,6 %

7,1 %

18,4 %

9,7 %

14,4 %

Femmes

1,5 %

12,3 %

10,8 %

11,0 %

4,2 %

8%

Source : INSEE, recensement 2010, France métropolitaine
Si on considère l’ensemble des secteurs, les probabilités d’être cadre sont nettement
inférieures aux moyennes nationales dans le Nord-Pas-de-Calais, pour les hommes comme
pour les femmes. Au niveau national, la probabilité d’être cadre chez les hommes est 1,8 fois
plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Selon cet indicateur, les inégalités entre
hommes et femmes sont un peu moins fortes au niveau national qu’au niveau régional.
C’est dans l’industrie, le commerce, les transports et les services divers que les écarts entre
Nord-Pas-de-Calais et France métropolitaine sont les plus marqués.
La comparaison avec la France de province apporte d’autres éléments.

Secteurs

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie
manufacturière,
industries
extractives et autres

Hommes

1,6 %

Femmes

1,4 %

Construction

Commerce,
transports et
services divers

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Ensemble

14,1 %

6,1 %

14,0 %

8,6 %

11,4 %

9,5 %

8,5 %

7,1 %

3,6 %

5,6 %

Source : INSEE, Recensement 2010, France de province
Les probabilités d’être cadre selon le sexe et le secteur d’activité sont presque semblables
dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la France de province, à deux exceptions près, celle des
hommes dans l’industrie (11 % dans le Nord-Pas-de-Calais, 14,1 % dans la France de
province), celle des femmes dans la construction (11,3 % dans le Nord-Pas-de-Calais, 8,5 %
dans la France de province).
Ces chiffres mettent en évidence des écarts importants entre les secteurs d’activité. Ils
rejoignent les interrogations de l’APEC. La structure sexuée des secteurs joue un rôle majeur
dans la reproduction des inégalités entre les hommes cadres et les femmes cadres.
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3 / Structure sexuée des emplois de cadres dans le Nord-Pas-de-Calais
Quels sont les emplois occupés par les cadres dans le Nord-Pas-de-Calais ? On dispose de
données sexuées permettant de distinguer quatre sous-ensembles chez les cadres : les chefs
d’entreprise de 10 salariés ou plus, les cadres de la fonction publique, les cadres
administratifs et commerciaux d’entreprise, les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise.
3.1 – Répartition sexuée des emplois de cadres
Chefs d’entreprise de
10 salariés ou plus

Cadres de la
fonction publique

Cadres
administratifs et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Total

Hommes

7,5

13,8

36,0

42,8

100

Femmes

3,5

24,8

52,4

19,4

100

Catégorie

Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais
La part des ingénieurs et cadres techniques d’entreprise est beaucoup plus élevée chez les
hommes cadres (42,8 %) que chez les femmes cadres (19,4 %). Il en est de même pour les
chefs d’entreprise de 10 salariés et plus (7,5 % chez les hommes cadres, 3,5 % chez les
femmes cadres).
A l’inverse, la part des cadres administratifs et commerciaux d’entreprise est beaucoup plus
élevée chez les femmes cadres (52,4 %) que chez les hommes cadres (36 %). Il en est de
même pour les cadres de la fonction publique (24,8 % chez les femmes cadres, 13,8 % chez
les hommes cadres).
La moitié des cadres hommes sont ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ou chefs
d’entreprise de plus de 10 salariés. La moitié des cadres femmes sont cadres administratifs et
commerciaux d’entreprise.
Qu’en est-il au niveau national ?

Cadres de la fonction
publique

Cadres
administratifs
et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Total

6,9

13,2

35,2

44,7

100

3,0

21,4

53,1

22,6

100

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Hommes
Femmes

Catégorie

Source : INSEE, Recensement 2010, France métropolitaine
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La répartition des hommes cadres en Nord-Pas-de-Calais ne diffère guère de celle de la
France métropolitaine. On note une part encore plus importante des ingénieurs et cadres
techniques d’entreprise dans la France métropolitaine par rapport au Nord-Pas-de-Calais.
Pour les femmes, les cadres de la fonction publique sont davantage représentées en NordPas-de-Calais (24,8 %) qu’en France métropolitaine (21,4 %). C’est l’inverse pour les
ingénieurs et cadres techniques d’entreprise, plus représentés en France métropolitaine
(22,6%) qu’en Nord-Pas-de-Calais (19,4 %).

Cadres de la fonction
publique

Cadres
administratifs
et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Total

8,6

15,0

32,3

44,1

100

4,1

26,6

47,2

22,1

100

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Hommes
Femmes

Catégorie

Source : INSEE, Recensement 2010, France de province
La répartition des hommes cadres en Nord-Pas-de-Calais ne diffère guère de celle de la
France de province. On note une part plus importante de cadres administratifs et
commerciaux d’entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais (36 %) que dans la France de province
(32,3 %).
Pour les femmes, les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise sont davantage
représentés en Nord-Pas-de-Calais (52,4 %) que dans la France de province (47,2 %). C’est
l’inverse pour les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise, plus représentés en France de
province (22,1 %) qu’en Nord-Pas-de-Calais (19,4 %).
Le fait le plus marquant dans cette analyse de la structure des emplois de cadre est la faible
part des ingénieurs et cadres techniques d’entreprise chez les femmes. Le phénomène
apparaît plus marqué encore dans le Nord-Pas-de-Calais (19,4 %) que dans la France
métropolitaine (22,6 %) ou la France de province (22,1 %).
3.2 – Part des femmes dans les différentes catégories d’emplois de cadres

Catégorie

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Part
des
femmes

16,4 %

Cadres de la fonction
publique

Cadres
administratifs
et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Ensemble

43,3 %

38,3 %

16,2 %

29, 8 %

Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais
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Le degré de mixité des différentes catégories est très variable : faible chez les ingénieurs et
cadres techniques (16,2 %) et chez les chefs d’entreprise de 10 salariés et plus (16,4 %),
important chez les cadres du secteur public (43,3 %).

Qu’en est-il au niveau national ?

Catégorie

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Part des femmes

17, 9 %

Cadres de la fonction
publique

Cadres
administratifs
et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Ensemble

45,1 %

43,3 %

20,3 %

33, 6 %

Source : INSEE, Recensement 2010, France métropolitaine

La part des femmes chez les cadres est plus importante en France métropolitaine (33,6 %)
qu’en Nord-Pas-de-Calais (29,8 %). Le même résultat s’observe pour chaque catégorie
d’emploi. Les écarts les plus importants concernent les ingénieurs et cadres techniques
d’entreprise (part des femmes : France métropolitaine 20,3 %, Nord-Pas-de-Calais 16,2 %) et
les cadres administratifs et commerciaux d’entreprises (part des femmes : France
métropolitaine 43,3 %, Nord-Pas-de-Calais 38,3 %)

Catégorie

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Part des femmes

17,5 %

Cadres de la fonction
publique

Cadres
administratifs
et
commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres
techniques
d’entreprise

Ensemble

44,2 %

39,4 %

18,3 %

30,9 %

Source : INSEE, Recensement 2010, France de province.

On observe peu de différence entre Nord-Pas-de-Calais et France de province en ce qui
concerne la part des femmes dans les différentes catégories. On note que la part des femmes
chez les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise est inférieure dans le Nord-Pas-deCalais (16,2 %) par rapport à la France de province (18,3 %).
Le fait le plus marquant est la faible présence des femmes dans la catégorie des ingénieurs et
cadres techniques d’entreprise, plus marquée encore dans le Nord-Pas-de-Calais qu’au
niveau national.
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3.4 - Part des femmes par groupes de métiers et par secteurs

Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie manufacturière,
industries extractives et
autres
Construction
Commerce, transports et
services divers
Administration publique,
enseignement,
santé
humaine et action sociale
Ensemble des secteurs

Chefs
d’entreprise de
10 salariés ou
plus

Cadres de la
fonction
publique

Cadres administratifs
et commerciaux
d’entreprise

Ingénieurs et
cadres techniques
d’entreprise

Ensemble
des cadres

20,7

50

29,8

23,4

26,3

10,4

30,2

34,2

13,9

19,0

8,4

29,3

31,8

7,3

12,8

19,1

39,1

37,7

18,1

30,2

30,7

44,4

50,7

33,2

44,5

16,4

43,3

38,3

16,2

29,8

Source : INSEE, Recensement 2010, Nord-Pas-de-Calais

Lecture : la part des femmes chez les cadres de la fonction publique travaillant dans
l’industrie est de 30,2 %.
Les chiffres soulignés correspondent à des effectifs trop faibles pour être significatifs et ne
sont donc pas commentés.
La part des femmes est très faible (entre 7 % et 14 %) chez les chefs d’entreprise de 10
salariés et plus et les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise des secteurs de la
construction et de l’industrie.
La part des femmes est importante (entre 39 % et 51 %) chez les cadres de la fonction
publique et les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise du secteur du commerce,
des transports et des services divers et de l’administration publique, l’enseignement, la santé
humaine et l’action sociale.
La catégorie et le secteur ont des effets cumulatifs. On a constaté la faible part des femmes
dans la catégorie des ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (16,2 %). Mais on constate
que cette part varie fortement selon le secteur : 7,3 % dans la construction, 13,9 % dans
l’industrie, 18,1 % dans le commerce, les transports et les services divers, et jusqu’à 33,2 %
dans l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale.
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Les mêmes phénomènes s’observent au niveau national, mais ils sont plus marqués dans le
Nord-Pas-de-Calais. En particulier, chez les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise de
l’industrie, la part des femmes est plus faible en Nord-Pas-de-Calais (13,9 %) que dans la
France métropolitaine (18,1 %) ou la France de province (16,5 %).
En moyenne, les inégalités entre hommes et femmes cadres apparaissent plus marquées en
Nord-Pas-de-Calais qu’en France métropolitaine. On constate également quelques
particularités régionales dans la comparaison avec la France de province.
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L’Accès des femmes aux postes à responsabilité
Dans les rapports de situation comparée
Le rapport de situation comparée est l’élément essentiel de diagnostic permettant aux entreprises
de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’attribution des postes à
responsabilité est considérée par l’ensemble des parties prenantes aux politiques d’égalité comme
un des objectifs à atteindre. Quelques dispositions législatives récentes visent à renforcer la place
des femmes dans les instances de décision économique. Mais qu’en est-il aujourd’hui de la place des
femmes dans les postes à responsabilités et les fonctions de cadres à l’intérieur des entreprises ?
Comment s’effectuent les progressions de carrière et l’accès aux rémunérations élevées ? Le rapport
de situation comparée permet-il de répondre à ces questions ?
Le présent chapitre vise à esquisser des éléments de réponses à ces questions, à partir d’un
échantillon de 33 entreprises dans le Nord – Pas-de-Calais : nous avons eu accès à leurs rapports de
situation comparée, à l’occasion du rapport « Etat des lieux Egalité professionnelle et salariale »
établi par le CORIF pour la préparation de la conférence sur l’égalité qui s’est tenue à LILLE en 2009,
et aussi au cours des accompagnements d’entreprise effectués par le CORIF dans le cadre de
financements de la DIRECCTE et de la DRDFE. Toutes les données présentées dans ce chapitre
respectent l’anonymat des entreprises.
Une première remarque s’impose. Toutes les entreprises n’ont pas encore réalisé un rapport de
situation comparée. En 2009, dans le rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires
sociaux, Brigitte GRESY, sur la base de 415 contrôles réalisés par les inspecteurs du travail écrivait :
« Dans notre échantillon, plus de la moitié des entreprises (55%) ne réalisent pas de RSC, plus de 25
ans après son instauration par la loi ». Même, si la situation s’est améliorée, l’obligation légale ne
s’est pas encore généralisée. Dans l’enquête APEC « Attitudes et comportements des entreprises en
matière d’égalité professionnelle » parue en 2012, 64% des entreprises déclarent avoir réalisé un
diagnostic : pour 30 %, un RSC ; pour 34 % un diagnostic plus poussé. L’enquête constate : « le
diagnostic de situation comparée, point de départ de toute action opérationnelle, est peu utilisé
pour aider à l’élaboration des accords »
Les constats du CORIF vont dans le même sens, beaucoup de rapports de situation comparée
continuent à ne présenter qu’une série de tableaux qui ne permettent pas une lecture facile de la
comparaison entre femmes et hommes. Les données chiffrées ne sont souvent ni analysées, ni
commentées et ne peuvent donc guère être utilisées pour construire un accord ou un plan d’action
qui permettent de promouvoir l’égalité dans ses différentes dimensions.
Au-delà des imperfections de la réalisation concrète de beaucoup de rapports de situation
comparée, la question posée, à laquelle nous souhaiterions apporter quelques éléments de réponse,
est la suivante : le RSC est-il un outil adapté pour mesurer la place des femmes dans les fonctions de
responsabilité dans les entreprises ?
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On commencera par regarder comment la question du plafond de verre est abordée dans les
rapports sur l’évaluation des lois sur l’égalité et dans les guides de réalisation du RSC.
Puis dans les 33 entreprises de notre échantillon, on interrogera les données sur la place des femmes
dans les fonctions de responsabilité des entreprises.
1 / L’accès des femmes aux postes à responsabilités dans les rapports et les guides de réalisation
du rapport de situation comparée.
Cette question est souvent abordée à travers la notion de plafond de verre qui désigne l’ensemble
des obstacles visibles ou invisibles qui peuvent rendre compte d’une certaine rareté des femmes en
position de pouvoir et de décision dans les organisations publiques, dans les entreprises, mais aussi
dans les associations ou dans les syndicats. Pour identifier les facteurs qui constituent le plafond de
verre, il faut approfondir les processus qui traitent inégalement femmes et hommes dans les
entreprises, qu’il s’agisse de recrutement, de qualification, de promotion ou de rémunération.
Dans les médias, la question du plafond de verre est parfois réduite à la féminisation des conseils
d’administration et des postes de direction. Par exemple, dans le numéro « Femmes-Hommes,
l’égalité en action » publié par Alternatives Economiques en 2013, la rubrique « S’attaquer au
plafond de verre » traite uniquement de la place des femmes dans les conseils d’administration des
entreprises du CAC 40, dans les CODIR et COMEX des Sociétés cotées sur le SBF120 et évoque le rôle
de certains réseaux féminins dans la lutte contre le plafond de verre.
Les rapports et guides de réalisation du rapport de situation comparée abordent de manière diverse
la question du plafond de verre et plus généralement de l’accès des femmes aux postes à
responsabilité. Comment la question est-elle traitée ? Quels sont les outils de mesure proposés aux
entreprises ? On analyse les contenus sur ce thème de quelques documents récents.
A / Le rapport établi par Brigitte GRESY en 2009 commence par un bilan quantitatif dans lequel
s’inscrit la question de la place des femmes dans les instances de décision, et plus particulièrement
dans la gouvernance des entreprises. A propos du plafond de verre, elle cite une jeune cadre
d’entreprise : « Moi, je ne vois pas de plafond de verre ; je ne vois qu’un paquet d’hommes
agglutinés au-dessus de ma tête ». Elle cite Jacqueline LAUFER dans un article de Travail et Emploi de
2005 : « La construction du plafond de verre : le cas des femmes à haut potentiel » « Les facteurs qui
ont pesé favorablement sur l’augmentation de la part des femmes dans les professions qualifiées et
parmi les cadres et les managers ne semblent pas être les mêmes que ceux qui déterminent l’accès
aux sphères supérieures du pouvoir organisationnel ». Les données présentées dans le bilan portent
sur le pourcentage des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises et dans
les instances de représentation du personnel.
Dans la partie consacrée au bilan des politiques d’état et des négociations collectives consacrées à
l’égalité professionnelle, la question de l’accès des femmes aux postes à responsabilité est traitée à
part sur la base d’une enquête d’opinion à l’initiative des réseaux de femmes cadres, « Afin de faire
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entendre la voix légitime des femmes dans le rapport préparatoire à la concertation avec les
partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle, au-delà des discours institutionnels des
entreprises ». 69 % des femmes interrogées se disent peu satisfaites par rapport à l’égalité dans
l’accès aux postes de haut niveau. Dans les conclusions tirées de cette enquête, on trouve le point
suivant : « Si les fonctions RH jouent bien leur rôle auprès des femmes cadres pour ce qui concerne
le recrutement, les formations et les mesures d’accompagnement de carrière, elles perdent la main
lorsqu’il s’agit des décisions à enjeu de pouvoir ». Dans la troisième partie du rapport, dix leviers
pour l’égalité sont proposés. L’un porte sur l’accès des femmes aux postes à responsabilité.
« Pour lever les obstacles qui freinent l’accès des femmes aux postes d’encadrement et aux fonctions
de direction, l’entreprise peut agir sur le mode de gestion des hauts potentiels, le parcours des
cadres à haut potentiel, la formation du management chargé de la détection, l’organisation de
formations pour les femmes axées sur la négociation, la prise de décision et l’affirmation de soi ».
Enfin, dans les 40 propositions qui concluent le rapport GRESY, la question de la place des femmes
dans les instances de décision est abordée dans la proposition 32 : « Instaurer une obligation de 40 %
d’administrateurs du sexe non représenté dans les conseils d’administration et de surveillance, dans
un délai de 6 ans, pour les entreprises publiques et les sociétés dont les titres financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé, en adjoignant un critère de taille (1000 salariés).
Instaurer une obligation intermédiaire de 20 % d’administrateurs du sexe sous représenté à
échéance de 2 ans ».
B / Dans le guide de réalisation du rapport de situation comparée, réalisé par le ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité en 2008, la question de l’accès des femmes aux
postes à responsabilité est principalement abordée par l’obligation de faire figurer le nombre de
femmes placées dans les 10 plus hautes rémunérations parmi les indicateurs qui seront calculés et
utilisés pour l’analyse des écarts de rémunération.
La catégorie professionnelle joue un rôle central dans la construction du RSC. Les données
concernant l’ancienneté, la formation, la promotion, la rémunération doivent être croisées avec la
catégorie professionnelle. Pour s’interroger sur la place des femmes dans les postes à responsabilité,
une catégorisation plus fine que celle qui distingue ouvriers, employés, techniciens et agents de
maîtrise, et cadres serait indispensable. Or le guide laisse à l’entreprise le choix de la nomenclature.
« Pour permettre à l’entreprise de présenter les données selon le critère de classement le plus
approprié à sa situation, le choix lui est laissé entre les catégories professionnelles proprement dites
(ouvriers/employés, cadres et emplois intermédiaires), les catégories d’emploi définies par la
classification, les métiers-repères ou encore les emplois-types » On verra par la suite que le choix par
l’entreprise de l’indicateur de catégorie professionnelle est décisif pour faire du RSC un outil de
diagnostic pertinent pour l’accès des femmes aux postes à responsabilités.
Le guide revient d’ailleurs sur cette question, en fournissant des précisions sur l’indicateur qu’est la
catégorie professionnelle. « Toutefois, pour l’indicateur relatif aux rémunérations, les données
pourront être produites, d’une part par grandes catégories professionnelles : ouvriers/employées,
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cadres, emplois intermédiaires, d’autre part, par niveau de classification, emplois-types ou métiers –
repères, au choix de l’entreprise ….S’agissant des métiers-repères, l’analyse pourra porter sur les
métiers les plus exercés dans l’entreprise, les métiers auxquels l’accès aux femmes devrait être
amélioré (fonction de management par exemple), les métiers les plus féminisés, les métiers au cœur
de l’activité de l’entreprise … »
Le guide propose des suggestions d’actions dont l’une concerne « la représentation équilibrée » des
femmes et des hommes dans l’attribution des postes à responsabilité (y compris en qualité de
membres de Comité exécutifs).
Il suggère également de « réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des
entreprises dans certaines professions majoritairement occupées par des hommes et bien
rémunérées (ingénieurs, cadres supérieurs, informaticiens, électriciens) afin de faciliter l’accès des
femmes à des professions dans lesquelles elles sont fortement minoritaires ».
C / Destiné aux entreprises, le guide « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
publié par le MEDEF en 2011, porte principalement sur les obligations légales des entreprises et les
différentes étapes de leur mise en œuvre, ainsi que sur les modalités de contrôle. Les annexes
évoquent les différents domaines d’action.
Le domaine de la promotion professionnelle aborde largement la question de la place des femmes
dans les postes à responsabilité. Il fixe des objectifs : féminiser les instances dirigeantes, accroître le
nombre de femmes promues à des postes de direction en cas de déséquilibre avéré, équilibrer
l’accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité en proposant des indicateurs chiffrés.
Le domaine de la classification propose aussi un objectif de progression : accroître la part des
femmes / d’hommes cadres supérieurs (selon le déséquilibre constaté).
Enfin, le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité
familiale aborde la question des horaires de travail des femmes et des hommes occupant des postes
à responsabilité. Il s’agit de rechercher des modes d’organisation du temps de travail permettant de
mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales.
Ces quelques exemples montrent que la question du plafond de verre et plus largement de l’accès
des femmes aux postes à responsabilité n’est pas absente des préoccupations des rédacteurs (trices)
des rapports sur l’égalité et des guides d’élaboration du RSC, mais les outils de mesure ne semblent
pas répondre de manière satisfaisante à l‘élaboration d’un diagnostic fiable sur lequel puissent se
construire des propositions d’action.
L’étude des 33 RSC rassemblés pour cette enquête permet de tester plus précisément cette
hypothèse.
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2 / L’accès aux postes à responsabilité dans les rapports de situation comparée.
L’échantillon des 33 rapports de situation comparée rassemblé par le CORIF dans le Nord – Pas-deCalais n’a pas de prétention à la représentativité. Il s’agit de poser la question de l’utilité actuelle de
cet outil pour mesurer les inégalités d’accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité
et de proposer des pistes pour mieux les prendre en compte.
Les entreprises de l’échantillon sont très diversifiées, aussi bien au niveau de la taille : de 50 salariés
à plus de 7000 (il s’agit d’entreprises qui ont leur siège dans le Nord – Pas-de-Calais) qu’au niveau du
secteur d’activité : industrie, bâtiment, transports, commerce, service.
La proportion de femmes dans ces entreprises est, elle aussi, très diverse : elle varie de 3 % dans une
des entreprises du bâtiment à 98 % dans une entreprise de service.
Comment est traitée la question de la place des femmes dans la catégorie des cadres et dans celle
des postes à responsabilité ? Y-a-t-il des différences importantes selon la taille, le secteur d’activité,
la part des femmes dans les effectifs ?
1 - Part des femmes dans les effectifs et chez les cadres
La part des femmes chez les cadres est très diverse : elle varie de 0 à 100 %. Qu’observe-t-on si on
compare les entreprises selon la part des femmes dans les effectifs ? y-a-t-il des différences et
lesquelles entre les entreprises à majorité masculine, mixtes ou à majorité féminine ?
-

Dans les entreprises à majorité très masculine (moins de 10 % des femmes) la part des
femmes parmi les cadres varie de 0 à 16 %. On observe deux types de cas dans le tableau.
Les 8 entreprises de ce type appartiennent toutes à l’industrie ou au BTP.
Comparaison
F effectifs / F cadres
F effectifs < F cadres

F effectifs > F cadres

Part des Femmes
Effectifs
9
9
9
6
9

Part des Femmes
Cadres
16
14
11
8
8

3
4
6

0
0
0

Certaines des entreprises à majorité très masculine ouvrent donc l’accès des femmes aux fonctions
de cadre, tandis que d’autres ne recrutent encore aucune femme pour ces fonctions. Dans ce cas, le
constat que la féminisation dans l’industrie et le bâtiment se fait par le « haut » (entrée des femmes
par l’encadrement) ne se vérifie pas.
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Dans les entreprises à majorité masculine (10 % à 30 % de femmes), la part des femmes
parmi les cadres varie de 0 à 38 %. Les 12 entreprises de ce type appartiennent toutes à
l’industrie, aux transports et aux services aux entreprises.

On distingue trois types de cas résumés dans le tableau.
Comparaison
F effectifs / F cadres
F effectifs < F cadres

F effectifs  f cadres

F effectifs > F cadres

Part des femmes
Effectifs
24
18
13
10
22
16
15
12
11
20

Part des femmes
Cadres
38
36
17
18
22
17
16
13
10
15

17
17

14
0

Ici encore, le constat d’une féminisation par le « haut » ne se trouve vérifié que dans certaines
entreprises.


Dans les entreprises mixtes (30 à 70 % de femmes), la part des femmes parmi les cadres varie
de 0 à 38 %. Dans tous les cas, la part des femmes parmi les cadres est inférieure à leur part
dans les effectifs, et même parfois très inférieure. Les 10 entreprises de ce type
appartiennent à tous les secteurs d’activité

On distingue deux cas : écart entre les parts ne dépassant pas 20 points, écart d’au moins 20 points,
présent dans le tableau :
Comparaison
F effectifs / F cadres
F effectifs >F cadres

F effectifs >> F cadres

Part des femmes
Effectifs
65
60
52
52
38
70
62
58
56
46

Part des femmes
Cadres
51
50
41
33
29
44
41
26
17
7
31

La mixité ne semble donc pas synonyme d’égalité, au moins en ce qui concerne l’accès des femmes
aux fonctions de cadre. On trouve même des entreprises où les cadres sont presque tous masculins,
alors que les effectifs se partagent également entre femmes et hommes.



Dans les entreprises à majorité féminine (plus de 70 % de femmes), la part des femmes parmi
les cadres varie de 28 % à 100 %. Il n’y a que 3 entreprises de ce type. Les 3 cas sont très
contrastés comme le montre le tableau :

Comparaison
F effectifs F cadres
F effectifs  F cadres

Part des femmes Effectifs

Part des femmes Cadres

98
73
72

100
28
50

F effectifs > F cadres

On trouve ainsi une grosse entreprise dans le secteur des services, très majoritairement féminine,
avec seulement 28 % de femmes parmi les cadres.
En résumé, sur les 33 entreprises concernées, un tiers seulement ont un pourcentage de femmes
parmi les cadres, supérieur à leur part dans les effectifs.
2 - Part des femmes dans les postes à responsabilités
La plupart des RSC consultés utilisent la catégorie professionnelle comme indicateur de la position
dans l’entreprise, et ne se servent pas des autres catégories d’emploi proposées dans le guide de
réalisation, à savoir la classification, les métiers-repères ou encore les emplois-types. On ne dispose
donc pas de données permettant de mesurer la place des femmes dans les postes à responsabilité
pour ces entreprises.
Seulement un tiers des entreprises de l’échantillon utilisent soit la classification, soit une
nomenclature des métiers assez fine qui permettent une mesure relativement satisfaisante de la
place des femmes dans les postes à responsabilité.
5 entreprises utilisent une classification par métiers distinguant parmi les cadres des responsables et
des directeurs.

Ent. 1
Ent. 2
Ent. 3
Ent. 4
Ent. 5

Cadres
44%
29 %
22 %
50 %
26 %

Part des Femmes
Responsables
40 %
31 %
36 %
-0%

Directeurs
25 %
11 %
4%
33 %
0%
32

Dans tous les cas, la part des femmes parmi les directeurs est très inférieure à leur part parmi
l’ensemble des cadres.
Les 8 autres entreprises utilisent une approche par le coefficient dans la classification, dont 4
distinguent 3 niveaux, le niveau 3 étant le plus élevé.

Ent. 6
Ent. 7
Ent. 8
Ent. 9

Niveau 1
0
18 %
44 %
30 %

Part des Femmes chez les cadres
Niveau 2
12 %
14 %
33 %
16 %

Niveau 3
0
0
0
6%

Les autres entreprises distinguent 2, 4 ou 5 niveaux. Pour celles qui distinguent 4 ou 5 niveaux, il n’y
a aucune femme au niveau le plus élevé. Pour celles qui en distinguent 2, la part des femmes au
niveau le plus élevé est très inférieure à leur part dans l’effectif des cadres.
Quand les données le permettent, on ne trouve sur cet échantillon certes très restreint, aucune
entreprise où la part des femmes dans les postes à responsabilité soit à la hauteur de leur part chez
les cadres.
3 - Place des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations
C’est la seule donnée qui doit figurer dans le rapport de situation comparée et qui a un rapport
direct avec la place des femmes dans les postes à responsabilité. De fait, dans l’échantillon des 33
entreprises, cette donnée figure rarement, et parfois de façon non conforme. Seulement 5
entreprises fournissent cette donnée, le nombre de femmes parmi les plus hautes rémunérations
allant de 0 à 4. Pour 2 autres entreprises, le calcul est fait pour chaque catégorie professionnelle et
n’est donc pas utilisable.
D’autres rubriques sont intéressantes à dépouiller pour comprendre les difficultés rencontrées par
les femmes pour accéder aux postes à responsabilité dans les entreprises. Il faudrait pouvoir
s’intéresser au cas des femmes cadres, à temps partiel, qui sont peu nombreuses dans notre
échantillon.
La limite principale à l’utilisation du RSC pour notre approche est son caractère de photographie à un
moment donné de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, ce qui ne
permet pas de connaître les trajectoires et les carrières.
Les éléments dont on dispose : entrées, sorties, promotion, formation, une année donnée, sont
insatisfaisantes, la photo qu’est le RSC dépendant fortement des conjonctures et des opportunités.
Pour donner deux exemples fictifs, s’il y a une promotion parmi les femmes et zéro parmi les
hommes, une année donnée, peut-on en conclure pour autant que les femmes ont de meilleures
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chances de promotion que les hommes ? Si, parmi les embauches de cadre la même année, il y a 0
homme et 1 femme, s’agit-il vraiment d’un rééquilibrage de la place des femmes chez les cadres ?
Malgré ces limites, on présente quand même quelques données sur la formation et la promotion
comparées des femmes et des hommes, qui sont les seuls indicateurs dont on dispose pour évaluer
les chances de progression des femmes et des hommes dans les entreprises.

4 - Part des femmes dans la formation et la promotion des cadres.
Dans 13 RSC, les données sur la formation sont inexistantes, inexploitables ou ne distinguent pas les
catégories professionnelles des cadres parmi l’ensemble des formés.
Dans 20 entreprises, on dispose de données sur la participation comparée des femmes et des
hommes cadres à la formation. La donnée la plus courante est la part des formées femmes dans
l’ensemble des formés cadres. Dans près des deux tiers des cas, la part des femmes parmi les cadres
ayant bénéficié d’une formation est supérieure ou égale à leur part dans les effectifs de cadres.
Il n’y a que 3 entreprises dans lesquelles les femmes cadres sont significativement désavantagées
par rapport aux hommes dans l’accès à la formation.
Pour 12 entreprises, on dispose aussi de données sur la part des femmes dans le total des heures de
formation suivies par les cadres. A deux exceptions près, cette part est supérieure à la part des
femmes parmi les stagiaires cadres.
Une donnée importante porte sur les formations « Développement des compétences » qui doivent
être liées aux possibilités de promotion. Nous n’avons de données portant sur ces formations pour
les cadres que dans 4 entreprises. Dans 3 d’entre elles, la part des femmes dans les formations
« Développement des compétences » est supérieure à leur part chez les cadres.
Les données récoltées semblent indiquer que ce n’est pas principalement au niveau de la formation
que se jouent les inégalités entre femmes et hommes dans l’accès aux postes à responsabilité. Mais
il faudrait des enquêtes portant sur des échantillons beaucoup plus importants pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse.
Les données sur la promotion sont les plus difficiles à rassembler et à analyser. Dans l’état des lieux
sur l’égalité professionnelle réalisé par le CORIF en 2009, on a déjà constaté que, dans un tiers des
RSC analysés dans l’enquête, on ne disposait d’aucun chiffre permettant de comparer les évolutions
de carrière des femmes et des hommes.
Le guide de réalisation du rapport de situation comparée du Ministère du Travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité paru en 2008 fait de la comparaison de la situation des
femmes et des hommes pour améliorer les évolutions de carrière des femmes, une de ces trois
priorités, estimant qu’elles concourent aux inégalités de rémunération.
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Les indicateurs proposés sont le nombre de promotions des femmes et des hommes sur une année
et la durée moyenne comparée entre deux promotions. Concernant ces indicateurs, le guide
précise : « Compte tenu du caractère relativement large de ce que peut revêtir d’une entreprise à
une autre, la notion de « promotion », il est important que l’entreprise précise clairement la
définition qu’elle retient. A défaut, celle-ci s’entendra du passage dans un niveau supérieur ». Cette
difficulté de définir la promotion et de rassembler des données cohérentes semble accentuée quand
il s’agit de la promotion des cadres.
Moins d’un tiers des 33 RSC étudiés comportent des données sur la promotion des cadres. Les
quelques données dont on dispose sont trop hétérogènes pour pouvoir être exploitées. Pour
certaines entreprises, il s’agit des promotions internes à la catégorie de cadre. Pour d’autres, il s’agit
des promotions de la maîtrise vers les cadres, ou encore des promotions de certains métiers
appartenant à la maîtrise vers certains métiers de cadres.
5 - Comparaison des rémunérations des femmes et des hommes cadres.
Les données sur les rémunérations devraient être un outil de diagnostic très important pour évaluer
la place des femmes dans les postes à responsabilité des entreprises. Les données rassemblées pour
cette étude ne fournissent de fait que des éléments souvent fragmentaires et inadaptés.
Dans un tiers des RSC dépouillés, les données sur les rémunérations sont inexistantes, inexploitables
ou ne comportent pas d’éléments sur la comparaison des rémunérations pour les catégories de
cadres.
Dans 6 RSC, le calcul de l’écart ne peut pas être mené compte tenu de la faiblesse des effectifs des
femmes cadres (5 cas) ou d’hommes cadres (1 cas). L’absence de mixité à tous les niveaux de ces
entreprises les exclut de fait de la comparaison des rémunérations.
Dans 40 % des RSC étudiés, on peut calculer l’écart entre la rémunération moyenne des hommes
cadres et celle des femmes cadres, (ce qui n’est souvent pas fait dans les RSC qui se contentent de
juxtaposer les données pour les femmes et pour les hommes).

Quand le calcul est fait, la formule utilisée est celle classiquement utilisée par l’INSEE :

Cette formule tend de fait à minimiser cet écart en rapportant la différence des rémunérations au
salaire masculin considéré comme la norme.
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La comparaison des deux modes de calcul de l’écart de salaire est intéressante. Plus l’écart de
salaires est important, plus les deux modes de calcul divergent :

= 10 %

Si

= 11 %

Si

20 %

25 %

Si

30 %

43 %

Pour les 13 RSC qui permettent de calculer l’écart de salaire E1, pour les cadres les résultats sont les
suivants :
ECART
Ecart négatif
Entre 4 % et 8 %
Entre 9 % et 17 %
Total

Nombre de RSC
2
2
9
13

Les données les plus intéressantes sont celles qui ne se contentent pas de comparer les
rémunérations des femmes et des hommes selon la catégorie professionnelle, mais fournissent des
chiffres à un niveau plus détaillé pour les cadres. 4 RSC seulement sont dans ce cas et distinguent
deux niveaux chez les cadres :

ECART
Entreprise A
Entreprise B
Entreprise C
Entreprise D

Premier Niveau
7%
6%
2%
5%

Niveau le plus élevé
4%
17 %
8%
17 %

Sauf dans le premier cas, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont
nettement plus importants au niveau le plus élevé, ce qui traduit à la fois un moindre accès des
femmes aux postes à responsabilité les mieux rémunérés et une rémunération inférieure à celle des
hommes à niveau de responsabilité équivalent. Les données du RSC ne permettent pas d’aller plus
loin dans l’analyse de ces deux facteurs d’inégalité entre hommes et femmes cadres.
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CONCLUSION
Pour mieux comprendre la persistance du plafond de verre, l’approche par la situation comparée des
femmes et des hommes dans les entreprises est indispensable.
Tels qu’ils existent, les RSC ne semblent pas jouer leur rôle d’outil de diagnostic pour construire des
politiques d’entreprises facilitant l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Ceci pour au moins
deux raisons.
Beaucoup d’entre eux sont encore une succession de tableaux de chiffres, parfois difficiles à lire et
encore plus à interpréter. De nombreuses données sont parcellaires ou absentes, en particulier les
données concernant la promotion.
Mais, au-delà de ces imperfections, le RSC n’établit qu’une comparaison à un instant donné des
situations des femmes et des hommes et ne saisit donc pas les différences d’opportunités et de
parcours, comme le montre un article d’Olivier COUSIN, paru en 2007 dans la revue « Sociologie du
Travail ». A partir d’une analyse de cas dans une grande entreprise de la métallurgie, il propose une
analyse longitudinale. Alors que les rapports de situation comparée, étudiés sur plusieurs années,
mettent en évidence des écarts faibles entre les femmes et les hommes sur les indicateurs de
promotion et de rémunération, l’analyse longitudinale montre que les inégalités de parcours
perdurent et même se creusent quand on analyse les mobilités inter catégorielles dans une
perspective diachronique.
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L’accès des femmes aux postes à responsabilités dans les accords
Depuis 2001, la loi Génisson sur l’égalité professionnelle a introduit un élément nouveau. Il concerne
la méthodologie et l’esprit que les partenaires économiques doivent faire prévaloir, il s’agit de la
négociation intégrée. Au-delà de l’effet cumulatif lié à la transversalité des différentes thématiques
concernant l’égalité (organisation du travail, temps de travail, recrutement, formation, promotion,
rémunération, articulation des temps de vie…), la négociation intégrée impose, dans la procédure,
d’impliquer les dirigeants de l’entreprise et les représentants des salairié-es. Un dialogue doit
s’instaurer au sein de l’entreprise sur les questions d’égalité, à partir d’un document chiffré, le
rapport de situation comparée (cf. supra), fondant une réalité objective, pour construire un plan
d’action visant à résorber les inégalités, en dépassant les représentations sexuées subjectives de
chaque participant.
L’accord est le document où sont consignés les éléments motivant la démarche de réduction des
inégalités, mais surtout et de manière plus pragmatique, il doit inscrire les actions concrètes et
mesurables sur lesquelles s’engage l’ensemble des signataires, de manière à pouvoir mesurer
chaque année les changements, effectivement survenus ou non, à la suite des actions engagées.
1 – Caractéristiques de l’échantillon
Nous avons pu analyser un échantillon de 23 accords signés entre 2008 et 2012. La quasi-totalité de
ces accords n’entre donc pas dans le cadre légal applicable à partir de Décembre 2012, qui renforce
le nombre de thématiques à traiter et met en place des pénalités financières pour les entreprises
n’ayant pas signé un accord Egalité.
L’accès aux accords Egalité s’avère difficile. Nous avons disposé des accords rassemblés pour le
rapport « Etat des lieux Egalité professionnelle et salariale » établi par le CORIF pour la préparation
de la conférence sur l’égalité qui s’est tenu à LILLE en 2009, et également des accords rassemblés au
cours des contacts et des accompagnements d’entreprise réalisés par le CORIF depuis 2009. Les
données que nous présentons dans ce chapitre respectent l’anonymat des entreprises.
Parmi les accords analysés, 20 concernent des entreprises de plus de 300 salariés qui disposent
d’une part relativement importante de personnel d’encadrement, ce qui peut susciter davantage
d’intérêt et d’enjeux pour la gestion des hauts potentiels et l’accès des femmes aux postes à
responsabilité.
L’échantillon offre une assez bonne représentation de la diversité des secteurs d’activité. Les accords
analysés concernent 13 secteurs d’activité : restauration, énergie, bâtiment, services à domicile,
livraison, transport, commerce spécialisé, grande distribution, industries pharmaceutiques,
automobiles, photographiques et chimiques.
La forme et le contenu des accords analysés sont très variables. Le nombre de pages varie de 2 à 36 :
15 accords comptent moins de 10 pages et seulement 3 dépassent 20 pages. Les thématiques et la
manière de les aborder sont également variables. Ce qui est exigé dans les textes de loi, c’est la
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notification des objectifs poursuivis, les actions à mettre en œuvre pour les atteindre et les attentes
en termes les plus mesurables possibles. Certaines entreprises balaient toutes les thématiques,
d’autres se centrent presque exclusivement sur les questions du recrutement et de la conciliation
entre vie professionnelle et vie privée. Certaines entreprises précisent clairement leurs objectifs, les
actions à mettre en œuvre et les indicateurs de résultat, d’autres restent au niveau des principes
généraux et des déclarations d’intention.
L’accès des femmes aux postes à responsabilité n’est jamais traité comme une thématique à part
entière. Dans 7 des accords analysés, il n’y a aucune référence à la question de la place des femmes
parmi les cadres. Dans les autres accords, la question est plus ou moins abordée dans différentes
rubriques, comme on le verra dans la suite de ce chapitre.
La quasi-totalité des accords analysés comporte un préambule qui éclaire les conceptions de
l’entreprise en matière d’égalité et apporte des éléments significatifs puisqu’ils sont l’occasion de
préciser les modalités de la démarche de négociation et les grands objectifs poursuivis par
l’entreprise. Ce détour par les conceptions de l’égalité est indispensable pour comprendre les
approches de l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans les accords.
2 – L’égalité entre femmes et hommes : une notion floue dans les accords.
Pour 11 entreprises, le cadre légal, rappelé dans le préambule, est le déclencheur principal de la
démarche ayant conduit à l’accord. Pour ces entreprises, à 4 exceptions près, cet affichage va de pair
avec une absence de motivation explicite, autre que le respect de la loi. Se conformer à la législation,
fournir un document validant les négociations semble être le seul objectif de la démarche.
« Le présent accord a pour but de garantir et promouvoir l’égalité professionnelle et salariale entre
hommes et femmes. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des textes européens et légaux ainsi
que des accords interprofessionnels qui visent à renforcer la mixité et l’égalité de traitement entre
hommes et femmes ».
« Faisant référence à la loi du 23 Mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes, l’accord relatif à l’égalité professionnelle Hommes-Femmes marque la volonté d’acter de
manière formelle la politique mise en œuvre au sein de l’entreprise sur ce thème et de formaliser
ces engagements. »
Pour les 16 entreprises qui affirment d’autres objectifs que le simple respect de la législation, le
préambule permet de s’interroger sur le sens que l’entreprise accorde à la notion d’égalité
professionnelle et sur les notions qu’elle lui associe : mixité, diversité, équité, équilibre, nondiscrimination…
Quelques exemples d’extraits de préambule mettent en évidence le flou qui entoure la question de
l’égalité professionnelle.
« L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue avec l’égalité des chances, la
prévention des discriminations et le développement de la diversité, un prolongement de notre
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politique sociale. La mixité professionnelle est une source de complémentarité, d’équilibre social et
d’efficacité économique. »
« L’entreprise souhaite intensifier la politique menée en faveur de la diversité, dont l’accord en
faveur des travailleurs handicapés a constitué le premier niveau d’engagement. Le présent accord
constitue quant à lui une première étape dans la construction d’une politique négociée de la mixité
entre les femmes et les hommes. [Elle] réaffirme sa volonté de lutter contre toute forme de
discrimination, notamment liée à la situation de la famille, la grossesse et le sexe et de promouvoir la
mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
« L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et plus généralement la prévention de
toutes discriminations, constitue un des axes principaux de la politique ressources humaines. Le
présent accord confirme cette volonté des parties de promouvoir, au sein de l’entreprise, l’égalité
professionnelle entre les collaborateurs tout au long de leur parcours. Elles s’accordent en effet à
reconnaître que la mixité, l’égalité professionnelle et la conciliation vie privée-vie professionnelle
constituent des facteurs d’efficacité économique, puisque générateurs de cohésion sociale, de
diversité et de complémentarité au sein des établissements et des équipes de travail. »
Au-delà des préambules, la question des significations de la notion d’égalité professionnelle traverse
l’ensemble des contenus des accords.


Dans certains accords, les questions d’égalité professionnelle sont rattachées aux politiques
de diversité menées par l’entreprise et les responsables « diversité » au sein de la direction
des Ressources Humaines » ont en charge l’égalité professionnelle.
« L’intégration, l’évolution professionnelle et le recrutement des salariés bénéficiant de
profils variés, tant en termes de culture, de nationalité, de formation et d’expériences,
constituent un axe fort de la politique sociale et du développement de l’entreprise. Ainsi elle
reconnaît dans la mixité et la diversité professionnelle une source de complémentarité,
d’équilibre social et d’efficacité économique ».
« La diversité et la mixité constituent pour l’entreprise un levier de modernité et
d’ouverture. »



Dans certains accords, le principe d’égalité professionnelle se confond avec le principe de
non-discrimination. Dans ces accords, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
est affirmée comme moyen et finalité des actions à mettre en place. Cette approche
témoigne d’une conception restrictive de l’égalité puisqu’elle n’appréhende comme
inégalités que les discriminations interdites par la législation. Elle fait l’impasse sur le fait que
le traitement égal de personnes subissant des situations inégalitaires aboutit le plus souvent
à la reproduction des inégalités qu’elles prétendent supprimer.
La notion de discrimination indirecte (mesure neutre ayant des effets disproportionnés sur
les hommes et sur les femmes) ne fait pas partie du vocabulaire des accords (1 seul accord la
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mentionne). L’égalité de traitement est considérée par la grande majorité des accords
étudiés comme synonyme d’égalité professionnelle.
Quelques exemples :
« En vue d’assurer un recrutement équilibré au sein des entreprises, les parties signataires
soulignent que les critères déterminants du recrutement sont les compétences et les
qualifications du candidat. Des critères de sélection strictement identiques sont appliqués. »
« Le principe d’égalité de traitement, dans les critères de sélection et de recrutement, fondé
sur la recherche de compétences, de qualification et d’expérience professionnelle, sans
distinction d’aucune sorte liée au sexe, est appliqué ».


Les accords utilisent également, mais plus rarement, la notion d’égalité des chances, souvent
associée à l’égalité de traitement, sans éclairage sur la signification accordée par l’entreprise
à cette notion, qui ne recouvre pas celle d’égalité de traitement, voire la contredit. 1
« Cet accord traduit la volonté de tendre vers l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes. Il a pour objectif de réduire les écarts de situation comparable entre les hommes
et les femmes et de rétablir progressivement une situation égalitaire en favorisant le
développement de l’emploi féminin, l’égalité des chances, et de garantir un traitement
équivalent, à qualification, fonction et ancienneté équivalentes, en ce qui concerne les
possibilités de promotion. »



Au fil des accords, le vocabulaire se diversifie et, à côté de l’égalité ou s’y substituant, on voit
apparaître les termes d’équivalence, d’équité, d’équilibre, de traitement identique. La
volonté de traiter de la même façon les hommes et les femmes, affirmée et réaffirmée par de
nombreuses entreprises, s’accompagne dans certains cas, d’un discours sur leur
complémentarité et la plus-value qu’elle apporte à l’entreprise. Dans ce cas, l’accord affirme
en même temps une conception plutôt universaliste de l’égalité (refus des différences) et une
conception plutôt différentialiste (valorisation des différences, facteur de performance pour
l’entreprise).
« L’entreprise doit intégrer dans son fonctionnement des membres qui portent un regard
nouveau sur les diverses problématiques, qui apportent des idées différentes et
complémentaires des acteurs actuels qui la composent….
L’entreprise s’engage à garantir à chaque étape du processus de recrutement le respect des
mêmes critères de sélection pour les hommes et les femmes afin que les choix ne résultent
que de l’adéquation entre la qualification des candidat-e-s et les compétences requises pour
les emplois proposés ».

1

Cf. l’exemple des ZEP (zones d’éducation prioritaires) qui mettent en œuvre un traitement différencié des situations
scolaires au nom de l’amélioration de l’égalité des chances.
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Enfin, les relations entre mixité et égalité ne sont généralement pas explicitées dans les
accords. Dans nombre d’entre eux, la mixité n’est pas distinguée de l’égalité. Assurer une
présence équilibrée des femmes et des hommes, favoriser la mixité sont les objectifs
principaux de beaucoup d’actions concernant le recrutement où l’égalité n’apparaît plus que
comme un objectif secondaire, voire disparaît complètement.
« Développer une plus grande mixité au sein des équipes en féminisant l’entreprise, mettre le
recrutement au service de la mixité dans l’emploi, améliorer le flux de candidatures
féminines sur tous les métiers de l’entreprise », tels sont les objectifs d’une entreprise en
matière de recrutement, entreprise qui rappelle aussi les règles garantissant la nondiscrimination lors des recrutements.
La mixité est présentée dans beaucoup d’accords comme un atout pour l’entreprise.
« Les parties signataires souhaitent agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes pour assurer la mixité professionnelle au sein de l’entreprise, laquelle
est source de performance et d’équilibre ».
La possibilité d’une mixité inégalitaire n’est jamais évoquée. Les seules interrogations
concernent l’intégration des nouveaux embauchés, quel que soit leur sexe, sans que soit
réellement pensées les difficultés d’intégration des femmes dans des équipes très
masculines, en dehors des problèmes de vestiaires et de sanitaires.
« L’entreprise réaffirme l’importance de faire bénéficier tout nouvel embauché du cursus
d’intégration lors de son arrivée dans l’entreprise… Au cours de cette intégration, chaque
nouveau (elle) collaborateur (trice) devra découvrir et exercer les principaux métiers du
magasin durant une journée ».
« Des aménagements de locaux ont été réalisés afin de pouvoir accueillir des femmes dans
les métiers techniques. Ces aménagements doivent être poursuivis afin d’élargir les
possibilités d’accueil… Une attention particulière est portée à l’accueil de nouveaux salari(é)s
dans les équipes, afin d’assurer les conditions optimales de leur intégration. »
Dans beaucoup d’accords, c’est la mixité, bien plus que l’égalité, qui est valorisée par
l’entreprise comme facteur de performance, dans une perspective plutôt différentialiste.
« Le renforcement de la mixité dans tous les métiers ne peut que contribuer au dynamisme
de l’entreprise, car les modes de travail et de fonctionnement des hommes et des femmes
sont complémentaires et source de richesse et de performance ».
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3 – Quelques interrogations sur le contenu des accords.


Les accords reposent-ils sur un diagnostic précis des situations comparées des hommes et
des femmes ?
On peut de ce point de vue distinguer 3 types d’accords :
-

Ceux qui ne font aucune référence à des données sexuées concernant les effectifs, le
recrutement, la formation, la promotion, les rémunérations.

-

Ceux qui utilisent quelques données chiffrées dans certains paragraphes pour étayer les
propositions d’actions présentées dans l’accord.

-

Ceux qui proposent systématiquement des statistiques sexuées pour fonder leurs
propositions d’actions.
17 accords ne font aucune référence aux données sexuées concernant leur entreprise. Si
le lien avec le rapport de situation comparée existe, il n’apparaît pas au niveau de
l’accord, même lorsque l’entreprise propose des actions assorties d’indicateurs chiffrés.
4 accords présentent quelques données sexuées, en particulier celles concernant la
composition sexuée de leurs effectifs, pour étayer leurs actions concernant une plus
grande mixité des recrutements.
2 accords s’appuient fortement sur les données concernant la situation comparée des
hommes et des femmes pour proposer des actions concernant le recrutement, la
formation, la promotion, les rémunérations.



Les accords proposent-ils des actions à contenu suffisamment précis et se fixent-ils des
objectifs mesurables à l’aide d’indicateurs chiffrés ?
On peut ici encore distinguer 3 types d’accords, sans que la typologie coïncide avec celle
concernant l’utilisation du diagnostic :
-

5 accords ne formulent que des généralités et des propositions vagues qui ne peuvent
donner lieu à aucune évaluation.

Un exemple concernant la rémunération.
« L’entreprise rappelle le principe selon lequel, pour un même travail ou un travail de
valeur égale, à situation identique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes est garantie. Les principes de la politique salariale du groupe s’appliquent sans
discrimination aux hommes et aux femmes et les décisions relatives à la gestion des
rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. »
-

11 accords combinent des généralités et des actions plus précises comportant souvent
des indicateurs sexués de résultat.
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Deux exemples concernant la féminisation de l’encadrement.
« L’entreprise veillera à embaucher, dans la mesure du possible, à parité, des hommes et
des femmes. Elle s’est fixée comme objectif de passer le taux de femmes dans
l’encadrement de 21 % à 30 % d’ici deux ans ».
« Les possibilités d’accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées
pour les femmes, et inversement pour les hommes. Nous étions à 15 % de femmes
directrices ou directrices adjointes. Nous nous engageons à passer à 18 % d’ici 3 ans … à
former, sensibiliser les RH et les directeurs régionaux sur l’évolution de carrière des
femmes, sur le thème suivant : en quoi une cadre supérieure femme est un plus dans une
équipe ? ».
-

7 accords proposent des actions comportant souvent des indicateurs sexués de résultats
dans les principales rubriques : recrutement, formation, promotion, rémunération.
Deux exemples, l’un sur le recrutement des femmes cadres, l’autre sur l’égalité salariale.
« La direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement, à
compétences égales, de femmes sur les métiers à forte population masculine, et
d’hommes sur les métiers à forte population féminine… La féminisation de la profession
passe par des actions de communication externe sur l’image de nos métiers, notamment
auprès des établissements scolaires et organismes de formation partenaires… L’objectif
est de viser 25 % à 30 % de femmes recrutées sur des postes opérationnels cadres ».
« Lorsqu’à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être
analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une action
correctrice sera engagée… Il est décidé de consacrer un budget spécifique
d’augmentations individuelles dédié aux mesures de résorption des écarts du salaire de
base constatés après application de la méthode d’analyse telle que décrite dans le
présent accord ».

4 – Les femmes aux postes à responsabilité, une thématique transversale ?
Le thème de l’accès des femmes aux postes à responsabilité n’apparaît pas dans tous les accords
étudiés. Sept d’entre eux ne l’évoquent dans aucune des rubriques existant dans leurs accords.
Dans les autres accords, on peut distinguer deux types d’approche :
-

Une approche parcellaire où le thème apparaît dans certaines rubriques et pas dans
toutes, où le constat de la faible présence des femmes chez les cadres ne s’appuie pas sur
des données chiffrées et où est affichée la volonté de favoriser l’accès des femmes à ces
emplois, en l’absence d’actions concrètes à organiser et d’objectifs chiffrés à atteindre ;

-

Une approche où le thème apparaît de façon transversale dans les rubriques concernant
le recrutement, la formation, la promotion, la rémunération, la conciliation vie
professionnelle-vie familiale, qui s’appuie sur un diagnostic chiffré et qui propose des
actions concrètes et des objectifs chiffrés.
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8 entreprises relèvent de l’approche parcellaire, reconnaissant l’insuffisante féminisation de
l’encadrement préjudiciable aux performances de l’entreprise, mais restant dans des
préconisations vagues et non contraignantes en termes d’objectifs à atteindre.
Premier exemple
L’entreprise fait le constat que « des disparités subsistent aujourd’hui dans la société,
notamment concernant l’accès des femmes aux postes d’encadrement sur le terrain ou au
siège social ».
Le thème n’est pas repris dans l’article de l’accord concernant le recrutement. Dans l’article
sur la promotion, l’entreprise « affirme sa volonté de porter une attention particulière à
encourager l’ascension des femmes dans la hiérarchie et généraliser cette progression ».
Dans l’article sur la rémunération, le thème n’est pas repris, mais apparaît de manière
implicite, sans volonté de réduire des écarts considérés comme légitimes. « Les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes ont été relevés essentiellement pour les
collaborateurs travaillant au siège social. Or ces salariés occupant des fonctions
individualisées nécessitant chacune des compétences spécifiques, il est donc difficile d’établir
des comparaisons « à travail égal » pour garantir un « salaire égal ».
Deuxième exemple
L’entreprise « s’engage à poursuivre sa démarche de développement de la mixité des emplois
pour les fonctions d’encadrement, tant dans les recrutements externes que dans l’accès à la
fonction encadrement par la promotion interne. L’article recrutement ne comporte pas de
proposition d’action pour atteindre cet objectif. L’article formation propose une meilleure
organisation de la formation, « notamment pour les femmes qui ont exprimé des difficultés à
concilier leurs obligations familiales et les déplacements rendus nécessaires par les stages de
formation centralisés ».
L’article promotion indique que « la politique de promotion interne, qui a constitué un
tremplin pour l’accès aux fonctions d’encadrement pour de nombreuses femmes sera
poursuivie ».
Un comité de carrière a « pour mission d’identifier et de valider les potentiels d’évolution des
femmes et des hommes appartenant à l’encadrement. Il veillera à maintenir et à développer
un équilibre harmonieux et le plus égalitaire possible de la présence des femmes dans
l’encadrement ».
Dans l’article sur la rémunération, le constat d’écarts de rémunération chez les cadres est
attribué à la féminisation récente de ces statuts. L’entreprise s’engage à réduire de manière
significative ces écarts, mais ne propose pas de méthode concrète ni d’enveloppe pour
parvenir à ce résultat.



8 entreprises abordent le thème de la présence des femmes dans les postes à responsabilité
de manière transversale, en s’appuyant sur des données sexuées, en proposant des actions
concrètes et des objectifs chiffrés dans chacune des rubriques de l’accord.
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Exemple
Dans le préambule de l’accord, on lit : « Les parties ont fait le choix délibéré d’orienter la
majeure partie des échanges et discussions sur des mesures visant à favoriser l’accès des
femmes aux postes à responsabilité et aux postes de direction, notamment dans les fonctions
opérationnelles peu féminisées à ce jour ».
Dans l’article recrutement, sont évoquées des actions de communication externe auprès d’
« écoles cibles », mais aussi auprès d’ « établissements de formation plus généraliste » pour
lutter contre « un déséquilibre dans les candidatures », ainsi que « toute action de nature à
favoriser l’accès des femmes au monde de l’entreprise (prix de la vocation scientifique des
femmes, parrainage…). L’objectif visé est le recrutement de 25 à 30 % de femmes sur les
postes opérationnels cadres.
Dans l’article promotion, « pour chaque poste à responsabilité ouvert à la mobilité interne, la
DRH et le Comité de Direction s’engagent à étudier au moins une candidature féminine ». Le
mentoring est proposé aux femmes promues pour favoriser leur intégration et leur évolution.
Un réseau de femmes est créé pour favoriser les échanges et le partage d’expériences. Dans
le comité carrières, « un zoom sera réalisé sur les femmes évolutives ».
L’article rémunération entend « garantir le maintien de l’égalité de traitement dans le
temps » et « réserver une part de l’enveloppe d’augmentations à la réduction des écarts »,
avec l’objectif chiffré de « moins de 5 % d’écart entre les salaires médians des hommes et des
femmes à métier et statut comparable ».
L’article formation prévoit dans les cursus de formation au management une « formation sur
le management de la mixité, intégrant une sensibilisation aux obstacles visibles et invisibles
auxquels les femmes sont confrontées et un travail sur la levée des a priori ».
« Les programmes de coaching « Réussir au féminin seront prolongés. Un programme de
coaching individualisé sera mis en place pour les volontaires promues sur un poste d’adjointe
au chef de service ».
Dans l’article Respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il est prévu que « les
réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail ». Des services
accompagnant la parentalité à prix coûtant et un accord de partenariat avec une crèche sont
proposés aux salariés.
Pour compléter cette première analyse des accords, on reprend maintenant, rubrique par
rubrique, la question de la place des femmes dans les postes à responsabilité, les constats
faits par les entreprises, les propositions d’actions et leurs objectifs, les indicateurs de
résultats envisagés.
5 – Recrutement


Dans tous les accords, sous des formes diverses, l’égalité de traitement entre les femmes et
les hommes est le principe affirmé en matière de recrutement.
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« Le processus de recrutement est identique pour les hommes et les femmes et les critères
de sélection sont les mêmes. Le principe d’égalité de traitement, dans les critères de
sélection et de recrutement, fondé sur la recherche de qualification et d’expérience
professionnelle, sans distinction d’aucune sorte liée au sexe, est appliqué ».
« La mise en œuvre de mesures permettant d’assurer la plus grande équité de traitement
entre hommes et femmes est une garantie de développement… L’entreprise veillera à
embaucher, dans la mesure du possible, à parité, des hommes et des femmes ».
Quelques entreprises précisent également l’égalité des rémunérations à l’embauche.
« La rémunération est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de
responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas au sexe de la personne recrutée. Sur la
base de ces critères, l’entreprise s’engage à garantir aux hommes et aux femmes un salaire
égal à l’embauche. »


Une moitié des accords affirme explicitement la volonté d’augmenter la part des femmes
dans les embauches, particulièrement au niveau des postes à responsabilité. Certaines se
fixent des objectifs chiffrés, d’autres se contentent d’intentions générales.
« Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers, la direction a
la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement, à compétences
égales, de femmes sur les métiers à forte population masculine, et d’hommes sur les métiers
à forte population féminine… L’objectif est de viser 25 à 30 % de femmes recrutées sur les
postes opérationnels cadres. »
« L’entreprise affirme sa volonté de favoriser la mixité des recrutements en créant les
conditions pour recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui majoritairement
occupés par des hommes ».
Pour augmenter la part des femmes dans les embauches, des accords préconisent de
s’assurer de la présence de femmes parmi les candidatures à tous les emplois.
« Il sera expressément précisé aux prestataires en recrutement, la volonté de l’entreprise de
recevoir pour des postes opérationnels, des candidatures hommes et femmes ».

« Lorsque l’entreprise fait appel aux services de partenaires de placement, il leur sera
expressément demandé que soient présentées à l’entreprise, en tenant compte des
candidatures reçues et du fait des contraintes du marché du travail, des candidatures des
deux sexes, dans une proportion équivalente ».
Quelques accords vont au-delà de cette proposition et se fixent comme objectifs que la part
des femmes parmi les recrutements ne soit pas inférieure à leur part dans les candidatures.
« Pour chaque catégorie professionnelle, l’entreprise se fixe comme objectif que la part des
femmes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et profils
équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues. »
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Pour les femmes cadres, quelques accords prévoient que la part des femmes parmi les
recrutements ne soit pas inférieure à leur part dans les sortants du système éducatif issus de
formations en relation avec les postes à pourvoir.
« Recruter au minimum sur le collège « cadres », une part de femmes analogue à celle
sortant du système éducatif pour chaque type de formation correspondant aux besoins de
l’entreprise (par exemple le taux de femmes sortant des écoles d’ingénieurs étant de 17 % source INSEE – notre taux de recrutement annuel doit être au minimum de 17 % pour les
profils nécessitant ce type de diplôme) avec la volonté d’aller au-delà. »
« L’entreprise s’engage à respecter une proportion de femmes dans le recrutement,
supérieure à la proportion de femmes diplômées des formations de l’Education Nationale.
Elle se fixe des objectifs chiffrés de recrutements féminins dans la filière technique pour les
recrutements statutaires… pour les cadres, 35 % de femmes ».
D’autres pistes sont proposées dans les accords pour améliorer l’accès des femmes, en
particulier dans les postes à responsabilité.


Une petite moitié des accords aborde la question des offres d’emploi et vise à en éliminer les
aspects qui freinent les candidatures de femmes. Certains accords restent au niveau d’une
formulation générale et minimale, d’autres poussent nettement plus loin leurs analyses et
leurs propositions (en particulier la féminisation des noms de métiers).
« Les offres d’emploi qui sont publiées à l’interne comme à l’externe portent
systématiquement la mention (« Hommes/Femmes ») et ce quelle que soit la nature du poste
de travail ».
« Des libellés de poste non discriminants
Vouloir féminiser les noms des métiers, titres, grades et fonctions ne relève pas d’une sorte
de mode, ni du goût de quelques femmes féministes ou politiques.
Pour des raisons qui ne sont pas grammaticales, le féminin est souvent dépréciatif (cf. le
couturier est un créateur, la couturière une petite main.)
La parité dans le lexique n’est pas, pour l’essentiel, une question linguistique ni même
grammaticale. De très nombreux substantifs féminins désignant des métiers, titres, grades et
fonctions existent déjà, les autres se forment aisément ; leur existence était latente, seules
les conditions sociales en ont différé l’emploi.
Ainsi, la féminisation « n’est pas interdite par la langue », mais elle est avant tout l’expression
naturelle qui permet de rendre compte – puisque les mots existent pour dire les choses –
d’une situation désormais irréversible : il existe des femmes qui occupent des missions
d’encadrement d’équipes de quais.
De plus, féminiser les noms de métiers est préconisé par la législation. Ainsi, la circulaire
ministérielle du 06/03/1998 relative à la « féminisation des noms de métier, fonction, grade

48

ou titre » préconise l’usage et certaines règles afin de favoriser la mixité et l’égalité
professionnelle.
Ainsi, par cet accord, l’entreprise s’engage à ce qu’aucune étape du processus de
recrutement ne soit discriminatoire, notamment dans les phases amont du processus. Ainsi,
les terminologies employées dans le libellé des annonces d’emploi et dans le référentiel
métier ne comporteront aucun critère illicite ou discriminatoire (mention sur le sexe). Elles
seront libellées afin d’être attrayantes et accessibles aux femmes comme aux hommes.
Dans le cadre d’offres d’emplois (internes ou externes) ou de promotions des métiers de
l’entreprise, un soin particulier sera apporté aux visuels utilisés et aux textes
d’accompagnement, afin qu’ils formulent de façon objective, les caractéristiques de l’emploi
proposé ainsi que les compétences requises et qu’ils ne véhiculent aucun stéréotype lié au
sexe. »


8 accords souhaitent améliorer l’accès des femmes, en particulier aux postes à responsabilité,
en développant leurs relations avec le système éducatif. Ici encore, certaines en restent à des
généralités peu contraignantes, d’autres mettent en place des dispositifs pour faire connaître
leurs métiers aux élèves et faciliter l’orientation des filles vers des métiers où elles sont
encore minoritaires.
« L’entreprise s’engage à diversifier ses canaux de recrutements (forums d’école,
recrutement en ligne, candidatures spontanées…). »
« Développer les démarches prospectives pour favoriser la recherche de candidature des
deux sexes
Consciente que son activité reste un domaine encore fortement représenté par des étudiants
à dominante masculins, l’entreprise entend :



-

Développer des actions en direction des écoles et des centres de formation afin de
favoriser la mixité des recrutements et relayer la politique de mixité de l’entreprise
auprès des filles comme des garçons ;

-

Participer à des forums métiers en présentant des témoignages diversifiés (postes tenus
par des hommes et des femmes) ;

-

Entretenir des relations avec des écoles et des CFA afin de sensibiliser les filles et les
garçons sur les métiers de l’entreprise ;

-

Proposer d’accueillir des filles et des garçons en stage ou en contrats d’alternance. »

8 accords proposent des actions de sensibilisation des acteurs du recrutement à la question
de l’égalité professionnelle, sous des formes diverses.
« Une formation à la prévention des discriminations sera dispensée à l’ensemble des
personnes en charge du recrutement, afin de garantir leur objectivité et de lutter contre les
préjugés et les biais d’interprétation, lors des entretiens de présélection ».
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« Le développement de la mixité dans l’entreprise requiert la mise en œuvre d’actions
spécifiques… La prise de conscience collective en interne passe par la sensibilisation des
principaux acteurs du recrutement sur le dépassement des stéréotypes et les enjeux de la
mixité dans l’entreprise, la sensibilisation des managers par une information sur la diversité
dont l’égalité professionnelle ».


3 accords proposent des méthodes de recrutement non-discriminantes.
« L’entreprise s’engage à utiliser ou à tester des méthodes innovantes de recrutement
permettant l’analyse des compétences par simulation et garantissant l’absence de préjugés
dès lors que les conditions de mise en œuvre sont réunies. Ces méthodes peuvent être
utilisées pour l’étude des candidatures des membres de l’encadrement comme pour les
employés ».
Si les dispositions des accords portant sur le recrutement visent l’ensemble des postes de
travail, elles sont, dans certains d’entre eux, déclinées en tenant compte des spécificités des
postes d’encadrement.

6 – Evolution de carrière – Formation


Alors que l’égalité est évoquée systématiquement en matière de recrutement, elle ne
concerne qu’une moitié des accords dans la rubrique : Promotion, Evolution de carrière ;
dans ces derniers, le terme d’égalité de traitement n’est utilisé que par quelques entreprises.
« Garantir l’égalité de traitement dans l’évolution professionnelle. Les femmes et les hommes
doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution en termes de parcours professionnel.
Cela implique qu’ils aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes
à responsabilité ».
D’autres entreprises indiquent leur intention d’aller vers l’égalité en matière de promotion,
sans évoquer l’égalité de traitement et sans proposer d’actions concrètes pour avancer dans
cette direction.
« Une véritable politique de mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les
mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d’évolution de
carrière et d’accès aux postes à responsabilité ».
« La détection des potentiels d’évolution professionnelle et les orientations de carrière
doivent être de même nature pour les femmes et pour les hommes. L’entreprise s’engage à
ne pas tenir compte de la situation de famille des salariés pour décider des évolutions. Les
critères sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de
l’expérience, de l’exercice de la fonction et des qualités professionnelles. »
La question de l’égalité professionnelle en matière de promotion et d’évolution de carrière
ne donne lieu à des propositions concrètes que dans un petit nombre d’accords.

50



Quelques accords donnent des précisions concernant le diagnostic de la situation actuelle des
femmes cadres et/ou fixent des objectifs de progression.
« L’entreprise affirme sa volonté de porter une attention particulière à encourager
l’ascension des femmes dans la hiérarchie et généraliser cette progression. La Direction des
Ressources Humaines s’assurera que la proportion du nombre de femmes promues par
rapport à l’effectif total des femmes soit au moins égale à la proportion du nombre
d’hommes promus par rapport à l’effectif total d’hommes ».
« L’entreprise souhaite permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités d’évolution
professionnelle que les hommes, à compétence et performance identiques. L’entreprise
veillera à diminuer l’écart entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse des passages vers le
collège cadre ou des promotions en haut de l’échelle… Le précédent accord se fixait
l’ambition d’atteindre 20 % de femmes lors des promotions aux niveaux les plus élevés.
L’entreprise souhaite progresser encore et s’engage sur un objectif chiffré de 23 % de
promotions de femmes sur la durée de l’accord. »
Quelques entreprises ont procédé ou procèderont à des enquêtes pour mieux comprendre
les freins et les leviers à l’accès des femmes aux postes à responsabilité.
« L’entreprise mettra en place des actions spécifiques afin d’augmenter la féminisation des
viviers de cadres rapidement évolutifs et de dirigeants. Ces actions seront définies à partir
d’un diagnostic préalable qui permettra d’identifier les leviers favorisant une plus grande
mixité des équipes de direction. Elles contribueront à une féminisation des CODIR. L’ambition
est d’atteindre, au terme de l’accord, le même pourcentage des femmes dans les instances
de direction (CODIR…) que dans l’effectif de l’entreprise. Une enquête sur les freins et leviers
pour l’accès des femmes aux postes à responsabilité, menée auprès des cadres et agents de
maîtrise supérieure, sera partagée en commission nationale de suivi et renouvelée pour
mesurer l’évolution des mentalités et les progrès accomplis. »
« Le constat de la commission paritaire a fait émerger le déséquilibre sur les fonctions
managériales en terme de proportions femmes/hommes en défaveur des femmes. Celles-ci
sont moins représentées dans les groupes les plus élevés de la convention collective. Ce
déséquilibre entraîne par corrélation une sous-représentation féminine sur les postes de
direction. C’est ainsi que dès la signature de l’accord, une étude nommée « manager au
féminin » sera menée par un consultant extérieur sur un échantillon représentatif de femmes
de l’entreprise. »



Quelques accords proposent des actions de détection des potentiels pour améliorer, par la
promotion interne, l’accès des femmes aux postes à responsabilité.
« Les parties souhaitent accroître le pourcentage des femmes dans la catégorie
« encadrement » (agents de maîtrise et cadres) pour atteindre 40 % d’ici 3 ans. Dans cette
perspective, les mesures suivantes seront mises en œuvre : renforcer la proportion de
femmes dans les viviers d’évolutifs internes par une détection des souhaits et des
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opportunités d’évolution, identifier les femmes pouvant bénéficier d’une évolution
hiérarchique ou transversale (dans leur filière métier actuelle ou une autre filière métier). »
« Dans le cadre du Comité Carrières, un zoom spécifique sera réalisé sur les femmes
évolutives. Outre l’analyse du salaire et l’évolution de carrière, les hiérarchies s’efforceront
de présenter une note de synthèse sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner
chacune d’entre elles vers l’échelon supérieur (formation, affectation, mission, encadrement
hiérarchique…). »


Quelques accords proposent des actions de parrainage, de mentorat et de développement de
réseaux pour faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilités.
« L’entreprise entend favoriser l’intégration et l’évolution des femmes via le mentorat, tout
particulièrement pour les collaboratrices arrivant sur des postes clefs. Le mentoring est un
système d’accompagnement individuel développé avec des règles précises. Il permet d’aider
les femmes à parvenir à un poste à fortes responsabilités. Ainsi, les collaboratrices
nouvellement promues chef de groupe et au-delà, notamment dans les fonctions
opérationnelles, se verront proposer, sur la base du volontariat, d’être accompagnées par un
mentor pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois.
Afin de favoriser les échanges et le partage d’expériences pour les femmes, l’entreprise
souhaite favoriser l’émergence d’un réseau de collaboratrices, doté de moyens dédiés,
(organisation de déjeuners, colloques, rencontres externes…) Un Comité de pilotage sera
désigné dès le début de l’année 2012, en charge de définir les contours de ce réseau et son
organisation ».
« Pour favoriser l’évolution professionnelle des femmes, un réseau de femmes a été lancé
dans le groupe. Il a pour objectif de proposer des recommandations visant à encourager le
développement des talents féminins à tous les niveaux de responsabilités du groupe, à
résoudre les difficultés qu’elles rencontrent spécifiquement, à renforcer l’atout commercial
et humain que constitue la mixité pour les équipes. Le réseau est chargé d’accompagner les
collaboratrices dans leurs initiatives et de contribuer à résoudre les difficultés qu’elles
rencontrent dans leur quotidien et leur évolution professionnelle… Un système de parrainage
sera mis en place afin de faire participer un maximum de salariées. »



Quelques accords proposent des actions de sensibilisation et de formation des responsables
RH et des directions.
« Former, sensibiliser les responsables RH et les directeurs régionaux sur l’évolution de
carrière des femmes sur le thème suivant : « en quoi une cadre supérieure femme est un plus
dans une équipe ? ».
« L’entreprise s’engage à intégrer dans les cursus de formation au management une
formation sur le management de la mixité, intégrant une sensibilisation aux obstacles visibles
et invisibles auxquels les femmes sont confrontées et un travail sur la levée des « apriori ». »
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Le thème de l’évolution professionnelle des femmes, et en particulier de leur accès aux
postes à responsabilité, n’occupe ainsi qu’une place limitée dans un nombre réduit des
accords analysés. A quelques exceptions près, les entreprises apparaissent davantage prêtes
à l’ouverture à des candidatures féminines de leurs recrutements de cadres, qu’à des actions
concrètes pour favoriser la promotion interne de leurs personnels féminins.


La rubrique « Formation » des accords n’aborde que rarement la question de la formation
des femmes cadres. La plupart d’entre eux affirment le principe de l’égalité des femmes et
des hommes en matière de formation, comme élément indispensable de l’égalité de
traitement en matière d’évolution professionnelle.
« L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour
assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et
dans l’évolution de leurs métiers ».
« Pour assurer l’égalité de traitement en matière de promotions et d’évolution de carrière…,
l’entreprise s’attache à proposer aux femmes comme aux hommes les parcours de formation
et de carrière permettant d’accéder aux métiers à responsabilité managériale ».
« Une attention toute particulière a été portée sur les actions et le nombre de jours de
formation dispensés aux femmes. L’objectif est que la moyenne des jours de formations des
femmes soit égale à celle des hommes pour des métiers identiques ».
« L’accès à la formation est un élément indispensable pour assurer une égalité des chances
dans le développement de la carrière de chaque collaborateur, quel que soit son sexe ».
Au-delà du principe d’égalité, on ne trouve pas, dans les accords, de propositions concrètes
d’actions pour améliorer l’accès des femmes à des formations qualifiantes leur permettant
d’accéder plus facilement aux postes à responsabilité.



Les propositions concrètes proposées dans les accords portent sur la facilitation de l’accès à
la formation pour permettre aux femmes de surmonter les obstacles en matière de
déplacements ou d’emplois du temps liés aux contraintes familiales.
« Afin de faciliter l’accès aux formations pour les salariés ayant des contraintes familiales,
l’entreprise s’engage :
-

A favoriser les déplacements régionaux ou locaux plutôt que nationaux pour suivre une
formation, en adaptant au maximum lorsque cela est possible, les horaires des jours de
formation aux contraintes des stagiaires ;

-

A communiquer aux salarié/es au moins 10 jours avant le début de la session, les dates et
lieu de la formation à laquelle elles et ils doivent participer ».

« Les contraintes familiales peuvent être un frein à l’accès à la formation pour les femmes.
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Afin de faciliter l’accès aux formations, les parties s’engagent à mettre en place les moyens
suivants :
o Les horaires et les dates de la formation seront communiqués au moins 30 jours avant
le début de la formation ;
o Il sera privilégié les déplacements à proximité des domiciles des participants à la
formation ;
o Les modules de e-learning seront privilégiés à chaque fois que possible ;
o Poursuivre la réflexion sur l’organisation logistique et des méthodes pédagogiques
innovantes pour les rendre accessibles à tous. »
7 – Rémunérations


Le principe de l’égalité de rémunération est affirmé, sous des formes diverses, dans la quasitotalité des accords. Même si la formule est peu employée, il s’agit de répondre à l’objectif :
« A travail égal, salaire égal » et les accords précisent presque toujours que la comparaison
concerne des postes, des qualifications, des compétences… identiques ou équivalents. Il n’y a
pas de place dans les accords pour l’objectif : à travail de valeur égale, salaire égal, qui
élargirait la base des comparaisons entre salaires masculins et féminins.
« Afin d’assurer une équivalence de salaires entre les femmes et les hommes, la répartition
des augmentations individuelles sera équilibrée au niveau de l’entreprise ».
« L’entreprise veille au respect du principe d’égalité des rémunérations à compétences,
expériences, formation et niveaux de responsabilité équivalents… Elle s’engage à affecter,
dans le cadre de sa politique salariale, une enveloppe spécifique destinée à résorber les
écarts de rémunération constatés entre les hommes et les femmes, à compétences,
qualification et postes confiés identiques ».
« Equivalents » et « identiques » apparaissent comme des synonymes. Dans l’extrait
précédent, le principe général d’égalité semble ouvrir la comparaison à des situations non
identiques, mais équivalentes. Mais les mesures correctrices ne seront mises en œuvre que
pour des postes identiques.

Comme l’ont montré de nombreuses analyses des écarts de rémunération, l’approche des
écarts « toutes choses égales par ailleurs » est très partielle, puisqu’elle raisonne comme si
les postes occupés par les femmes et les hommes étaient les mêmes, alors que la non mixité
des emplois est la règle plutôt que l’exception dans la plupart des entreprises, y compris
celles qui sont mixtes au niveau de l’ensemble des effectifs.


La question de l’égalité de rémunération au niveau des cadres n’est évoquée que dans 4
accords. Dans 3 d’entre eux, des arguments sont développés pour expliquer, voire justifier
ces écarts : non mixité des postes, compétences spécifiques, faible place des femmes chez
les cadres.
54

« En ce qui concerne la catégorie Cadres, l’écart est dû à la faible représentativité des
femmes dans les métiers de cadres de direction. Toutefois, l’entreprise a montré sa volonté
de promouvoir l’évolution des femmes en nommant un cadre de direction féminin au
CODIR ».
« Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été relevés
essentiellement pour les collaborateurs travaillant au siège social. Or ces salariés occupant
des fonctions individualisées nécessitant chacune des « compétences spécifiques », il est
donc difficile d’établir des comparaisons à « travail égal » pour garantir un « salaire égal »…
Une étude particulière de la direction des ressources humaines évaluera la justification des
écarts et on procèdera éventuellement à une révision du salaire ».
« L’égalité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité
professionnelle… Si l’étude des forfaits de base ne fait apparaître aucun écart, la
rémunération du professionnalisme fait apparaître des différences qui se justifient
objectivement par la performance ».
Un accord envisage explicitement des mesures correctrices pour remédier aux inégalités
salariales chez les cadres.
« L’analyse par catégories professionnelles fait ressortir un écart de rémunération entre les
femmes et les hommes, principalement sur la population des cadres, essentiellement dû au
fait que les femmes sont moins représentées sur les postes à haut niveau de qualification
professionnelle… L’entreprise mènera chaque année une analyse des rémunérations et
mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures salariales correctrices ».


Des actions correctrices sont envisagées dans plus de la moitié des accords analysés, mais il
s’agit souvent d’une simple déclaration d’intention en cas de constats d’inégalités injustifiées
ou discriminatoires.
« La direction s’engage à supprimer les écarts de rémunération actuels entre les hommes et
les femmes à compétence égale, âge, qualification, ancienneté identiques, dans les trois ans à
venir ».

« L’entreprise s’engage à fournir les éléments permettant de s’assurer qu’il n’y a pas d’écarts
de rémunération injustifiés et qu’il ne s’en crée pas dans le temps au regard de l’application
de ses principes de rémunération. Dans le cas où un écart discriminatoire au regard du sexe
serait constaté, l’entreprise mettra en œuvre les mécanismes de correction nécessaires ».
Cinq accords précisent la méthode de comparaison, fixent un seuil au-delà duquel les
mécanismes de correction sont mis en œuvre et prévoient une enveloppe pour financer le
rattrapage salarial.
« Pour garantir le maintien de l’égalité de traitement dans le temps, la DRH et les hiérarchies
procèderont chaque année au moment des revues de rémunérations, à une analyse
comparée de la situation salariale des hommes et des femmes, par statut et par métier. En
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cas d’écart significatif dans un sens ou dans l’autre (à confirmer par l’analyse statistique), il
est convenu de réserver une part de l’enveloppe d’augmentations à la réduction de cet
écart ».
« Il est décidé de consacrer un budget spécifique d’augmentations individuelles sous forme
d’une enveloppe (montant précisé dans l’accord). Il sera dédié aux mesures de résorption des
écarts du salaire de base constatés après application de la méthode d’analyse telle que
décrite dans le présent accord ».
8 – Articulation des temps de vie
Tous les accords analysés comportent cette rubrique. C’est parfois celle qui est de loin la plus
développée et qui détaille les mesures concernant les congés maternité et paternité, les aides à la
gestion de la parentalité, l’amélioration des conditions de travail.
On n’aborde ici que deux aspects qui concernent essentiellement les cadres.


Dans beaucoup d’accords, sont abordées les questions d’horaires de travail. Trois abordent
de façon plus au moins précise, la question des horaires de réunions qui doivent être
compatibles avec l’organisation de la vie privée.
« Les réunions sont à organiser dans le respect de l’horaire de travail de l’équipe ».
« L’entreprise s’efforcera de planifier les réunions de manière suffisamment anticipée afin
que le collaborateur puisse concilier vie professionnelle et vie privée ».
Un seul accord évoque la question du présentéisme, beaucoup plus largement abordée dans
les entretiens de femmes cadres (cf. infra).
« L’entreprise s’engage à lutter contre le culte du présentéisme. A cet effet, un rappel sera
fait à l’occasion de la lettre d’accompagnement concernant les critères d’attribution des
primes liées à la performance, ainsi que dans les consignes données pour effectuer les
entretiens annuels individuels ».

56

Conclusion

L’analyse des accords met en évidence une motivation limitée pour l’égalité réelle, en particulier
dans l’accès aux postes à responsabilité. Comment expliquer cet engagement a minima ? Tient-il aux
connaissances restreintes des mécanismes à l’œuvre et des enjeux économiques et sociaux liés à la
thématique de l’égalité ? Tient-il aux contraintes de temps pour se saisir d’un sujet qui vient
s’ajouter aux autres critères de discrimination à traiter, renforçant un effet millefeuilles difficile à
maîtriser ? Tient-il au fait que l’égalité n’est que rarement perçue comme un principe de justice,
mais plutôt comme une obligation légale ? Tient-il au fait, qu’au-delà des affirmations générales, les
partenaires sociaux ne voient guère comment l’égalité peut être un facteur de performance et
d’efficacité de leur entreprise ?
Les actions proposées dans les accords ne font guère référence aux données des rapports de
situation comparée. Elles sont rarement liées à des objectifs précis en matière d’amélioration de
l’accès des femmes aux postes à responsabilité et ne comportent souvent aucun indicateur pour
mesurer l’impact de ces actions.
L’absence ou l’insuffisance de données sur la promotion selon les catégories professionnelles dans
beaucoup de rapports de situation comparée ne permet pas de connaître les perspectives
d’évolution de carrière des femmes et des hommes.
Le contenu des accords analysés montre que le thème de l’accès des femmes aux postes à
responsabilité ne mobilise guère les entreprises en particulier lorsqu’il s’agit de l’évolution
professionnelle de leurs salariées.
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Parcours de femmes cadres dans le Nord Pas-de-Calais
L’accès des femmes aux postes à responsabilité reste limité, malgré la très forte progression de leur
scolarisation et leur réussite dans le système éducatif. Même si elles sont difficiles à réunir et parfois
lacunaires, toutes les données quantitatives convergent pour mettre en évidence des inégalités
entre les femmes et les hommes dans les opportunités d’accès aux plus hauts niveaux des
hiérarchies professionnelles.
Si ce constat est assez partagé, la connaissance fine des processus qui permettent la reproduction de
ces inégalités reste insuffisante. Les transformations du contexte éducatif et économique exigent de
se reposer la question. Comment, dans un monde qui met en avant la valorisation des compétences,
en arrive-t-on à négliger une grande partie du potentiel des capacités individuelles, en limitant
l’accès des femmes aux postes à responsabilité ?
Pour tenter de comprendre ces processus, les constats chiffrés ne suffisent pas, il faut interroger les
trajectoires des femmes, identifier les freins et les leviers qui leur ont permis de franchir les étapes
et de construire des mobilités ascendantes. Une étude récente du Centre d’analyse stratégique,
« Plafond de verre : les déterminants de l’avancement de carrière des cadres féminins », parue en
2013, se donne comme objectif « de comprendre – mais aussi d’entendre de l’analyse même des
femmes interrogées – quels avaient été les éléments décisifs de leur évolution de carrière, avec une
interrogation spécifique sur la manière dont elles avaient conjugué développement professionnel et
vie personnelle ». Elle s’appuie sur l’analyse de 45 entretiens biographiques auprès de femmes
cadres « ayant atteint les plus hauts niveaux hiérarchiques » de l’entreprise, ayant des profils variés,
en termes de secteur d’activité, d’entreprise et de fonction occupée.
On s’appuie dans ce chapitre sur un échantillon beaucoup plus restreint de femmes cadres dans la
région Nord Pas-de-Calais. Analyser les grandes étapes de leurs trajectoires professionnelles, les
freins et les leviers de leurs mobilités ; comprendre les stratégies et les pratiques des entreprises
dans lesquelles elles se sont intégrées ; recueillir leurs opinions sur l’égalité professionnelle, les lois
qui la régissent, les actions qui la favorisent, telles sont les grandes lignes des 10 entretiens
biographiques que nous avons réalisés entre octobre et décembre 2013.
L’analyse thématique des entretiens s’appuie très largement sur la parole des femmes qui ont
accepté de nous décrire leurs réussites et leurs difficultés et de nous livrer leurs réflexions sur l’état
des inégalités entre les sexes dans les fonctions d’encadrement et les possibilités d’agir en faveur de
l’égalité professionnelle.
1 – Les caractéristiques de l’échantillon
Agées de 35 à 55 ans, les 10 femmes de l’échantillon travaillent dans des secteurs d’activité
diversifiés : construction, industrie, commerce, administration publique, enseignement,
communication, action sociale.
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La taille des entreprises où elles exercent ou ont exercé leur activité est variée, des petites
entreprises ayant moins de 10 salariés jusqu’à de grands groupes industriels ou commerciaux.
Les fonctions qu’elles occupent sont également diversifiées : ingénieur-e, chef-fe d’entreprise,
directeur-trice, chargé-e d’affaires, responsable de projet … Elles occupent des postes dans des
directions opérationnelles ou fonctionnelles. Certaines ont connu une seule entreprise, d’autres ont
des carrières marquées par de nombreux changements d’employeurs.
Elles ont également connu des scolarités diverses. La plupart ont des diplômes universitaires
(maîtrises ou thèses) dans des disciplines parfois peu liées au monde de l’entreprise. Certaines sont
diplômées d’écoles de commerce ou d’ingénieurs, une est autodidacte.
Presque toutes vivent (seule ou en couple) avec des enfants.
2 – Orientation, projet professionnel et projection dans une carrière
La majorité des femmes rencontrées (6 sur 10) n’évoquent pas de projet professionnel durant leur
scolarité.
« Après le bac, je ne voulais pas aller en hypokhâgne, les concours ne me convenaient pas du tout.
J’ai fait sciences Po, c’était la voie la plus large, ça m’allait parce que je n’avais pas de projet. La seule
chose que je souhaitais, c’était de travailler dans un grand groupe de service public ». (3)
« Je n’avais pas de projet, je voulais me faire plaisir, changer quand je veux ». (4)
« J’ai commencé à travailler dans l’enseignement comme maître auxiliaire, je n’avais pas choisi ce
métier, encore moins envisagé une carrière ». (8)
« Je n’avais pas de projet professionnel à la fin de mes études, quand j’étais adolescente, je
souhaitais travailler avec des personnes handicapés. Une tante travaillait dans un atelier pour
adultes handicapées, j’adorais y aller. Mes parents voulaient que je reprenne leur entreprise. Je ne
me suis fait confiance que tardivement ». (10)
« A la sortie de l’école, je n’avais pas du tout de projet. Mes parents ont vécu leur carrière
professionnelle avec engagement et passion. Je trouvais qu’ils n’étaient pas suffisamment là. Je
m’étais dit : je ne travaillerai jamais en entreprise, car l’entreprise vole la vie des parents. J’ai
découvert l’entreprise par l’intermédiaire d’un stage, je n’avais aucune idée de ce que je voulais
faire. Je n’avais jamais imaginé que je ferais partie des directeurs que je regardais avec admiration
comme ça ». (7)
« Je n’avais pas d’intérêt pour les études. Je me suis mariée jeune avec un étudiant et j’ai travaillé
pour faire vivre le ménage ». (1)
Deux femmes parlent de projets ou plutôt se projettent dans des images d’elles-mêmes évoquant la
réussite professionnelle en entreprise.
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« Je voulais être PDGère ». (6)
« Je n’avais pas d’idée de métier précise, mais je me voyais en tailleur avec des talons, je voulais être
une working girl ». (4)
Les deux femmes qui ont mené les études les plus longues avaient un projet professionnel qu’elles
ont dû remettre en cause.
« J’ai fait une thèse en géologie. A l’époque, j’aurais beaucoup aimé travailler dans tout ce qui était
exploration minière, mais là, première déconvenue. Sur les plateformes pétrolières, les seules
femmes qui sont là sont des prostituées. C’est dramatique. J’étais passionnée de géologie, mais dans
ce milieu il y avait une forme de machisme effroyable. J’ai fait un DESS double compétence. Et puis,
j’ai rebondi sur une autre passion. J’avais envie d’ouvrir un restaurant, ça faisait longtemps que j’y
pensais, c’était l’occasion ». (2)
« J’ai fait des études de lettres classiques. Pendant ma thèse, la recherche et la partie documentaire
m’ont beaucoup plu. Mais l’enseignement, ce n’est pas ce que je voulais, je craignais d’être dans une
bulle et de m’étioler. Je voulais gérer mon destin et changer de cap. Une conseillère d’orientation a
été ma sauveuse, j’ai préparé un diplôme de gestion, je voulais connaître les entreprises ». (9)
Au-delà des différences, ces trajectoires ont un point commun. Les femmes que nous avons
interrogées n’ont pas connu « les parcours d’excellence fléchés ». Décrits dans l’étude du centre
d’analyse stratégique, ils concernent un cinquième de leur échantillon : « Ces parcours sont
directement liés à l’accès aux grandes écoles de premier rang et à des études de sciences politiques…
Ces femmes ayant fait de brillantes études ont souvent des ascensions rapides, faites d’une
succession de postes convoités et à forte responsabilité qui leur sont spécifiquement dévolus ».
Sans réel projet ou contraintes de changer de cap, les femmes que nous avons interviewées ont
construit des trajectoires complexes, marquées par des pauses et des ruptures, mais aussi des saisies
d’opportunités et des prises de risques.
3 – Pauses et ruptures dans les trajectoires
3.1 – Le moment de l’insertion professionnelle s’inscrit dans moins de la moitié des cas (4) dans la
continuité d’une trajectoire scolaire débouchant sur un emploi de cadre dans une fonction
correspondant à la spécialité de la formation. Ainsi, une enquêtée ayant un diplôme d’ingénieur
devient conductrice de travaux dans le bâtiment, une autre entre dans une grande entreprise
publique après avoir fait Sciences Po et un stage dans cette entreprise, une autre entre dans une
filiale d’un grand groupe industriel à l’étranger après un diplôme de commerce international, une
dernière devient responsable du recrutement dans une grande entreprise du secteur de l’énergie
après des études de psychologie.
Pour les 6 autres, le moment de l’insertion professionnelle est marqué par une rupture avec la
trajectoire scolaire ou une première pause par rapport à une projection plus lointaine dans l’avenir
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professionnel, en relation avec la construction d’un couple et d’une famille et les problèmes de
conciliation des tâches qui apparaissent.
Ruptures
« J’ai changé de cap. Il ne faut pas hésiter à repartir de zéro et à se mettre en danger. J’ai eu
l’opportunité de créer une association pour favoriser la création et la reprise d’entreprises par des
adultes en difficulté qui avait besoin de soutien dans des quartiers difficiles. J’ai été voir les
politiques, j’ai dû me battre au début, mais je l’ai toujours fait selon des valeurs. Les femmes ont à
prouver pour se faire remarquer. Progressivement, j’ai eu des soutiens ». (9)
« En géologie, j’ai rien trouvé. Je me suis lancée dans une autre passion, ouvrir un restaurant ». (2)
Pauses
« Je suis restée 12 ans dans l’enseignement, jusqu’à l’entrée de mon fils en sixième et son propre
besoin d’autonomie. Cette situation n’a jamais été discutée dans notre couple et je n’avais pas du
tout l’impression de faire un choix qu’on dirait aujourd’hui un peu « genré ». Je trouvais alors cela
commode pour les horaires et la liberté qu’ils offrent ». (8)
« J’ai travaillé pour faire vivre le ménage, tout en construisant ma vie familiale et en élevant mes
enfants ». (1)
« J’ai toujours travaillé, mais je n’ai pris ma carrière en main que vers 30-35 ans, une fois que ma fille
a été plus grande ». (10)
3.2 – Ruptures de trajectoires
A une exception près, les trajectoires des femmes interrogées sont toutes marquées par des
ruptures imposées de l’extérieur et douloureuses (licenciement, rétrogradation sur un poste moins
élevé dans la hiérarchie, échec dans leurs tentatives d’évolution, contraintes familiales), mais aussi
assumées, voire choisies pour sortir de situations insatisfaisantes ou saisir des opportunités
nouvelles.
Quand on schématise les trajectoires, on constate que ces moments de rupture ne se situent pas
seulement au début de la vie professionnelle, mais qu’elles peuvent aussi survenir après une période
relativement longue de stabilisation et d’ascension professionnelle. La carrière ne se construit pas
comme une progression linéaire où les femmes pourraient se projeter dans une succession de
fonctions leur permettant de s’élever dans la hiérarchie des fonctions. Les temps de rupture sont des
moments de doute, d’ébranlement de la confiance en soi, mais aussi de construction de nouveaux
projets et d’ouverture de nouvelles possibilités, comme en témoignent les quelques exemples cidessous.
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Ruptures imposées
« L’évolution de mon conjoint ne fonctionnait pas bien dans la banque où il était. Il voulait un poste
de directeur de groupe qu’il a fini par trouver dans la banque où je travaillais. J’ai dû démissionner
pour raisons personnelles et déménager. J’ai cherché du boulot dans les banques, je ne trouvais pas
d’emploi correspondant à mes compétences. J’ai réfléchi à un nouveau positionnement et j’ai
candidaté comme directrice d’une association. Je me suis aperçue qu’à la banque j’avais tout appris
pour gérer une entreprise ». (10)
« J’ai dirigé un établissement privé de formation pendant 2 ans. Je me suis trouvée en conflit de
valeurs avec les dirigeants et j’ai été licenciée. Cela a été un vrai choc, et j’ai connu une période
difficile. Après une courte période de chômage, j’ai retrouvé une mission à très forte valeur ajoutée
où j’ai rencontré des professionnels très inventifs et capitalisé des pratiques innovantes. J’ai
découvert la politique de l’emploi et le rôle de la formation des adultes ». (8)
« J’ai été déclarée cadre à haut potentiel, mais peu après j’ai perdu mon poste lors d’une des
nombreuses restructurations qu’a connues le grand groupe où je travaille. Je me suis mise en
recherche de poste, j’ai passé 25 entretiens et j’ai eu des refus systématiques. Je me suis remise en
question et j’ai un grand moment de solitude. J’étais placardisée et j’ai compris comment, quand on
est un élément atypique (jeune femme syndicaliste participant à de nombreux réseaux dans et hors
l’entreprise), le système vous rejette. J’ai compris aussi, à travers deux accidents de vie, un divorce
douloureux et un cancer, qu’on ne peut pas tout faire, carrière et vie privée, qu’on risque de se
casser la figure. Finalement, j’ai changé d’entreprise ». (3)
« Un jour, un poste de directeur s’est libéré. J’ai posé ma candidature. Quelqu’un d’autre,
politiquement bien placé, a eu la place. Il a joué le petit chef, j’ai décidé de m’en aller. On m’a
proposé un poste pour mettre en place des démarches de réactivation de l’emploi. Je me suis dit : si
je suis capable d’avoir ce poste, je suis aussi capable de me mettre à mon compte. A priori, ça n’a
rien à voir, mais c’est comme ça que j’ai raisonné et j’ai créé mon entreprise ». (1)
Ruptures assumées
« La fonction que j’occupais correspondait à mes compétences, j’avais auparavant côtoyé des
politiques et je connaissais tous les réseaux de chefs d’entreprise da la région, mais je ne me suis pas
retrouvée dans les valeurs de l’organisation où j’étais. Avec le programme que j’ai présenté, je me
suis retrouvée en décalage par rapport au Conseil d’administration. On peut se tromper, ce n’est pas
grave, mais il faut savoir changer de cap. On traverse des moments de doute, mais en même temps,
c’est un moteur, il faut savoir prendre des risques et avoir la volonté d’apprendre et de faire de
nouvelles expériences ». (9)
« J’encadrais une petite équipe qui faisait des études, mais je voulais retrouver le terrain. Alors, je
suis partie dans une autre entreprise où j’étais conductrice de travaux. Ensuite, je suis revenue dans
la première entreprise comme chef de projet. L’évolution professionnelle se fait par changements
successifs d’entreprises et donc de postes ». (4)
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« On m’a proposé de changer de direction dans l’entreprise. J’avais besoin de choses qui bougent.
C’était une ouverture pour moi de participer à d’autres dossiers. En changeant de métier de manière
transversale, j’avais plein de possibilités nouvelles qui m’intéressaient ». (7)
Pour les femmes, l’accès aux postes à responsabilité ne semble pas être un acquis qui ne serait
jamais remis en cause. Les risques de mobilité descendante existent, et les évolutions de carrière
s’accompagnent souvent de prises de risque et de remises en question parfois douloureuses. On
manque de points de comparaison avec les trajectoires d’hommes occupant le même type de
fonction. Des enquêtes nationales, comme l’enquête Formation Qualification Professionnelle,
menée périodiquement par l’INSEE, mettent en évidence des risques de mobilité professionnelle
descendante un peu plus élevés pour les femmes cadres que pour les hommes cadres.
4 – Des mobilités complexes
Les paragraphes précédents font apparaître des carrières non linéaires, des ruptures et des
changements d’entreprise. Comment caractériser les différentes formes de mobilité qu’ont connues
les femmes interrogées ? Peut-on distinguer plusieurs formes de parcours ? Comment dans ces
parcours se combinent les mobilités géographique, fonctionnelle, sectorielle ?
Si on prend en compte l’ensemble de la trajectoire, et pas un épisode particulier comme dans le
paragraphe précédent, on peut regrouper les parcours en 3 grands types :
-

Des parcours, sans ruptures imposées, à l’intérieur d’un même secteur d’activité ;
Des parcours, comportant des ruptures douloureuses, à l’intérieur d’un même secteur
d’activité ;
Des parcours, comportant des changements vécus positivement, qui amènent à changer de
secteur d’activité, en même temps que de fonctions.

4.1 – Parcours sans ruptures imposées ni réorientation
Après un DESS dans le secteur des banques et assurances, 7 rejoint une grande entreprise de
distribution comme ingénieur pédagogique dans la direction régionale de la formation. Au bout de 5
ans, elle passe au niveau du groupe et est chargée de l’accompagnement d’un plan de sauvegarde de
l’emploi. Progressivement, elle inclut dans ses activités les questions de la diversité. Elle devient
responsable des missions diversité et handicap au niveau du groupe et est rattachée à la direction
des affaires sociales. Tout récemment, après un congé maternité, elle rejoint la direction des
ressources humaines et devient directrice adjointe de la formation.
Après un diplôme d’ingénieur, 4 a commencé comme conductrice de travaux dans une grande
entreprise de bâtiment, puis elle est passée à la maîtrise d’ouvrage, puis à l’encadrement d’une
équipe qui faisait les études. Pour retourner sur le terrain, elle a changé d’entreprise et est devenue
conductrice de travaux principale, fonction dans laquelle elle encadrait toute une équipe de
conducteurs de travaux. Elle est contactée pour un poste de directrice technique par un promoteur,
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le changement ne se fait pas. Elle retourne alors dans l’entreprise de bâtiment comme cheffe de
projet sénior.
2 autres femmes ont des parcours du même type. Pour l’une, la mobilité géographique (plusieurs
postes à l’étranger) a accéléré sa carrière. Après plusieurs postes à l’étranger, d’abord comme cheffe
de projet, puis comme directrice, elle a changé d’entreprise et a été recrutée récemment comme
directrice dans une grande entreprise de bâtiment.
4.2 – Parcours comportant des ruptures douloureuses.
Après des études à Sciences Po, 3 entre dans une grande entreprise comme manager d’équipe. Au
bout de quelques années, elle est détachée pour travailler sur un projet d’étude concernant
l’organisation. A son retour dans l’entreprise, elle continue à travailler sur ce projet et s’intéresse aux
questions de l’égalité professionnelle. Elle entre dans une liste de cadres considérés comme à haut
potentiel, mais perd son poste lors d’une restructuration. Elle ne parvient pas à retrouver un poste
et est contrainte de changer d’entreprise après une remise en question douloureuse. Elle travaille
dans une agence de prestations de ressources humaines, devient directrice, mais est contrainte de
quitter ce poste, incompatible avec ses charges familiales. Elle change de nouveau d’entreprise.
2 autres femmes ont des parcours du même type. Pour l’une, des conflits de valeurs avec la direction
ont d’abord été à l’origine d’un licenciement, puis d’une négociation difficile qui l’a conduite au
syndicalisme. Pour l’autre, une carrière ascendante a été brutalement interrompue par une
rétrogradation subie douloureusement, heureusement suivie d’un redémarrage de l’évolution
professionnelle.
4.3 - Parcours comportant des changements vécus positivement
10 a commencé sa carrière comme conseillère en gestion de patrimoine. Elle a toujours travaillé,
mais n’a mis en route des démarches actives pour évoluer professionnellement que vers 30-35 ans.
Elle a obtenu un diplôme d’ingénieur bancaire en formation continue et a pris la direction d’une
agence bancaire, qu’elle a dû ensuite quitter pour des raisons familiales (mariage avec un directeur
d’agence de la même banque). Elle devient directrice d’agence dans une autre banque, qu’elle doit
également quitter (évolution professionnelle de son conjoint). Elle change de région et ne trouve pas
de poste équivalent dans la banque. Revenant à son intérêt ancien pour l’action sociale, elle est
recrutée comme directrice d’une première, puis d’une deuxième association. Elle vit très
positivement ce changement professionnel qu’elle ne souhaitait pas au départ, mais qui a relancé
son parcours.
2 autres femmes ont des parcours du même type. L’une a travaillé dans trois contextes
professionnels très différents : association, organisation patronale, grosse entreprise. Elle a quitté
volontairement son premier métier car elle avait envie de changement, puis son deuxième métier
car elle ne partageait pas les valeurs des dirigeants. Chaque changement comporte une prise de
risque, mais permet de nouvelles expériences.
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L’autre femme est devenue cheffe d’entreprise après un parcours autodidacte, où elle a connu de
nombreux changements d’entreprise et de fonction. Son évolution a été progressive. Elle a
rencontré des difficultés pour être reconnue comme cadre dans une première entreprise qu’elle a
quittée pour devenir assistante de direction, fonction à responsabilité, mais sans réelle autonomie.
Elle est ensuite partie dans une administration, mais a rencontré des difficultés dans son évolution
de carrière. Elle est partie volontairement et a créé son entreprise dans le secteur de la
communication.
A une exception près, toutes les trajectoires de femmes combinent différentes formes de mobilité,
internes et externes, géographiques, fonctionnelles et apparaissent encore moins linéaires que les
trajectoires décrites dans l’étude du Centre d’analyse stratégique qui distingue :
-

-

Des parcours d’excellence fléchés (cas déjà évoqué, non rencontré dans notre enquête)
Des parcours internes réussis (carrières longues dans la même entreprise ou le même
secteur, dans des fonctions ascendantes en continuité les unes avec les autres, cas qui
concerne un tiers des femmes de notre échantillon)
Des percées par la visibilité (notoriété interne et externe, conduite de grands projets visibles
et innovants, cas qui concerne un cinquième des femmes de notre échantillon)
Des spirales ascendantes (parcours atypiques marqués par des changements de poste de
l’opérationnel au fonctionnel et vice-versa), cas qui concerne un tiers des femmes de notre
échantillon.

5 – Des freins et des leviers pour l’évolution professionnelle
La question des leviers et des freins de carrière est évoquée par toutes les femmes rencontrées, mais
de manière diverse, et à des niveaux différents : au niveau individuel, à celui des interactions entre
personnes et enfin au niveau des cultures des entreprises, mais aussi plus généralement de la
société dans laquelle elles vivent. On évoquera dans ce paragraphe les deux premiers niveaux, et
dans le suivant le niveau des cultures.
5.1 – Freins et leviers au niveau individuel
- La formation initiale n’est guère évoquée comme levier pour l’évolution professionnelle, mais
comme une période de la vie qui n’a pas vraiment ouvert de débouchés professionnels. Une seule
enquête évoque les grandes écoles.
« Le management, ça me faisait peur. Mon patron, il avait fait une école de commerce, moi
l’université de Nanterre. Ma première réaction a été de dire : je ne suis pas capable, alors qu’il n’y
avait pas de raison » (7)
« J’étais passionnée de géologie. Mais, dans un public étudiant mixte, aucune fille de ma promotion
n’est devenue chercheuse, elles ont toutes rebondi sur autre chose ». (2)
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- Les apprentissages dans les différents milieux de travail et de vie constituent un des leviers les plus
importants pour l’ensemble des femmes interrogées et sont souvent transférables d’une entreprise
à une autre.
« Quand j’étais détachée de mon entreprise, j’ai beaucoup appris. J’allais à Bruxelles dans une
période où s’élaboraient les directives sur la concurrence, j’ai participé à une mission de recherche
sur les cadres à potentiel, j’ai travaillé sur la gestion de la mobilité des salariés, sur les évolutions du
travail… ». (3)
« Notre boulot est riche de tout ce qu’on peut lui apporter par ailleurs et qui enrichit notre
fonction ». (2)
« Je me suis aperçue qu’à la banque, j’avais tout appris pour gérer une entreprise ». (10)
« On entend dire : Pour avoir un poste, il faut être compétent. Moi j’avais un poste où je suis
devenue compétente en travaillant, en écoutant les autres, en me documentant. C’est comme ça
que je suis arrivée aux métiers de la communication ». (1)
- Pour les femmes interrogées, un des leviers importants de l’évolution professionnelle est la
création d’opportunités, la volonté de vivre de nouvelles expériences, quitte à prendre des risques.
« Mon premier emploi est lié à une opportunité face à une demande d’adultes qui voulaient être
soutenus dans des projets de création d’entreprise. Après, j’ai cheminé, mais toujours dans une
démarche d’apprentissage permanent. Il faut savoir repartir de zéro, ne pas hésiter à se mettre en
danger ». (9)
« J’ai eu l’opportunité de partir à l’étranger. Ça m’a permis d’occuper un poste de directrice. Je ne
voulais pas être assistante, ce n’était pas concevable pour moi. Ça a été une très belle expérience ».
(6)
- A l’inverse, plusieurs femmes évoquent les freins à leur carrière liées aux réorganisations de leur
entreprise et aux difficultés de se faire reconnaître à égalité avec les hommes.
« Asseoir sa crédibilité dans un milieu masculin, c’est très difficile. Il faut tout le temps montrer ses
capacités. Lors d’une restructuration, j’ai perdu mon poste, j’ai été placardisée. J’ai compris
comment on pouvait être rejetée par le système quand on est un élément atypique ». (1)
« J’ai appris par une tierce personne que je n’allais plus être directrice, qu’à la suite d’un jeu de
chaises musicales, plusieurs femmes allaient perdre leurs postes. Certaines n’ont jamais retrouvé de
poste et ont continué à galérer, moi on m’a proposé un poste de niveau inférieur que j’ai finalement
accepté. Les femmes, on les considère très bien comme adjointes, pour aider à faire marcher les
choses ». (2)
- La question de la confiance en soi est évoquée par la plupart des enquêtées, à la fois comme levier
et comme frein pour l’évolution professionnelle. Le manque de confiance en soi conduit parfois à
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l’autocensure. La construction progressive de l’estime de soi ouvre de nouvelles opportunités. On
trouve ces deux éléments souvent entremêlés dans les entretiens.
« Les femmes ont des difficultés à parler de leurs échecs, des freins qu’elles rencontrent. Il y a des
différences entre hommes et femmes en termes d’estime de soi, de confiance en soi, de doutes. Il
est nécessaire de travailler sur ces questions. A un moment, je bossais comme une folle, je voulais
progresser, mais je m’autocensurais. J’ai dû tout le temps me battre pour m’imposer, pour
convaincre ». (3)
« Quand le patron m’a demandé de prendre plus de responsabilités, ma première réaction a été de
dire : je ne suis pas capable. Et puis, je me suis dit : on me fait confiance. Le parcours que j’ai mis en
place m’a progressivement donné de la confiance en moi. J’aime mon métier, et je pense que
j’apporte à cette entreprise ce que je dois apporter là où je suis attendue ». (7)
« J’ai pris des gifles, j’ai connu des injustices. Cela a ébranlé ma sensibilité, mais ça m’a donné aussi
de la force. Il faut saisir les occasions de parler, de témoigner, d’oser pour acquérir de la confiance
en soi ». (1)
5.2 Freins et leviers au niveau des interactions.
Toutes les femmes évoquent des rencontres qui ont été importantes à différents moments de leurs
trajectoires. La plupart de ces rencontres sont présentées comme des leviers qui ont favorisé leur
évolution professionnelle.
« Comme attachée de direction, chaque fois qu’il y avait quelque chose qui germait dans la tête du
patron, c’était pour moi. J’avais beaucoup de responsabilités, le patron me manifestait sa confiance
et avait beaucoup de respect pour mon travail. Ça a été très formateur ». (1)
« Avec ma cheffe précédente, je n’aurais jamais pu évoluer comme j’ai évolué avec mon chef actuel.
Elle, elle essayait d’obtenir le maximum des gens, lui il m’a proposé un poste de niveau supérieur ».
(7)
« J’ai changé d’entreprise à la suite d’une rencontre impromptue avec le numéro 2 d’une grande
entreprise de bâtiment qui souhaitait un profil féminin et psycho pour travailler sur un projet sénior
dans une approche ergonomique ». (5)
« On est dans un milieu d’hommes. Les femmes qui ont avancé à un moment donné, un homme leur
a fait confiance, a eu un rôle de mentor ». (4)
Quelques femmes témoignent d’interactions très négatives qui les ont marquées :
« Quand j’avais perdu mon poste, un dirigeant m’a un jour proposé la clé de sa chambre d’hôtel en
échange d’un poste. J’ai connu un grand moment de solitude et de remise en question ». (3)
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« J’ai eu des problèmes avec une direction autoritaire. Les dirigeants et leurs DRH ont encore
souvent une image masculine des fonctions de cadre. Quand je suis arrivée, le directeur m’a
demandé comment j’allais faire pour diriger des hommes ». (8)
Les interactions dans les milieux de travail sont encore largement fondées sur une représentation
masculine des fonctions de cadre.
6 – Culture d’entreprise et stéréotypes de genre
Lorsqu’elles évoquent leurs milieux de travail, les femmes disent combien les stéréotypes de genre
et le machisme sont encore présents et influent sur leurs évolutions professionnelles.
Dans les dix entretiens, on n’a trouvé que deux références (très différentes) à des entreprises qui
mettent en œuvre des démarches de promotion des femmes à des postes à responsabilité.
« Aller chercher des femmes, c’est récurrent chez X (grosse entreprise industrielle). La
représentation féminine, pour la communication interne, mais aussi externe, il y avait toujours des
femmes. Je n’ai pas perçu de difficulté du fait d’être femme. Avec l’anglais, le poids du neutre
masculin n’existe pas ». (4)
« Etre une femme dans la banque, ça m’a servi. On n’était pas beaucoup à se positionner sur des
postes à responsabilité, on était chouchoutées. J’ai aimé travailler dans ces ambiances, on fait du
charme, on joue de la séduction. Par contre, j’ai ramé quand je travaillais avec des chefs d’entreprise
qui ne me faisaient pas confiance. J’ai dû faire mes preuves ». (10)
Quand les femmes parlent de leur milieu de travail, c’est très souvent pour constater que les
stéréotypes de sexe y règnent et que la culture masculine du management reste profondément
implantée dans beaucoup d’entreprises.
« Dans le bâtiment, il y a très peu de femmes, j’ai été choquée par le côté stéréotypé, par la division
du travail ». (6)
« A un moment donné, dans la hiérarchie, on arrive à des niveaux où l’opérationnel n’est plus
considéré. Le plafond de verre reprend ses droits, je ne sais plus comment agir. J’ai rencontré
beaucoup de femmes qui à ce stade disent stop, qui ne veulent pas être dans ces postes. Elles
arrêtent leur ascension ». (6)
« J’étais la seule femme, l’ambiance était très macho, très dure, il n’y avait pas d’humanité dans les
échanges que j’essayais de construire ». (9)
« J’étais représentante de ma direction dans les négociations sur l’égalité professionnelle. J’étais
outrée des propos d’une grande vulgarité et du comportement macho des représentants de la
direction dans les réunions préparatoires. Dans cette entreprise, il y a deux profils masculins de
cadres dirigeants : le missionnaire dont la vie entière est dédiée à l’entreprise (présentisme et
disponibilité caractérisent ses représentations de sa mission) et le mercenaire entièrement engagé
dans le développement de sa propre carrière (tout écraser et aller le plus loin possible ». (3)
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« Quand j’ai voulu ouvrir un compte pour créer mon entreprise, la banque m’a dit : votre mari ne
pourrait pas vous cautionner ? J’ai dit : Non, Monsieur. Il n’avait même pas regardé mon dossier, on
a l’impression de ne pas exister, ça m’a marquée. Il y a des choses qui font prendre conscience qu’on
est encore dans un monde d’entrepreneurs sans e au bout et sans possibilité de féminiser ce titre.
Vouloir être entrepreneur au féminin, ce n’était pas simple. Il fallait supporter tout ce machisme
ambiant ». (1)
« Dans mon milieu de travail, il y a encore des schémas très traditionnels. Pour les postes de cadres,
les candidats hommes ça fait plus sérieux. On se demande si les rapports hiérarchiques ou l’autorité
ne se mesurent pas encore en muscles ». (2)
Le présentéisme est un des aspects de ces cultures masculines d’entreprise où les problèmes de
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ne sont pas posés ou/et sont assignés aux
femmes.
« Le présentéisme, c’est une horreur, pour moi c’est une vraie connerie. Ça n’apporte rien, je me suis
énervée plus d’une fois de cette accumulation de réunions inefficaces tard le soir ». (10)
« Le présentéisme, c’est à la fois très français et très masculin. C’est une désorganisation complète
des horaires de vie. Si on n’est pas présent tard dans l’entreprise, on loupe parfois des informations
essentielles. Les femmes, en général, elles sont déjà parties, elles ont fini leurs dossiers et sont
passées au temps familial. Quand on a une capacité à rester tard le soir, on voit le chef et il nous voit.
La partie réseau, la reconnaissance et l’image d’investissement en temps sont importantes ». (4)
Au-delà des stéréotypes de sexe dans les entreprises, les femmes parlent aussi des mêmes
phénomènes dans d’autres sphères de la société, comme l’éducation, le syndicalisme ou la politique.
« La géologie, quand je faisais mes études, c’était un univers très masculin et clairement
condescendant par rapport aux femmes, un milieu où la place des femmes, c’était les fossiles, la
paléontologie et rien d’autre. Quand je faisais ma thèse, tout le monde se retournait vers moi pour
préparer le café au moment des pauses. Les propositions de thèse nobles allaient droit chez les
garçons. Un sacré machisme ». (2)
« C’est dans un syndicat que j’ai vraiment perçu pour la première fois le machisme, un milieu
d’hommes où, en tant que femme, c’était à moi de faire le café, le compte-rendu, et où je devais
asseoir sans cesse ma crédibilité, ma capacité de mener une réunion, de prendre la parole ». (3)
« Le monde syndical est à l’image des entreprises et reproduit les mêmes effets. Le militant se bat
contre les injustices et les inégalités, c’est difficile pour lui de se voir comme acteur d’une injustice
envers les femmes. Dans mon entreprise, un accord sur l’égalité a été signé à l’arrachée pour se
mettre en conformité avec le dernier décret. Ce sujet a pris environ 10 minutes dans une session du
Comité d’entreprise qui a duré 2 jours ». (8)
Plus globalement, c’est l’organisation même de la société qui est interrogée par certaines femmes.
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« On est dans une société qui est encore pilotée par les hommes sur des modèles d’organisation, pas
militaires, mais très masculins ». (2)
« Ce que j’ai pu observer, c’est le déni, pas des inégalités qui sont reconnues, mais un déni du
pouvoir d’agir. On justifie les inégalités en disant que c’est « culturel », ce qui permet de rejeter
ailleurs les responsabilités. Dans l’entreprise, l’argument que c’est à l’école qu’il faut agir revient
souvent. Le déni nous évite de nous représenter dans le rôle d’acteur des inégalités, c’est le garant
de notre bonne conscience. Les arguments contre l’égalité sont plus rares, mais ils existent encore et
méritent d’être notés : plus de femmes sur le marché du travail risque d’augmenter le chômage, le
rattrapage salarial pour les femmes va diminuer l’enveloppe des augmentations individuelles et
générer des oppositions entre les salariés, la répartition des rôles dans la famille est utile, les enfants
ont besoin d’une présence à la maison ». (8)
7 – L’articulation des temps de vie
Cette question traverse presque tous les entretiens des femmes, même si elles proposent des
réponses assez diverses aux difficultés de gestion des emplois du temps professionnels et familiaux.
Pour certaines, comme on l’a déjà vu, le début de la vie professionnelle est marqué par la prégnance
de la construction du couple et de la famille, mais elles n’en parlent guère. Pour d’autres, les
tensions entre vie professionnelle et vie familiale ont donné lieu à des « choix contraints » très mal
vécus.
« L’organisation du travail est compliquée pour les femmes, concernant l’articulation des temps
carrière et enfants, même dans des entreprises plutôt confortables. Il y a un moment où on doit faire
des choix et c’est difficile. Quand on fait face à des accidents de vie privée (maladie et divorce), on
ne peut plus tout faire, on se casse la figure. Seule avec mes enfants, je ne pouvais plus être
directrice, c’était carrière ou vie privée. J’ai quitté mon poste de directrice ». (3)
La résolution des tensions entre vie professionnelle et vie familiale emprunte deux chemins : celui de
la délégation de certaines tâches à des salariées, celui d’une meilleure répartition des charges à
l’intérieur du couple.
« La conciliation, c’est une course en permanence. Mon revenu confortable me permet d’avoir un
emploi à domicile. C’est ce qui me permet d’exercer un poste de directrice ». (2)
« La répartition des tâches avec le conjoint est incontournable. Il faut un soutien, un
accompagnement de son conjoint ». (5)
Mais la négociation de la répartition des tâches dans le couple est difficile, comme l’évoque 6 sur le
ton de l’humour.
« J’ai une idée, mais je ne sais pas si c’est la bonne. J’imagine que le mec qui ne veut pas
s’enquiquiner à coucher les gosses, les dents…. Il est au bureau où il gère des dossiers. S’il rentre plus
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tôt chez soi, il aura un grand nombre de problèmes à gérer également, les enfants et tout ce qu’il y a
autour, alors… ». (6)
Beaucoup d’enquêtées pensent que, pour aller vers une meilleure articulation des temps de vie, il
faut faire évoluer les schémas de carrière des cadres, casser le mythe de la wonder woman et
proposer de nouveaux modèles moins pénalisants pour les femmes en même temps que plus
performants pour l’entreprise.
« Il faut rééquilibrer les rôles. La wonder woman qui fait tout, baraque et boulot, ça n’est pas
satisfaisant. Qu’on soit homme ou femme, il faut mettre de l’humanité dans la gestion des longues
carrières qui nous attendent, par exemple aménager des pauses qui ne soient pas que la
maternité ». (4)
« Le modèle de carrière basé sur la mobilité géographique crée de l’angoisse chez les jeunes femmes
qui ne s’y reconnaissent pas, car elles souhaitent réussir leur vie personnelle. Celles qui ont subi ce
modèle ont souvent vécu des événements personnels, en particulier des divorces, qui ont marqué
leur trajectoire. Le prix à payer est trop lourd, les jeunes femmes en ont pris conscience, les jeunes
hommes aussi souvent. Les maternités sont souvent vécues dans l’angoisse ou comme des
catastrophes. Il faut rassurer les jeunes femmes. Quand on fait remonter ces problèmes aux
directions, ils sont souvent étouffés au nom des besoins de l’entreprise. Il faudrait construire de
nouveaux modèles (par exemple temps partiel choisi, télétravail…) qui favoriseraient la conciliation
vie professionnelle-vie familiale et permettraient de réfléchir à de nouvelles formes de compétitivité
et de performance dans l’entreprise. Pour l’instant, il y a quelques avancées, mais ça se fait de
manière masquée ». (3)
L’étude des trajectoires met en évidence les difficultés encore rencontrées par les femmes cadres
dans des fonctions et des milieux de travail marquées par la prégnance d’un modèle masculin de
présentéisme et d’autorité dans l’entreprise. Au-delà de la présentation de leur propre parcours, les
femmes rencontrées nous proposent des pistes pour faire avancer l’égalité.
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Agir pour l’égalité en entreprise

On a rassemblé dans ce chapitre les opinions exprimées par les femmes sur le concept d’égalité, sur
la législation française en ce domaine, les propositions qu’elles font pour faire avancer l’égalité et
enfin les perceptions des changements qu’apporterait l’accès plus ouvert des femmes aux postes à
responsabilité.
1 – Conceptions de l’égalité
Peu de femmes s’attardent sur une définition précise de l’égalité professionnelle. Même quand on
les relance, la plupart d’entre elles n’établissent pas de réelle distinction entre égalité en droit,
égalité de traitement, égalité des chances et égalité réelle. Les aspects plus théoriques des questions
de l’égalité ne semblent pas les passionner, même si toutes reconnaissent l’existence d’inégalités, à
une exception près.
« Je ne suis vraiment pas convaincue que c’est plus difficile pour une femme d’avoir des postes à
responsabilité. Je n’ai jamais senti que j’étais discriminée. Ce que j’ai osé, tenté, a plutôt réussi, je ne
me pose pas en victime ». (10)
Une femme donne une définition de l’égalité des chances.
« Pour moi, égalité des chances, c’est : à conditions de situations comparables, vous devriez arriver
au même endroit ». (4)
Le rapport entre égalité et non-discrimination est évoqué assez longuement par une enquêtée.
« Je me suis beaucoup battue dans mon administration pour refuser que l’égalité hommes-femmes
soit abordée dans le cadre de la lutte contre les discriminations. On n’est pas des handicapés, on n’a
pas de problèmes. L’égalité, c’est une question en soi. La traiter dans le cadre des discriminations,
c’est une aberration totale. Les droits des femmes sont des droits humains ». (2)
Dans la plupart des entreprises où travaillent les femmes rencontrées, les actions pour l’égalité sont
rattachées à celles concernant la lutte contre les discriminations et la diversité, favorisant la
confusion entre égalité et non-discrimination.
Interrogée sur l’égalité, une femme répond :
« C’est bien qu’on en parle, car dans la culture de notre entreprise, on n’est pas dans les clous de la
non-discrimination. C’est bien de signer une charte de non-discrimination avec des homologues
d’autres structures ». (10)
Une enquêtée développe plus longuement la question : qu’est-ce que l’égalité ?
« Il ne faut pas parler de l’égalité professionnelle pour l’égalité professionnelle. Avoir une Madame
Egalité Professionnelle ne suffit pas, le risque de déconnexion avec les « vrais sujets » de l’entreprise
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est important. Il faut faire réellement du mainstreaming en abordant le thème de l’égalité dans
toutes les directions et sur tous les sujets. Pour cela, il est important d’avoir des convictions et des
valeurs, d’avoir foi dans l’humanité. Les valeurs, l’égalité en droit, l’équité, l’égalité mais pas au sens
de l’identité, l’égalité des chances aussi avec des pincettes. La discrimination positive, ça bloque un
peu, ça met trop en lumière certains, ils deviennent un cas. Il faut faire de la discrimination positive,
mais de manière masquée ». (3)
2 – Perception des lois sur l’égalité professionnelle
Pour lutter contre les inégalités reconnues par toutes les femmes interrogées à une exception près,
la législation apparaît comme une nécessité, même si certaines regrettent qu’on ait été obligé d’en
passer par là.
« Il faut légiférer pour contraindre à un moment donné. Si on ne passe pas par la contrainte, on n’y
arrivera pas ». (2)
« Les lois sur l’égalité sont nécessaires. Depuis l’introduction du rapport de situation comparée, elles
sont de plus en plus structurantes, elles ne se contentent plus de donner des objectifs, mais elles
apportent une méthode. La dernière précise maintenant les domaines de négociation obligatoires ».
(8)
« Les lois sur l’égalité, c’est comme la loi sur la parité. Ce n’est pas qu’on aime, mais si c’est la
solution, il faut en passer par là et vite oublier après. Ce n’est pas le chemin qu’on aurait choisi, mais
à partir du moment où il existe, il faut s’y engager, ça ouvre des portes ». (1)
Mais ces lois nécessaires ne sont pas suffisantes. Les mêmes femmes qui approuvent la législation
sur l’égalité insistent fortement sur les limites des approches juridiques de l’égalité.
« La loi sur la parité, ça a fait progresser, ça a induit d’autres relations et d’autres façons de travailler.
Mais qu’est-ce que ça a vraiment changé ? Ce qui compte, c’est la composition des instances de
décision, et là les gros postes, c’est encore des hommes ». (2)
« Les lois ne suffisent pas à changer les pratiques du monde du travail. Le dialogue social se résume
souvent à un exercice purement formel dans lequel les directions cherchent à se mettre en règle
avec la loi en produisant des chiffres sans avoir de véritable projet. En face, les partenaires sociaux
sont peu combatifs et ne préparent pas vraiment les réunions du comité d’entreprise dans lesquelles
ils vont devoir donner un avis. Je ne crois pas du tout à la valeur coercitive de la loi, c’est tellement
facile pour les entreprises de s’y conformer, de fournir une masse d’informations peu lisibles et peu
analysées. L’analyse des données est un exercice difficile, et les élus ont un peu de mal à reconnaître
leur manque de maîtrise. Il y a peu de débat et on passe rapidement à un autre sujet. Les services de
l’Etat n’ont aucun moyen pour agir sur la question des accords. Par contre, les partenaires sociaux
reçoivent par la loi le pouvoir d’agir, C’est par eux que le changement pourrait venir, mais il faudrait
pour cela qu’ils soient convaincus du sérieux du sujet et qu’ils acceptent de se faire accompagner ».
«(8)
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« Les obligations légales, ça me casse les pieds, trop de boulot. Mais ça vous oblige à nous
questionner et je pense que dans nos boulots du social, c’est important. Mais il ne faut pas se
leurrer, il y a de l’habillage, combien vont au fond des choses. Je suis capable de remplir les cases,
d’aller vers le plus facile pour rentrer dans les clous de la loi. A côté de ça, je suis prête
indépendamment à réfléchir à ce sujet avec des collaborateurs pour avancer concrètement ». (10)
« Les procédures RH peuvent être des garde-fous pour vérifier avec des données sexuées si les
inégalités sont neutralisées. Mais ce n’est pas suffisant car il faut travailler sur les représentations
sexuées et sur l’évolution des comportements des femmes comme des hommes ». (4)
Les lois sur l’égalité offrent des points d’appui pour mener des actions en entreprise.
3 – Des actions pour l’égalité
Trois femmes seulement évoquent des actions concrètes en faveur de l’égalité à l’intérieur de leurs
entreprises et en dehors des obligations légales. Elles travaillent dans des établissements de grande
taille, industriels, commerciaux ou administratifs.
« On a mis en place des actions pour accélérer la carrière des femmes quand elles sont disponibles. Il
y avait des femmes qui quittaient l’entreprise parce qu’on n’avait pas su les détecter et les
accompagner. Les comportements et les mentalités des dirigeants ont évolué. Il y a une incitation de
l’entreprise au respect des temps de travail et à un meilleur équilibre vie professionnelle et vie
familiale. Pour améliorer les carrières des femmes, des sessions de formation leur ont été proposées
pour réfléchir sur leurs trajectoires professionnelles et leur accès à des postes de direction. D’autre
part, les membres de la direction générale ont été sensibilisés au management de la diversité ». (7)
« Nous menons plusieurs actions en faveur de l’égalité. D’abord, il y a un travail massif sur les retards
de salaire avec un quota d’avancement spécifique pour les femmes et des enveloppes spécifiques
prévues. Il y a une réduction importante des écarts de salaire sous la forme d’un « quota femme »,
ce qui n’est pas bien vécu par les salariées concernées. Il y a également réduction des écarts sur les
primes, mais dans les plus hauts niveaux, des disparités subsistent. Une enquête sur les stéréotypes
sexués et les freins à l’avancement de carrière des femmes a été réalisée, même si la direction n’est
pas très à l’aise sur ces questions. Des entretiens de détection des potentiels ont été réalisés pour
accompagner les femmes, souvent angoissées, dans leur projection de carrière. Mais le contexte
d’entreprise reste contraignant, en particulier l’exigence de mobilité géographique qui pénalise
souvent les femmes. Un groupe de travail doit formuler des propositions sur l’accès des femmes aux
postes à responsabilité.
Pendant un mois de l’année, chaque jour, sont proposés des actions en rapport avec la diversité
(thème qui englobe l’égalité) : information, quiz, interviews de femmes dans des métiers
techniques… Au cours de la journée consacrée à la qualité de vie au travail, le souhait d’une
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale s’est exprimé, chez les jeunes cadres
hommes et femmes.
On fait de la discrimination positive, mais de manière masquée : publicité dans des lieux fréquentés
par les femmes, démarches en direction des filles dans les écoles d’ingénieurs, démarche
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volontariste pour augmenter le nombre de femmes dans les recrutements. Les quotas, ça fait hurler,
mais si on parle d’objectifs chiffrés, ça passe. J’utilise l’argument de Françoise Héritier : Si vous devez
recruter 50 personnes et que vous ne prenez que les 50 meilleurs hommes, vous aurez un moins bon
résultat en termes de performance que si vous recrutez les 25 meilleurs hommes et les 25 meilleures
femmes. Il faut utiliser un langage qui parle aux dirigeants : performance, compétence, efficacité,
image de l’entreprise, jouer de la concurrence entre entreprises et de de la médiatisation ». (3)
D’autres actions en faveur de l’égalité, qui dépassent le cadre de l’entreprise, sont envisagées par
certaines.
« L’apprentissage de l’égalité devrait commencer dès l’école maternelle, apprentissage du vivre
ensemble, construction du respect. Les modèles dans l’école restent très sexués : pourquoi un coin
poupées pour les filles, voitures pour les garçons ? Il faut travailler avec les enseignants, les parents
et pas seulement les mamans. La fille peut être cheffe d’entreprise et le garçon coiffeur, mais on n’y
est pas encore. Même si on essaie de combattre les stéréotypes, on est quand même dedans.
Qu’est-ce qu’on envoie à nos filles comme image d’une vie réussie ? ». (2)
« Il faut certainement agir sur la représentation qu’ont les directions et les femmes elles-mêmes des
fonctions de direction encore très fortement entachées d’idée de puissance et d’ascendance sur les
collègues, ce qui ne correspond d’ailleurs pas du tout à la réalité où la plupart des cadres passent le
plus clair de leur temps à des tâches de gestion.
Il faut aussi agir sur la représentation des rôles dans la famille pour mettre les femmes en condition
de pouvoir accepter un investissement un peu plus important dans leur travail, favoriser la prise de
congé parental.
L’égalité, c’est un vrai sujet de société dont la compréhension n’a rien d’automatique, pour lequel
nous avons un réel besoin de formation ». (8)
4 – La question des réseaux
La question des réseaux de femmes a été systématiquement posée à toutes les femmes rencontrées,
puisqu’un des objectifs de l’étude était d’ « identifier et rencontrer les réseaux de solidarité entre
femmes aux responsabilités ».
Une seule femme exprime une opinion très négative.
« Les réseaux de femmes, c’est pire que le mal, c’est lamentable, on crée la différence, j’ai horreur
des choses entre femmes ». (10)
Parmi les femmes rencontrées, 7 appartiennent à des réseaux de femmes et analysent positivement
leur rôle pour favoriser la confiance en soi des femmes et faciliter leur accès à des postes à
responsabilité.
« J’appartiens à un réseau de femmes dans l’entreprise. On ne se présente pas comme féministes,
précisons que féministe n’est pas un gros mot. Ce réseau favorise la progression de la réflexion sur
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l’égalité. On peut distinguer 4 étapes dans cette réflexion : Affirmation qu’il n’y a pas de problème
d’égalité, Affirmation des différences entre hommes et femmes, Adoption des modèles masculins
par les femmes cadres, Souhait de travailler avec les hommes sur la question de l’égalité. Pour faire
progresser la réflexion dans le réseau, on travaille sur les stéréotypes, sur l’articulation entre vie
professionnelle et vie familiale. Il faut prendre du temps, ce qui est difficile dans l’entreprise où
règne le culte de l’urgence, ne pas créer d’oppositions entre hommes et femmes et procéder par
étapes en respectant les délais de maturation ». (3)
« J’appartiens à un réseau syndical national sur l’égalité qui sert surtout à diffuser les informations
sur les actions menées par les confédérations et les négociations avec le gouvernement. Dans la
région, le réseau s’est mis en place plus récemment avec les mêmes objectifs ». (8)
« Les réseaux de femmes participent à l’évolution des comportements, en favorisant les moments de
partage et d’échanges parfois exclusivement féminins. On a besoin d’une bulle de réflexion où la
parole se libère différemment. Cela permet de mettre à distance les stéréotypes qui influencent les
prises de décision en matière de carrière. Il n’y a pas de parcours type. Libérer la parole, c’est
prendre les décisions qui nous conviennent. Quand on aura rééquilibré les choses, on n’aura plus
besoin de ces réseaux ». (4)
« Une femme cadre sans réseau est très isolée dans l’exercice de son métier ». (2)
« Les réseaux, c’est important. C’est une sorte de formation permanente de travailler avec les
autres, on apprend. Le réseau te sert dans les difficultés, t’ouvre des portes. Je suis pour les réseaux
de femmes, on est bien entre femmes. Dans un lieu macho, je ne demanderais pas de conseils, on
me répondrait : on te l’avait bien dit, ma petite. Entre femmes, tu peux parler, tu n’as pas peur. Mais
il ne faudrait pas que ça devienne exclusif. Quand tu es trop avec des associations de femmes, tu te
prives de la mixité. Oui aux réseaux de femmes qui sont utiles, non aux réseaux de femmes qui
fonctionnent uniquement entre eux ». (1)
« Dans les réseaux de femmes, on ne parle pas de la même chose que dans le cadre d’autres
réseaux. C’est à partir d’un dénominateur commun que les personnes se réunissent et vont s’ouvrir
vers d’autres personnes. Ça fait bouger les choses ». (6)
5 – Accès des femmes aux postes à responsabilité et changement des fonctions d’encadrement
Ce thème n’a été abordé que par une moitié des femmes rencontrées qui considèrent sous des
formes diverses que les hommes et les femmes n’occupent pas de la même façon les fonctions
d’encadrement.
« Ma façon de bosser est plutôt perçue comme masculine. J’ai un défaut dans mon management, je
pousse des coups de gueule sans rancune et ce comportement est qualifié comme masculin ». (10)
« Les femmes aux fonctions de direction, ça a un sens, on ne travaille pas de la même façon que les
collègues hommes, je ne dis pas que l’on est mieux que l’autre… Peut-être que les femmes sont un
peu plus attachées, plus attentives aux parcours des gens qu’elles encadrent. Je pense qu’on porte
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aussi d’autres valeurs, on n’a pas forcément un projet de carrière. J’ai beaucoup de collègues qui
sont très carriéristes y compris des femmes d’ailleurs. Mais on n’a pas le même comportement. Le
rapport à la hiérarchie n’est pas le même. Je crois qu’on a un rapport plus simple aux gens, qui
s’appuie sur une capacité à animer, à entendre, à valoriser, à reconnaître et c’est tout aussi
important que décider, orienter, positionner ». (2)
« Le mot pouvoir pour moi n’a pas de sens. Je sais pertinemment que nous ne devons pas tomber
dans les travers masculins, surtout pas les copier, ne pas être guidée par l’ambition, le pouvoir, des
gens qui ne se rendent même pas compte de leur action. Tu peux être bon dirigeant d’entreprise et
ne pas être bon quand il s’agit de fédérer du monde dans une institution et la faire avancer. Les
travers liés à l’ambition, il y a des femmes qui les ont, mais peut-être que c’est moins fort parce que
c’est plus récent. Les femmes ne cherchent pas toujours à se mettre en avant. Je n’ai jamais prôné le
combat contre les hommes, je ne veux pas qu’il y ait de perdants, ce n’est pas une guerre, ce que je
veux, c’est qu’on travaille ensemble ». (1)
« L’arrivée de femmes dans les fonctions d’encadrement perturbe les relations, fait entrer la
séduction, adoucit les mœurs ». (3)
« Quand les femmes sont en minorité, elles incorporent le modèle masculin de disponibilité totale.
Elles pratiquent l’autocensure sur ce qu’elles sont. Quand les femmes sont en plus grand nombre,
cela déstabilise les stéréotypes et cela fait évoluer les mentalités. Les hommes ont un rôle positif
quand ils font des remarques à leurs collègues hommes à propos de leurs comportements et de leur
vocabulaire sexistes ». (9)
« Il faut montrer que les mesures prises pour faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilité
profitent à l’ensemble des salariés. Les cadres se plaignent beaucoup des surcharges de travail, des
horaires à rallonge, de l’envahissement de leur vie privée par le téléphone et l’ordinateur portable.
On peut mettre en avant les mesures qui tendent à remettre de l’ordre dans le monde du travail et à
faire respecter le droit. Et puis il y a aussi l’aspect économique : favoriser la croissance en
augmentant le taux d’activité, donc celui des femmes est un objectif de la Commission Européenne
qui a joué un rôle important pour l’égalité professionnelle. Mais il ne faut pas être naïf non plus.
Dans les entreprises comme en politique, la position dominante des hommes a ses avantages :
évacuer les tâches ingrates et exercer un pouvoir. On demande aujourd’hui aux hommes de partager
ce pouvoir et de renoncer à des avantages certains. Est-ce que la contrepartie du mieux-être au
travail et avec ses enfants est suffisante pour renoncer au pouvoir ? » (8)
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CONCLUSION

Les données statistiques rassemblées dans ce rapport montrent qu’on est très loin de l’égalité en
matière d’accès aux fonctions à responsabilité. La probabilité d’être cadre est 2,1 fois plus élevée
pour les hommes que pour les femmes en Nord-Pas de Calais (le chiffre correspondant est de 1,8
pour la France métropolitaine).
Selon le baromètre de confiance des femmes cadres de 2009, seules 30 % des femmes ont le
sentiment d’évoluer dans un environnement de travail dynamique en matière d’égalité
professionnelle.
Sur la base de l’échantillon analysé, les rapports de situation comparée ne semblent pas jouer leur
rôle d’outil de diagnostic pour construire des politiques d’entreprise facilitant l’accès des femmes
aux postes à responsabilité (données parcellaires ou manquantes, absence d’indicateurs adaptés,
comparaison à un moment donné des situations des femmes et des hommes qui ne permettent pas
de saisir les différences d’opportunités et de parcours). L’utilisation de l’outil à minima par les
entreprises pourrait signifier un manque de savoir-faire à traiter ces questions d’égalité, une volonté
pas assez ancrée de connaître la réalité de l’entreprise et/ou tout simplement le désir de minimiser
le coût afférent à ce travail de recueil et d’analyse de données qui souvent est perçu comme un
mille-feuille au regard d’autres contraintes légales de diagnostics RH dans l’entreprise.
L’analyse des accords montre que le thème de l’accès des femmes aux postes à responsabilité ne
mobilise guère les entreprises, surtout lorsqu’il s’agit de l’évolution professionnelle de leurs
salariées. L’égalité professionnelle est en effet affichée comme un processus non discriminant qui
prône l’égalité de traitement, au risque de produire des discriminations indirectes en niant toute
différence de situation vis-à-vis d’un contexte professionnel donné. Le sujet est sensible et mal
maîtrisé et le principe de non-discrimination, politiquement correct et qui fait consensus prévaut sur
les résultats égalitaires de la démarche.
L’enquête biographique met en évidence les difficultés rencontrées par les femmes cadres dans des
milieux de travail encore souvent marqués par la prégnance d’un modèle masculin beaucoup plus
carriériste, lié au présentéisme et à l’autorité dans l’entreprise. Le schéma de carrière des cadres
doit évoluer car confrontées aux problèmes d’articulation des temps, les femmes sont encore
souvent perdantes.
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Au regard de leur vécu, les femmes interrogées ont des propositions concrètes pour lutter contre le
plafond de verre et faire avancer l’égalité, propositions qui amélioreraient les conditions de travail
de tous et seraient pour les entreprises, qui le reconnaissent d’ailleurs souvent au niveau des
principes dans les accords, un facteur d’efficacité économique et d’équilibre social.
-

-

-

S’appuyer sur les avancées de la législation qui fixe des objectifs, apporte une méthode et
oblige à aborder au moins 3 ou 4 domaines (selon la taille de l’entreprise) dans les
négociations obligatoires sur l’égalité
Lutter contre les stéréotypes qui freinent les évolutions de carrière des femmes, par exemple
« le moindre attrait des femmes » pour les postes à responsabilité, leur « moindre
disponibilité » ou leurs « moindres compétences managériales »
S’appuyer sur les réseaux de femmes en entreprise qui favorisent la confiance en soi,
diffusent des informations et permettent les échanges d’expériences
Promouvoir des actions volontaristes pour augmenter le nombre de femmes dans les
recrutements de cadres
Mettre en place des actions de détection des potentiels, de formation et de promotion pour
augmenter l’accès des femmes aux postes à responsabilité
Réduire les écarts de salaire
Faire évoluer les postes à responsabilité vers un modèle assurant un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie familiale (par exemple temps de travail, horaires de réunions…)

Au-delà de ces apports, la question du partage du pouvoir économique entre les hommes et les
femmes apparaît de manière sous-jacente dans cette enquête et mériterait des investigations plus
approfondies.
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Post-scriptum de l’observatoire régional

Au vu de notre expérience d’observation et au fil de ce rapport, apparaissent des similarités et des
différences dans l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de décision, dans chacun des
deux espaces :




Un espace politique dont les femmes ont été longtemps exclues de facto. Grâce à la
modification constitutionnelle de 1999 et au train de lois qui ont suivi, il s’est ouvert
lentement et avec de formidables résistances, surtout dans le champ de la démocratie locale
(municipalités et régions) tout en préservant les notables et les partis politiques.
Un espace économique, dans lequel les femmes étaient d’abord absentes ou peu visibles.
Elles y ont cherché leur indépendance, via une activité professionnelle et depuis un siècle,
l’ont largement investi. Elles s’y trouvent souvent discriminées et limitées et les lois n’en
finissent pas d’y construire l’égalité.

Dans les deux cas, le savoir, celui des experts reconnus, économistes et politistes, est
essentiellement masculin et symboliquement fort puisqu’il s’agit de pouvoir et de richesse. Mais une
autre expertise précise la première, celle des sociologues, des associations, qui mettent en lumière
les situations spécifiques des femmes et dont le travail d’analyse dégage une vue collective à partir
de la complexité des données chiffrées et des histoires singulières.
Dans les deux cas, le chemin des femmes vers les postes les plus élevés est pavé de difficultés de
toutes sortes.
Fondements
L’idée de parité qui s’ancre dans l’accès au pouvoir politique, s’appuie sur le principe d’égalité entre
femmes et hommes et se présente comme un instrument de démocratisation de notre société. Un
argument commun et profond, qu’il soit parlé en terme de déficit démocratique, d’exigence de
justice ou de besoin de croissance économique, présente comme un gâchis de talents et de
compétences, le fait de laisser de côté la moitié de l’humanité.
Autre principe fondateur commun lié au précédent : point d’innovation et de développement
nécessaire à la vie d’une société, sans hétérogénéité, d’où l’appel à « d’autres » jusqu’ici en dehors
du système, femmes et « diversité ».
Nous sommes ici dans la continuité des discours sur la démocratisation de l’enseignement public en
France après les deux guerres. Les femmes en ont bénéficié, sans être le public visé et malgré les
freins imposés, pour accéder au savoir. Peut-on y voir un signe d’espoir pour l’avenir ?
Mais toujours, l’idée de parité qui est celle d’une gouvernance des affaires du monde, partagée et
équilibrée entre femmes et hommes, vient buter sur l’opinion courante d’une prise de pouvoir par
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les femmes, ou d’un avoir déterminé qui serait à diviser, en quelque sorte : « ce que les femmes
gagnent, les hommes ont à le perdre ».

Stratégies
Le politique a initié une stratégie pas à pas : briser la clôture d’un espace interdit de facto aux
femmes par des lois contraignantes imposant leur présence à parité ou l’aménageant. L’histoire a
montré que cette situation avait un effet d’entraînement sur ce qui n’était pas contraint
(collectivités moins importantes ou à un moindre degré partis politiques). Par ailleurs, les femmes y
ont gagné en assurance et légitimité, ont pu montrer et faire agir leurs compétences, ce qui n’a pas
été sans effet au-delà du strict champ politique sur l’ambition des jeunes femmes.
Le changement constitutionnel de 2008 a permis de transposer cette stratégie ; cela s’est fait
différemment, en ciblant le plus haut niveau et en imposant des quotas dans les CA des grandes
entreprises. Actuellement, les objectifs sont réalisés, mais cela n’apparaît pas jusqu’ici comme un
élément dynamisant l’accès des femmes aux responsabilités en entreprise. Alors que, à l’exemple de
maires reconnaissant les qualités de travail de leurs adjointes, plusieurs voix s’élèvent pour
démontrer que les performances des entreprises vont dans le même sens que la féminisation de
l’encadrement.
Pratiques
Du côté des femmes. Que ce soit dans l’entreprise ou dans le champ politique, une partie des
difficultés rencontrées par les femmes vient des femmes elles-mêmes : manque de confiance en soi
ou d’estime de soi, autocensure, répugnance ou inhibition par rapport au pouvoir. Elle vient aussi de
la vue des répressions qui peuvent s’abattre sur celles qui se risquent à sortir du cadre assigné. Cela
est souvent dit. Faut-il s’en étonner ? Les femmes sortent tout juste de millénaires de mise sous
tutelle « au service » des autres, des hommes, pour le plaisir, le renouvellement des générations,
pour l’entretien au quotidien.
Les violences. Les deux mondes partagent les mêmes violences, celles de maintenir
l’exclusion et la domination par des jeux structurels et par le contournement des lois égalitaires ;
violences que subissent d’autres secteurs de la population. Il reste aux femmes, le harcèlement
sexuel, la manière courtoise ou grossière de rabaisser celles qui se distinguent en les renvoyant à
leur corps, à leur allure, à un rôle sexuel…Il reste aux femmes, la procréation, apport vital à
l’économie, mais la maternité est souvent vécue comme un handicap en entreprise ; en politique elle
est rare et cherche le plus souvent à se faire oublier.
Beaucoup d’actions sont mises en place pour lutter contre ces freins (surtout en entreprise). Mais
encourager les femmes restera inopérant si, comme le montre à satiété l’actualité, la culture
misogyne s’exprime toujours avec force et régularité pour les empêcher : discrédit sur leurs paroles,
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mise en doute de leurs compétences, rappel constant de leur rôle de pilier dans la famille, dérives
libertines et abus de pouvoir, violences de toutes sortes…
Les réseaux. En politique comme dans l’entreprise, les femmes s’organisent. Les pionnières
ont été des « héritières », arrivées au sommet par leur courage personnel mais aussi légitimées dans
leur choix par leur famille, soutenues par un capital culturel et/ou des moyens financiers. Ce profil
perdure, mais on voit se développer de plus en plus des réseaux de femmes, lieux de parole libre, de
prise de conscience collective, d’auto-formation permanente, de solidarité.
Qui entraîne qui, de l’économie et du politique ? L’exemple des lois pour l’égalité dans les
mandats électifs, plus directement applicables que les lois sur l’égalité professionnelle, montrent
bien qu’une parité réduite à son aspect quantitatif risque fort d’être une nouvelle impasse, et que
rien ne se transforme si l’égalité numérique ne secoue pas la domination masculine. Il ne s’agit pas
d’intégrer les femmes dans un modèle masculin, mais de développer un véritable partenariat pour
un nouveau modèle.
Engagement pour l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques des collectivités,
application des lois sur l’égalité professionnelle dans les entreprises, même combat !
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