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Depuis la grande loi de 1983 sur l’égalité professionnelle jusqu’à la loi du 4 août 2014, la
France s’est dotée d’un socle législatif robuste
et complet pour que les femmes et les hommes
accèdent aux mêmes fonctions, aux mêmes
carrières et aux mêmes rémunérations.
La loi du 4 août 2014 en faveur de l’égalité réelle
a ainsi posé le cadre d’une action ambitieuse
pour combattre toutes les formes de discriminations sexistes, notamment dans le monde du
travail.
Contraintes, sanctions, mais aussi incitation
et accompagnement : c’est grâce à l’efficacité
conjuguée de ces différents leviers que, depuis
2012, l’égalité professionnelle progresse, dans
toutes ses dimensions. Les écarts de salaires
se réduisent aujourd’hui deux fois plus vite en
France que dans les autres pays européens.
La féminisation des instances dirigeantes des
entreprises se poursuit, pour atteindre l’objectif
de 40% de femmes dans les conseils d’administration d’ici 2017, en écho à leur promotion aux
postes de direction dans les administrations.
L’entreprenariat au féminin se développe, aussi, grâce à la mobilisation des acteurs publics
et privés associés au grand plan lancé en 2013
pour aider les femmes à créer ou reprendre une
entreprise.
Pour autant, les inégalités entre les femmes et
les hommes au travail demeurent trop nombreuses et trop grandes. Je mesure le chemin
parcouru mais je ne m’en satisfais pas.
Favoriser l’insertion des femmes sur le marché
du travail et leur permettre de réussir pleinement leur vie professionnelle demeure une ambition majeure du gouvernement. C’est pourquoi

mon ministère porte une attention particulière à
tous les obstacles qui freinent le retour à l’emploi ou les progressions de carrière, toujours
affectées par les temps partiels, les congés
parentaux encore insuffisamment partagés par
les pères. Au-delà des mesures concrètes, c’est
une véritable culture de l’égalité que nous nous
attachons à diffuser, pour permettre à toutes
les femmes de bénéficier des mêmes opportunités professionnelles que les hommes, dans
tous les secteurs d’activité. Ainsi, la dynamique
initiée en faveur d’une plus grande mixité des
métiers se nourrit d’actions visant à déconstruire les stéréotypes de genre, notamment en
matière d’orientation scolaire. Car faire reculer
les inégalités exige d’abord d’ouvrir largement le
champ des possibles, pour que chacune puisse
pleinement s’accomplir, quelles que soient ses
aspirations et ses aptitudes.
Déclinée en multiples projets sur les territoires,
en partenariat avec les acteurs locaux, la politique du gouvernement trouve aussi un précieux relais au sein d’entreprises exemplaires
qui partagent cet objectif égalitaire et qui ont
compris qu’il était plus efficace de s’appuyer sur
les talents de toutes et tous, pas seulement sur
une moitié de l’humanité. J’espère que ce guide,
conçu pour faire partager leur expertise et leur
expérience, et diffuser les bonnes pratiques,
incitera de nombreuses structures à s’inscrire
dans ce mouvement, qui bénéficiera à tou-te-s
leurs salarié-e-s.
C’est par cet engagement commun que le réflexe de l’égalité pourra enfin partout s’imposer.
Que toutes celles et tous ceux qui contribuent
à ce progrès en soient chaleureusement remerciés.
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Alors que l’égalité entre les femmes et les
hommes a été inscrite il y a soixante-dix ans
dans le préambule de notre Constitution et
malgré un arsenal législatif dense, précis,
sans cesse renforcé, la réalité est encore loin
des principes prônés. Les inégalités sociales
et professionnelles entre les sexes, dont les
écarts de rémunérations ne sont que l’affligeant reflet, demeurent profondément marquées en France et leur réduction constitue
un chantier inachevé. Ce n’est plus acceptable.
Dans le cadre de sa mission de lutte contre
les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits, poursuivant les
actions de la Halde, s’est emparé, dès sa
création en 2011, de cet enjeu essentiel pour
devenir un acteur majeur de cette longue
marche vers l’égalité réelle et concrète entre
les femmes et les hommes. Par ses pouvoirs
d’intervention, son expertise juridique, mais
surtout son indépendance et son impartialité, notre institution agit au quotidien pour
résoudre et réparer les situations de discriminations que subissent les femmes au travail
du fait de leur sexe, d’une grossesse et de leur
situation de famille. Le Défenseur des droits
déploie également des actions de prévention
des discriminations, en dialoguant régulièrement avec la société civile et en informant les
salariées sur leurs droits, mais aussi en accompagnant les acteurs de l’emploi par des
actions de formation ou de sensibilisation ou
par des publications valorisant des bonnes
pratiques.

En ce sens, en rappelant l’ampleur des inégalités qui persistent et en détaillant le cadre
juridique qui sanctionne la discrimination et
impose des politiques proactives, le présent
guide apporte sa pierre à l’édifice jamais trop
solide des outils de promotion de l’égalité
entre les sexes. L’implication des entreprises
dont les témoignages sont ici rapportés est
un gage de la réussite des actions menées
dans l’emploi. Cette initiative mérite ainsi
d’être saluée et c’est pourquoi j’ai tenu à y
contribuer. Nous ne serons jamais assez
nombreux dans ce combat pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, aussi
je souhaite vivement que ce guide favorise
la mobilisation des acteurs et qu’il incite à la
mise en œuvre de mesures concrètes pour
lutter contre les discriminations à l’égard des
femmes dans l’emploi, dont l’impact sur l’ensemble des inégalités qu’elles subissent dans
la sphère sociale n’est plus à démontrer.
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Avant-propos
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nora barsali
Fondatrice de News RSE

Einstein écrivait : « Il est plus difficile de
désagréger un préjugé qu’un atome. »
Certes !
4 août 1789, l’Assemblée Constituante
vote l’abolition des privilèges. 4 août
2014, l’Assemblée Nationale continue
de légiférer pour abolir des inégalités
persistantes en votant la loi pour l’égalité
réelle entre les hommes et les femmes
qui oblige les entreprises dans leur rôle
pour l’égalité professionnelle, et fixe la parité dans les instances de direction et la
promotion des femmes aux plus hautes
responsabilités comme des moyens
concrets de créer les conditions d’une
égalité pour toutes et tous.
Cette date est hautement symbolique. En
effet, malgré les principes inscrits dans
notre droit, il existe encore de nombreux
obstacles à l’égalité réelle, donnant aux
hommes des opportunités et avantages
au détriment des femmes notamment
dans leur carrière. Ce guide vient de
recevoir le label « Sexisme, pas notre
genre ! », une nouvelle campagne du Ministère contre le sexisme… qui démontre,
s’il en était encore besoin, que les lois ne
peuvent suffire.
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A l’heure où s’ouvre la Semaine de l’Egalité et de la Mixité, il m’a semblé nécessaire
de dire les faits et les chiffres, incontestables, de rendre visible les inégalités,
de rappeler le sexisme ordinaire subi par
les femmes, voire la « menace du stéréotype » qui freine la performance des
femmes, et de promouvoir la parole de

femmes de talent pour agir et poursuivre
notre travail de sensibilisation notamment auprès des jeunes générations et
des étudiants qui arrivent sur le marché
du travail.
Personne ne peut désormais ignorer
les nombreuses études parues qui démontrent que les sociétés qui comptent
plus de femmes au sein de leur conseil
d’administration ou comité de direction
affichent de meilleures performances
en termes de capitalisation boursière. Je
remercie la participation des entreprises
partenaires sans qui le guide ne pourrait
voir le jour, et qui n’ont pas attendu la Loi
Copé-Zimmermann ou la Loi du 4 août
2016 pour s’inscrire dans une dynamique,
d’égales opportunités professionnelles
et de féminisation des postes à responsabilités démontrant par là-même que
l’égalité réelle est source de performance
sociale et économique.
Les femmes n’étant pas les variables
d’ajustement de la conjoncture économique, continuons à œuvrer afin que
l’égalité professionnelle femme-homme,
ce bien commun, soit perçue de tous
comme une formidable opportunité de
travailler et de s’épanouir ensemble, dans
le respect de nos différences. J’espère
que cet outil pratique, didactique, gratuit, que je mets à la disposition de tous,
participera de cette nécessaire prise de
conscience individuelle et collective.
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Partie 1
« C’est quoi le sexisme ordinaire? .... C’est un refus
d’embaucher au nom d’une maternité qui se profile à
l’horizon ou d’un délit d’enfants malades ... Le sexisme
ordinaire nous fait entrer dans un univers singulier : on est
dans le signe qui rejette, la parole qui exclut, le sourire qui
infantilise, le dos qui se tourne, le cercle qui ne s’ouvre pas,
la couleur grise qui refuse le rose. On est dans les pubs qui
bêtifient ou qui violentent, les colloques sur l’avenir de la
France où pas une femme ne parle à la tribune ... »
Brigitte Gresy

égalité professionnelle :
du texte à la pratique

L

es chiffres sont connus : les femmes, 48% de la population active, représentent près de
80% des employés et des temps partiels, moins de 30% des cadres et environ 11% des
comités de direction. A poste égal, même dans les plus hautes sphères, elles touchent 10%
de moins que les hommes. Une double ségrégation persiste, horizontale et verticale : elles ne
travaillent pas dans les mêmes secteurs professionnels que les hommes, et n’occupent pas
dans « leurs » secteurs les postes de pouvoir et de responsabilité. L’arsenal législatif est indispensable, mais il est de plus en plus évident qu’il ne suffit pas. La mixité et l’égalité relèvent
d’un changement des mentalités, des garçons comme des filles, à tous les niveaux de leur
développement, de la petite enfance à leur entrée dans la vie active et à toutes les étapes de
leur carrière professionnelle.
Il nous faut réfléchir différemment : ainsi, si les femmes visent (un peu) moins les promotions,
ce n ‘est pas par manque d’ambition, mais parce qu’elles subissent la division sexuée du travail, sont touchées par des horaires atypiques et assument l’essentiel du travail domestique
(728h de plus par an !). Des évidences qui le deviennent de plus en plus pour des entreprises
conscientes de l’énorme potentiel dont elles se privent. Car toutes les études prouvent que
la présence des femmes au niveau de l’encadrement est positive sur leurs performances humaines, commerciales et financières. Et que la mixité des métiers influence heureusement le
développement économique et social. Là aussi, les chiffres sont têtus !
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Ce que disent les chiffres

Chapitre
1
Chapitre

1

état des lieux
Où en est-on ?

Ce que disent les enquêtes
Le non-partage du pouvoir et donc des ressources…
Selon le rapport d’activité du Haut Conseil à l’Égalité (HCE)1, les inégalités
entre les femmes et les hommes restent « chaque jour plus visibles ». Le
HCE regrette une nouvelle fois le « non partage du pouvoir au sein de l’entreprise », même si, depuis ce rapport, deux femmes ont pris la tête d’une
société cotée parmi les 40 entreprises françaises les plus puissantes, Sophie
Bellon à Sodexo et Isabelle Kocher à ENGIE.
Le Haut Conseil à l’Égalité dénonce également le « non partage des ressources » : 16% d’écart salarial horaire entre les femmes et les hommes en
moyenne dans l’UE, la France étant au 15ème rang sur 28 pays.
L’enjeu est pourtant de taille. D’après une récente étude de l’IFOP publiée
en mars 20162, la quasi-totalité des Françaises interrogées considèrent la
lutte pour l’égalité salariale comme primordiale. Dans ce sondage, le combat
pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes se détache nettement comme la revendication la plus importante pour les Françaises : elles
sont 98% à considérer que cela est « important » dont 80% pour qui cela est
« très important ».
Par ailleurs, toujours d’après l’étude de l’IFOP, trois Françaises sur quatre
(75%) sont exaspérées par le fait de voir leur condition de femmes freiner
leur évolution professionnelle et deux Françaises sur trois (63%) souffrent
particulièrement d’être vues d’abord comme une femme et non comme une
professionnelle dans leur domaine d’activité.
1 Rapport d’activité du mandat 2013-2015 du Haut Conseil à l’Égalité entre les Hommes et les
Femmes
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2 Étude publiée et commandée par le magazine Femme Actuelle en mars 2016 à l’occasion de la
Journée Mondiale de la Femme

Un taux de chômage supérieur
Entre 1995 et 2015, selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le taux mondial
de participation des femmes à la population
active est passé de 52,4 % à 49,6 % (pour les
hommes, les chiffres correspondants sont
respectivement de 79,9 et 76,1 %). A l’échelle
mondiale, les chances pour les femmes de
participer au marché du travail demeurent
de 27 points de pourcentage inférieures à
celles des hommes. Le dernier rapport de
l’OIT affirme que « tout au long de leur vie
professionnelle, les femmes continuent de
se heurter à des obstacles de taille pour
accéder à des emplois décents ». Dans le
monde entier, les inégalités entre hommes et
femmes perdurent sur les marchés mondiaux
du travail, « en termes d’égalité des chances,
de traitement et de résultats ». Au cours des
vingt dernières années, note le rapport, « les
avancées considérables des femmes en matière de réussite scolaire ne se sont pas traduites par une amélioration comparable de
leur situation au travail ». Même si les écarts
d’emploi, en Europe du Nord, de l’Ouest et du
Sud se sont légèrement réduits avec l’arrivée
constante de nombreuses femmes sur le
marché du travail dans cette région – « mais
aussi du fait de la réduction du taux d’emploi
des hommes liée au ralentissement économique ».
Concernant le chômage, les femmes y sont
toujours plus exposées que les hommes,
avec des taux de chômage mondiaux s’élevant à 5,5 % pour les hommes et à 6,2 % pour
les femmes. A l’exception de l’Asie de l’Est,
de l’Europe de l’Est et de l’Amérique du Nord,
note le rapport de l’OIT, « les taux de chômage
masculins sont inférieurs à ceux des femmes
dans toutes les régions du monde, avec les
plus forts écarts entre les sexes enregistrés
en Afrique du Nord et dans les États arabes ».

A cause de la crise financière, les écarts de
chômage entre hommes et femmes se sont
toutefois résorbés en Europe du Nord, du Sud
et de l’Ouest, et en Amérique du Nord. Cela en
grande partie sous l’effet du ralentissement
économique touchant les secteurs à prédominance masculine et « de l’augmentation
des taux d’emploi des femmes mariées qui,
dans certaines circonstances, se mettent à
travailler pour compenser les pertes de revenu familial liées au chômage masculin ».

« les inégalités entre hommes et
femmes perdurent dans un grand
nombre de compartiments du
marché du travail mondial »
A l’échelle mondiale, l’écart entre les sexes
en matière d’emploi s’est seulement réduit de
0,6 point de pourcentage depuis 1995, avec
un ratio emploi/population de 46 % pour les
femmes et de presque 72 % pour les hommes
en 2015.
Pire, la paupérisation de la population féminine au travail, marquée par le temps partiel
et le sous-emploi, se développe de façon inquiétante. Pourtant, de nombreuses familles
vivent avec le seul salaire d’une femme : 86%
des enfants de familles monoparentales (soit
21% des familles avec enfants mineurs) résident avec leur mère. Les trois quarts des
mères qui élèvent seules leurs enfants travaillent, et la moitié sont à découvert en fin
de mois1. De plus, 35% des femmes actives
sont célibataires. Le salaire des femmes n’est
donc jamais un luxe.
1 Annie Battle, Les femmes valent-elles moins cher que les
hommes, ed Belin, 2014.
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Des emplois caractérisés par la précarité et
le temps partiel
Les femmes sont aussi plus concernées par
les emplois à temps partiel, que ce soit par
choix ou contraintes : si elles représentent
moins de 40% de l’emploi total, « elles constituent 57% des personnes employées à temps
partiel » note l’OIT.
En France, selon la DARES (Direction de
l’animation, de la recherche, des études et
des statistiques, qui dépend du ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social), les caractéristiques des emplois des femmes et des
hommes restent, encore aujourd’hui, « éloignées » (à l’exception de la proportion de
salariés en contrat temporaire qui diffère peu
selon le sexe). Selon la dernière étude 2, 31%
des femmes en emploi travaillent à temps
partiel en 2013 (contre seulement 7% des
hommes) et près de 10% sont en situation de
sous-emploi (contre 4% des hommes).

8

Des écarts de rémunération persistants
Les écarts salariaux perdurent : à l’échelle
mondiale, « l’écart salarial entre hommes
et femmes est estimé à 23% ». En d’autres
termes, les femmes gagnent 77 % de ce que
gagnent les hommes. Selon l’Organisation Internationale du Travail, ces écarts ne peuvent
s’expliquer par les seules différences d’éducation ou d’âge : ils sont avant tout liés « à
la sous-évaluation du travail accompli par les
femmes et des compétences requises dans
les professions ou les secteurs dominés par
les femmes », mais aussi aux « pratiques
discriminatoires et à la nécessité pour les
femmes de faire des pauses dans leur carrière pour prendre en charge d’autres responsabilités », notamment après la naissance
d’un enfant. Pour l’OIT, si ces écarts diminuent légèrement, il faudra « plus de 70 ans
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avant que l’écart salarial disparaisse totalement ». En France, cette discrimination est
confirmée par les chiffres de l’INSEE. D’après
la dernière étude de 2013 de l’Institut national
de la statistique et des études économiques3,
l’écart de salaire (en EQTP) entre femmes
et hommes se réduit légèrement, mais les
femmes gagnent encore 19% de moins que
les hommes en moyenne. A secteur d’activité, âge, catégorie socioprofessionnelle et
condition d’emploi (temps complet ou temps
partiel) donnés, cet écart est légèrement inférieur à 10%.
Cet écart entre hommes et femmes en
matière d’emploi et de qualité de l’emploi
a aussi pour conséquence un accès limité
pour les femmes à la protection sociale liée
à l’emploi.
Selon l’OIT, les femmes sont moins présentes
dans l’emploi salarié formel, effectuent moins
d’heures et passent moins d’années dans un
emploi assuré, « ce qui est néfaste pour leur
prime d’ancienneté sur la fiche de paie et pour
la couverture par des régimes contributifs
liés à l’emploi ». Dans le monde, près de 65%
des personnes ayant dépassé l’âge de la retraite sans toucher régulièrement de pension
sont des femmes : « ce qui signifie que 200
millions de femmes âgées vivent sans aucun
revenu régulier issu de la protection sociale
(pension de vieillesse ou de réversion), contre
115 millions d’hommes ».
Une faible représentation dans les postes
de direction
En 2014, les femmes représentent 48% de la
population active et 76% des employés. Les
hommes représentent 60% des cadres supérieurs et professions intellectuelles, 70% des

chercheurs, 90% des ingénieurs et cadres
techniques de l’industrie, 86% des maires et
73% des députés. Dans les arts et la culture,
ils occupent 81% des postes à responsabilité
des administrations culturelles.4 En résumé :
les hommes commandent, les femmes exécutent.
Le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes
et les hommes (HCEfh) et le Conseil Supérieur
de l’Égalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes (CSEP) notent que, grâce à la
loi du 27 janvier 2011 fixant un seuil minimal
de 40% de femmes ou d’hommes dans les
conseils d’administration et de surveillance
des grandes entreprises privées et publiques,
« la part des femmes a triplé entre 2009 et
2015 dans les conseils des entreprises cotées du CAC 40, atteignant aujourd’hui 34% ».
En revanche, concernant les quelques 400
entreprises non cotées concernées par la loi
(entreprises de 500 salarié.e.s et plus et de 50
millions de chiffre d’affaires et plus), le HCE
estime à 14,2% le nombre de femmes dans
leurs conseils, ce qui est « très en deçà des
objectifs attendus ». Au total, selon le dernier
rapport sur la parité dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises
remis en février dernier (2016) à la Ministre
des affaires sociales Marisol Touraine, sur
l’ensemble des entreprises cotées, le pourcentage ne s’élève qu’à 28%.
Mais, même en se félicitant des « changements positifs impulsés par la loi », le HCE
regrette que, « comme en politique, il n’est
question que de partage des sièges et non
du pouvoir puisque 95% des présidences de
conseils d’administration et de surveillance
sont occupées par des hommes ». D’ici à
2017, le HCE demande que 1 265 mandats
d’administrateur.rice s’ouvrent à des femmes
dans les entreprises privées visées par la loi.

Chiffres clés
84%

des Françaises entre 25 et 50
ans travaillent.

31%

d’entre elles travaillent à temps
partiel (les hommes, 7%).

24%

des cadres dirigeants sont des
femmes.

12%

des patrons d’entreprises de plus
de 50 salariés sont des patronnes.

62%

des emplois non qualifiés sont
occupés par des femmes.

19% est l’écart moyen entre les

salaires des femmes et des hommes. A
poste égal, 10%.

31% est l’’écart moyen entre les

retraites des femmes et des hommes.

70%

du travail domestique est assuré
par les femmes.

34%

est le taux des femmes dans les
conseils d’administration et de surveillance des entreprises du CAC 40. Le
pourcentage a triplé depuis 2009. 14,2 %
dans les entreprises non cotées.
9

1

10

égalité professionnelle : du texte à la pratique

© 2016 NEWS RSE

#Chapitre 1

D’après le sociologue Michel Ferrary, professeur à l’Université de Genève et à la Skema
Business School, il y a 86 femmes parmi les
733 membres des comités de direction des
62 plus grandes entreprises françaises, soit
11,73% des effectifs5. La comparaison entre
la féminisation des Comités de direction et
celle des Conseils d’administration illustre
l’importance des quotas imposés par la loi
pour favoriser la promotion des femmes
et qu’elles franchissent ce qu’il nomme « le
double plafond de verre et le mur d’enceinte ».
En effet, les Conseils d’administration sont
soumis à des quotas alors qu’aucune mesure législative ne concerne les Comités de
direction. Cependant, plus il y a de femmes
dans les conseils d’administration, et plus il
y en a dans les comités de direction. Cette
faible présence des femmes au plus haut niveau est d’autant plus préjudiciable qu’il est
prouvé que la parité et la mixité bénéficient
aux entreprises qui sont plus profitables, plus
performantes, comme le montre encore une
étude de février 2016, réalisée par le Peterson Institute et portant sur 21980 entreprises dans 91 pays : « La marge nette des
entreprises bénéficiaires comptant 30% de
femmes dirigeantes est supérieure de 15%
à celle des sociétés n’en comptant aucune. »6

femmes restent très différents de ceux des
hommes », note la DARES 8.
Seulement 12% des métiers et trois familles
professionnelles, représentant seulement
4% des emplois sont réellement mixtes9.
Aux hommes, la production et l’ingénierie,
aux femmes, l’éducation, la santé, le social.
Cette non-mixité qui se tisse en amont au
fil des parcours scolaires s’accompagne ou
engendre toute une série d’inégalités. On
sait pourtant que la présence des femmes
au niveau de l’encadrement est positive sur
les performances humaines, commerciales
et financières des entreprises. La mixité des
métiers est porteuse d’égalité, mais aussi nécessaire au développement économique et
social. D’après l’OCDE si la mixité au travail
était parfaite, le PIB pourrait même augmenter de 12%. Il ne suffit pas de la décréter la
mixité, car encourager la mixité peut aussi
se conjuguer avec un discours empreint de
présupposés sexistes, avec justification du
recrutement de femmes pour leurs aptitudes
particulières.

Des métiers encore trop sexués
Les hommes commandent, les femmes exécutent. A la ségrégation verticale, des postes
et des catégories socio-professionnelles,
s’ajoute la ségrégation horizontale des métiers7. « Les femmes sont aussi deux fois
moins souvent non salariées et travaillent
plus souvent dans la fonction publique. 27%
d’entre elles sont sur des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers, contre 15%
des hommes. Les métiers exercés par les

4 Is Gender Diversity profitable ? Evidence from a global
study, Marcus Noland, Tyler Moran, Barbara Kotschwar,
Peterson Institute for International Economics, fév 2016

2 Étude publiée et commandée par le magazine Femme
Actuelle en mars 2016 à l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme
3 Observatoire Skema de la féminisation des entreprises,
2016

5 INSEE, 2013, « Écart de salaires mensuels nets entre les
hommes et les femmes »
6 Organisation Internationale du Travail « Les Femmes au
travail, Tendances 2016 ». http://www.ilo.org
7 DARES-Analyses « Femmes et hommes sur le marché
du travail » (mars 2015 N°17) http://dares.travail-emploi.
gouv.fr
8 Les métiers ont-ils un sexe, de Françoise Vouillot, ed Belin, 2014

Où sont les femmes au CAC 40 ?
Bien que la loi Copé-Zimmermann a été le
déclencheur d’un mouvement aujourd’hui irréversible dans les entreprises du CAC 40, à
savoir la féminisation des CA, il n’en demeure
pas moins qu’il manque encore 138 femmes
dans les entreprises du CAC 40 aux postes
d’administratrices. Certes 2016 est une année charnière car, au 31 décembre, se termine l’échéance de la loi Copé-Zimmermann :
les CA des entreprises du CAC 40 devront
compter 40% de femmes à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs on peut saluer les rares
entreprises conformes à la loi et qui ont nommé des femmes ultra-compétentes à leur
tête, Isabelle Kocher au poste de Directrice
Générale d’ENGIE, ou encore Sophie Bellon,
Présidente du CA de Sodexo, deux nouvelles
entrées qui s’ajoutent ainsi à celle d’Elisabeth
Badinter qui siège au CS de Publicis depuis
1996.
Au delà des entreprises du CAC 40, d’autres
grands Groupes comptent des femmes à
leur tête comme Thales qui compte Pascale
Sourisse comme Vice Présidente exécutive
et PDG de Thales international, et la RATP
qui pour la première fois est dirigée par une
femme PDG, Elisabeth Borne.

Quelques exemples : Indra Nooyi chez Pepsi (depuis 2001), Virginia Rometty chez IBM
(depuis janvier 2012), Marissa Mayer chez
Yahoo! (depuis juillet 2012), Mary Barra chez
General Motors (janvier 2014), Meg Whitman
chez Hewlett Packard (novembre 2015),
et Vicki Hollub chez Occidental Petroleum
Corporation (depuis décembre 2015).
LES BONS ÉLÈVES
21 entreprises du CAC 40 sont au-delà de
la féminisation pour leur CA et n’ont pas
attendu la date butoir du 1er janvier 2017 pour
se mettre aux normes, démontrant ainsi leur
conviction que les femmes doivent avoir toute
leur place à tous les échelons de la société :
Kering, Publicis, ENGIE, BNP Paribas, Société
Générale, Danone, Bouygues, L’Oréal, Sanofi,
Air Liquide, Michelin, Axa, Vivendi, Peugeot,
Sodexo, Technip, AccorHotels, Legrand,
Unibail-Rodmaco, Orange, Klépierre.
FÉMINISATION DES CONSEILS*
Pourcentage de femmes en 2014

Trois femmes, c’est peu… Aux États-Unis,
au contraire, voir une femme PDG d’une
grande entreprise cotée, est beaucoup plus
fréquent.
* Sources : SBF 120 : Ethics & Boards «Etat des lieux pour les sociétés en deça du SBF 120» K. BOUAISS et V. De BEAUFORT, 8 oct. 2015
Chiffres 2015 pour SBF 120 : 33,3%
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Les réseaux féminins favorisent l’accès des femmes dans
les Conseils d’adminiStration
Dans les pays du Nord de l’Europe la féminisation des CA est encouragée par des lois qui
fixent clairement des obligations et des quotas.
La France en fait partie avec notamment la loi Copé-Zimmermann, obligeant les entreprises du
CAC40 à atteindre 40% de femmes dans leur CA.
Mais il faut aussi noter que l’application des règles de la RSE, la bonne gouvernance, l’observation du code de l’OCDE et du Global Compact de l’ONU, la pression des fonds éthiques sont
autant de facteurs favorables à la cause des femmes et à l’égalité professionnelle.
Les réseaux féminins en font partie, comme le démontre une étude récente dévoilée par TedxChampsÉlyséesWomen1 qui met en avant l’efficacité de ces réseaux dans les entreprises du
CAC40 : à savoir 70% des entreprises du CAC40 sont dotées d’un réseau féminin en interne et
15% ont adhéré à un réseau externe. Et parmi ces entreprises 71% ont déjà atteint l’objectif de
la loi Copé-Zimmermann.
On peut donc en conclure que la présence d’un réseau féminin en entreprise a un effet bénéfique sur la prise de conscience de la place de femmes en entreprise, sur la féminisation des
CA et sur l’accès des femmes à des postes à responsabilités.
À l’inverse, la moitié des entreprises n’ayant toujours pas mis en place de réseau féminin accusent un retard sur ces objectifs et sont en dessous de 30% de femmes dans leur CA. La
plupart de ces entreprises sont issues du secteur industriel, prouvant une fois de plus les
disparités hommes-femmes dans les domaines dits « masculins ».
Désormais les grandes entreprises ne peuvent plus ignorer totalement cette problématique.
Concernant le taux d’activité des hommes et des femmes de 25-54 ans, il reste près de 2
fois plus important en France que dans les pays du Nord de l’Europe, selon la DARES. Mais la
France n’est pas la dernière de la classe... En Europe, l’écart du taux d’activité est en moyenne
de 12,2 points contre 9,7 points en France qui se positionne devant l’Allemagne, l’Espagne et
le Royaume-Uni. A nouveau les pays du Nord de l’Europe caracolent en tête avec un écart du
taux d’activité plus faible, de 7 points en Finlande et de 5 points en Suède et au Danemark.
(DARES-Analyses « Femmes et hommes sur le marché du travail »).
1 Maddyness, Iris Maignan, « Où sont les femmes dans les entreprises du CAC40 », 11 mars 2016.
www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/03/11/femmes-cac-40-infographie/
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agnès touraine
Présidente de l’Institut Français des Administrateurs

L’absence d’Open data en France sur la féminisation des CA en dehors des entreprises
cotées ne permet pas d’avoir une photographie exacte de la situation. Quelle est votre
position sur la question ?
En premier lieu, on peut se féliciter de la bonne
application de la loi dans les entreprises cotées
avec près de 37% de femmes dans les entreprises du SBF120, ce qui laisse à penser que
le seuil des 40% sera effectivement atteint en
2017. La difficulté d’obtenir des données pour
les entreprises non cotées est une réalité pour
toutes les données. Nous devons faire face là
à un enjeu très important qui est la gouvernance trop souvent considérée comme une
contrainte et non comme un atout. Il est vrai
que la multiplication des lois et règlements est
souvent plus contraignante pour les entreprises
de taille moyenne qui ont évidemment moins
de ressources et de moyens pour assurer leur
conformité.
On observe que plus de 80% de ETI sont désormais en SAS, le plus souvent afin d’éviter une
pesanteur de l’environnement réglementaire.
L’acceptation des femmes dans un conseil
passe en premier lieu par la prise de conscience
qu’un CA est utile et source de valeur ajoutée,
notamment en apportant de la diversité, un regard extérieur et des aides à la croissance.

Que fait l’IFA, quelle marge de manœuvre
avez-vous pour faire évoluer le retard de la
France en la matière ?
La France est réellement en avance dans les
groupes cotés et tous nos efforts doivent porter sur l’explication des bénéfices et de la valeur
ajoutée de la gouvernance et de la diversité.
Notre prochaine journée des administrateurs a
d’ailleurs pour sujet « Gouvernance compliance
et compétitivité ». Nous y débattrons avec les
adhérents de comment mettre en œuvre une
conformité et plus largement une compliance
qui soit un bénéfice pour la croissance de l’entreprise.
Un autre enjeu dans les CA est celui de la
diversité dans les CA (diversité sociale, des
parcours, d’origine, …). Comment encourager
les CA à diversifier leurs membres indépendants ?
La diversité s’est améliorée ces 4 dernières années notamment par la loi Copé-Zimmermann.
Il convient absolument de continuer la mise en
œuvre de cette diversité en attirant l’attention
des comités de nomination qui aujourd’hui
jouent un rôle majeur pour le recrutement des
administrateurs. Le comité de nomination du
Conseil n’est pas une commission mais une instance décisionnaire en matière de recrutement
des administrateurs, et depuis quelques années on observe une approche beaucoup plus
professionnelle des recrutements qu’il s’agit
d’orienter encore vers plus de diversité.
13
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Des freins à l’égalité bien identifiés
mais tenaces
« Les recherches en neurobiologie n’ont toujours pas apporté d’arguments
scientifiques qui montrent que les filles et les garçons naissent avec des
prédispositions différentes et donc des cerveaux différents »
Cordelia Fine, psychologue de l’enfance
Les difficultés que les femmes rencontrent
dans le monde du travail depuis l’embauche
jusqu’à la retraite sont multiples et bien identifiées. Si l’OIT constate la progression des
femmes en matière de réussite scolaire :
« dans de nombreux pays, on compte maintenant davantage de femmes que d’hommes
diplômés » elle minimise cette avancée et regrette que « les femmes (restent) confrontées
à de multiples obstacles sur la voie de l’égalité d’accès, de participation et de progression
sur le marché du travail ». Mais comment se
sont construites et perdurent ces inégalités ?
Le poids des stéréotypes
Les stéréotypes de genre constituent l’un
des obstacles les plus importants à la pro14
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gression des femmes dans l’univers professionnel. En effet un ensemble de croyances
souvent ancrées dans l’inconscient collectif
renvoie à une représentation biaisée et souvent diminuée des personnes de sexe féminin. Présentés comme l’expression d’une
complémentarité naturelle (!) entre les sexes,
les rôles des hommes et des femmes sont
peu remis en question, souvent au bénéfice
d’un non-partage du pouvoir et au détriment
des femmes. Or, ces biais sexués sont le résultat d’une histoire marquée par l’éviction
des femmes de certains apprentissages et
domaines de savoirs qui permettent l’accès
aux positions hiérarchiques. Cette histoire a
forgé une culture de la féminité excluant certains types de compétences et d’intérêts.

« Alors qu’au Moyen-Age un certain nombre
d’activités professionnelles étaient mixtes et
que les textes qui fixaient les statuts et règles
des métiers étaient écrits au féminin et au
masculin, aujourd’hui le masculin est partout
crédité d’une valeur supérieure au féminin. »1
Ainsi, au plan des résultats scolaires, les enseignant-es attribuent la réussite des filles à
leur travail et celle des garçons à leurs capacités intellectuelles. Les garçons sont ainsi
profilés pour occuper les postes de pouvoir,
les filles pour prendre en charge le foyer. Ces
stéréotypes légitiment la hiérarchie et les
différences de positions sociales de l’un et
l’autre sexe. Des études prouvent ainsi qu’à
performances égales, par exemple dans les
maths, les filles ont en moyenne une moins
haute opinion de leurs capacités, elles sont
plus anxieuses face aux exercices de mathématiques, elles s’attribuent plus facilement
que les garçons la responsabilité de leurs
échecs.
Des choix d’orientation encore très sexués
L’insertion professionnelle, le déroulement de
carrière, le positionnement sur le marché du
travail des filles ne sont évidemment pas à la
hauteur de leur meilleure réussite scolaire. Il
se peut même que cette meilleure réussite
scolaire, en les empêchant de s’interroger
sur la division sexuée du travail, l’entretienne
par effet d’illusion. « Pour qu’une formation
puisse être dans un premier temps pensée,
puis retenue possible, il faut un certain degré
de ressemblance entre l’image que l’on a de
soi et l’image que l’on a des personnes qui
suivent cette formation ou exercent ce métier. » 2
Or « La majorité des personnes concernées par l’orientation - les enseignantes, les
conseillères d’orientation, mais aussi les
élèves et leur famille - fonctionnent sur des
stéréotypes sur ce qui est ou n’est pas pour

les filles et les garçons. »3 Le partage sexué
des savoirs qui anticipe et maintient la division sexuée du travail s’opère à tous les paliers d’orientation. Dans les pays de l’OCDE,
53% des garçons contre 38% de filles envisagent une carrière scientifique.
En France, si les filles représentent 59% des
étudiants à l’université, elles ne sont que 42%
dans les classes préparatoires aux grandes
écoles et 27% des élèves ingénieurs. Si les
filles ne diversifient pas suffisamment leur
choix, les garçons sont encore plus résistants
à s’engager dans des professions dites féminines. Les adolescents réalisant le passage
difficile du statut de l’enfant à celui du jeune
adulte doivent se prouver mutuellement
qu’ils - elles sont bien des garçons masculins ou des filles féminines. Pour les garçons,
vouloir faire une profession majoritairement
exercée par des femmes, c’est risquer d’être
exclu des vrais garçons, voire être soupçonné
d’homosexualité. Sortir des sentiers battus
des orientations traditionnelles impose aux
filles une contorsion identitaire : faire ce que
font les garçons aussi bien qu’eux sans leur
ressembler. Les collégien-nes manifestent
donc du désintérêt pour les professions perçues socialement comme atypiques de leur
sexe.
Une inégale répartition des obligations familiales et domestiques
Le travail domestique reste l’apanage des
femmes, regrette également le rapport de
l’OIT. Et cela dans tous les pays, à haut ou à
bas revenu : « les femmes continuent de travailler moins d’heures à titre rémunéré tout
en effectuant l’immense majorité du travail
domestique et des prestations soins non
rémunérés ». En moyenne, précise l’OIT, « les
femmes assurent au moins deux fois et demi
plus de tâches domestiques et de prestations
de soins non rémunérées que les hommes »
15
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« Même quand les femmes ont un emploi,
elles continuent de s’acquitter de l’essentiel
des tâches ménagères et des prestations
de soins non rémunérées, ce qui limite leurs
capacités à augmenter leur durée de travail
rémunéré, formel et salarié », note l’OIT.
Selon Delphine Roy de l’Insee4 les femmes
en couple avec enfants assurent 23 heures
de travail domestique par semaine contre 9
pour les hommes. Sur un an, les femmes
accomplissent donc 728 heures de plus de
travail domestique que leurs compagnons,
plus de quatre mois de travail, l’équivalent
de vingt semaines de 35 heures. Une différence colossale !
Si l’écart est moins élevé qu’en 1985, cette
réduction ne doit pas grand chose aux efforts
des hommes : ils ont réduit leur participation
de neuf minutes. L’écart a baissé parce que
les femmes consacrent 69 minutes de moins
aux tâches domestiques qu’en 1985. Elles
se chargent également des travaux les plus
contraignants : aux hommes le bricolage et le
jardinage, aux femmes les travaux ménagers
et la garde des enfants.

«Au service permanent et tous
azimuts assuré par les femmes
s’oppose l’intervention ponctuelle
et spécialisée des hommes : la
maison met aux prises une bonne
à tout faire et un technicien
intermittent. Au sein de l’espace
privé les hommes bénéficient
d’indéniables privilèges »5
Elles portent, de plus, la charge mentale de l’
organisation de la maison : elles se sentent
16
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responsables – et sont rendues responsables.
Les femmes assument donc plus des deux
tiers du travail domestique et le déséquilibre
s’accroît avec la naissance des enfants.
Après leur naissance leur surcharge de travail
domestique conduit nombre d’entre elles à
réduire leurs horaires professionnels. Ainsi
après leur congé maternité 40% des mères
interrompent leur activité pendant au moins
un mois à la naissance du deuxième enfant
La majorité des manageurs continuent de
penser plus ou moins consciemment qu’avoir
une famille et des enfants est un obstacle
à la prise de responsabilité par les femmes.
Il n’en est pas de même pour les hommes
« A compétence et formation égales les
hommes qui ont des enfants ont des salaires
supérieurs à ceux qui n’en ont pas. Car pour
un employeur un père est un homme établi,
installé, sérieux qui doit assurer son rôle en
nourrissant sa famille »6
Freins endogènes et exogènes
L’écart salarial est aussi lié à l’absence de
promotions chez les femmes.
Si hommes et femmes évaluent de la même
façon les aspects positifs d’une promotion
(pouvoir, rémunération) les femmes y voient
bien plus d’aspects négatifs (conflits au
travail, contrainte sur la vie personnelle)7
La moindre recherche de promotion par les
femmes provient aussi de la persistance de
normes sociales : l’idée selon laquelle dans
les ménages l’homme doit pourvoir aux
besoins de sa famille réduit le travail de la
femme au statut de revenu secondaire. Les
femmes intègrent dans leur comportement
le fait de disposer de revenus inférieurs à
ceux de leurs conjoints. Des études menées
aux États Unis par l’université de Chicago
indiquent ainsi que le nombre de ménages

dans lesquels les femmes contribuent jusqu’à
49% des revenu familiaux est important, mais
qu’à partir de 50% il chute fortement, sans
raisons apparentes. L’autolimitation qui est
déjà intervenue dans l’orientation scolaire
intervient également au cours de la carrière
des femmes. Ces freins endogènes s’ajoutent
aux freins exogènes identifiés : les stéréotypes et préjugés sur les rôles et capacités,
les obstacles liés à la sphère familiale et à
l’environnement social, les obstacles organisationnels dans l’entreprise.
« Les horaires atypiques et la non-prévisibilité des horaires sont des handicaps pour la
vie familiale. La qualité des emplois constitue une arme décisive au service de l’égalité
hommes/femmes. Si on veut que les femmes
aient accès comme les hommes à l’emploi il
faut que ceux-ci permettent de concilier vie
professionnelle et vie familiale ».8

Outre les changements organisationnels au
sein de l’entreprise comme du foyer, la lutte
pour l’égalité et la mixité exige une remise
en cause de nos stéréotypes dans nos manières de penser et d’agir, au sein de la
famille, à l’école et au travail. La partie la
plus difficile du combat est à venir: « légiférer pour éviter la discrimination est une arme
peu puissante si la source du problème se
trouve dans les perceptions que femmes et
hommes ont d’eux-mêmes et de la définition
de leur identité par rapport à la réussite professionnelle. » 9
1 ,2, 3 Françoise Vouillot, op. cité
4 Cahier du « Monde » n°22126 du samedi 5 mars 2016
5 Roland Pfefferkom, les cahiers du Framespa, 2012
6 Françoise Vouillot, op. cité
7 Le Monde, 8 mars 2016
8 Dominique Meda, Le Monde, 5 mars 2016
9 Françoise Vouillot, op. cité

Un écart important entre les femmes et les hommes
Pension de retraitte moyenne,
en brut mensuel

Contribution au budget ONU femmes
(million d’euros / an)

33

22
Femmes

1

hommes

1007 € 1660 €
*Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, DP : “Sexisme, pas notre genre !”, p.10, 2016

suède

uk

france

*Rapport 2016, “Où est l’argent pour les droits des
femmes?”, Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et
les hommes, 2016.
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Viviane de Beaufort
Professeure titulaire à l’ESSEC Business School

Viviane de Beaufort est experte en gouvernance comparée, directrice de «Governance & Gender» au
Centre Européen de Droit et Economie et du « Women be European Board Ready » ESSEC Executive

Quels enseignements tirez-vous de l’étude
Femmes et Gouvernance réalisée avec Karima
Bouaiss ?
Sollicitées par le Secrétariat d’Etat, nous avons
relevé un vrai challenge avec ma collègue, Karima Bouaiss1. L’absence d’open data en France en
deçà du périmètre des sociétés cotées rend compliqué, d’autant diraient impossible de renseigner
les faits ; dès lors, comment vérifier que la loi sur
la mixité des Conseils2 est appliquée et identifier
son effet d’entrainement légal (effet dit de levier) ? Après des extractions issues de bases de
données privées de l’ESSEC, Karima a procédé à
une vérification qualitative systématique, car les
données étaient souvent incomplètes ou contradictoires. Et, si j’insiste, c’est que ce problème
est identifié dans le Rapport du Haut Conseil à
l’Egalité entre les Hommes et les Femmes3 qui
demande une possibilité d’accès aux données.
Ces questions de méthodologie écartées, les
résultats sont assez clairs : la dynamique évidente au sein du SBF 120 est nettement moins
perceptible en deçà avec un taux de féminisation
des conseils des sociétés visées en moyenne de
15,5% dans les SA concernées par l’échéance de
2017, soit pour 2013/2014 : 341 sociétés. Pour
rappel ce taux est de 37,3 pour le SBF 120 (Ethics
& Boards Governance Analytics, juin 2016).
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Parmi les autres données percutantes, j’en choisis deux : un quart des entreprises concernées
par la loi n’ont aucune femme au sein du Conseil !
Les 9% (soit 30 sociétés sur 341) qui font siéger

plus de 40% de femmes sont deux fois plus performantes que celles qui ne font siéger aucune
femme 27,9 % de ROE moyen en 2013 pour 15,2%.
Comment dès lors expliquer que les dirigeants
concernés ne soient pas davantage stimulés à
rattraper leur retard pour des raisons d’efficience
plus que par obéissance à la loi ? C’est la question
à leur poser et au-delà un axe de pédagogie et de
sensibilisation incontournable et urgent.
Quels sont les outils que vous proposez pour
faire évoluer favorablement la situation des
femmes ?
Les outils sont divers. En matière de politiques
publiques, en France très engagées, des lois
fortes qui créent une dynamique. Ensuite, j’identifie 2 types de questions et en conséquence 2
types d’outils.
Les premiers concernent les freins moteur des
femmes (autrement dit des freins internes).Une
majorité de femmes est encore concernée par le
complexe de l’Imposteur, dont témoigne même S.
Sandberg.. Les travaux menés sur le rapport des
femmes à l’ambition et au pouvoir4 établissent
clairement une ambivalence entre le désir de
réussir, de se réaliser et une difficulté à s’exposer. Certaines femmes et notamment les plus
jeunes de la génération « Y » semble avoir franchi
le pas, mais on est loin du compte en termes de
confiance et capacité à se valoriser. Je l’explique
par des siècles de patriarcat qui leur ont fait intérioriser un sentiment d’infériorité quant au leadership ; il est ainsi frappant qu’elles cherchent à
se légitimer par leurs compétences.

Cela se travaille avec des outils divers comme le
mentoring, le coaching individuel ou collectif en
réseau. J’ai quant à moi décidé dés 2011, d’offrir
une formation dédiée en gouvernance, dont l’objectif est de vérifier et compléter les acquis mais
surtout de booster la confiance des candidates et
leur apprendre à jouer le réseau et travailler leur
visibilité5.
Les seconds ont trait au système, qui évolue
mais pas assez. L’organisation doit adopter une
démarche proactive, de longue haleine, et qui se
déploie dans toutes les strates du management
pour casser les codes du leadership. Il faut cesser de comparer la valeur et le parcours d’une
femme au miroir masculin. Il est également
nécessaire de modifier la manière d’identifier
les hauts potentiels, de casser les stéréotypes
comme par exemple, l’indisponibilité présupposée de femmes étant mères de jeunes enfants.
Enfin, des objectifs clairs avec des mesures,
benchmark des autres entreprises du secteur,
encouragement des réseaux internes ou de l’appartenance à des réseaux externes, etc.
Pourquoi la mixité et la diversité sont essentielles à vos yeux ? Quels en sont les enjeux ?
Mon premier argument relève d’un business
case : dans un environnement concurrentiel, la
recherche d‘une plus grande mixité, c’est simplement augmenter la compétitivité de l’entreprise.
Cela est désormais assez bien démontré, tant à
échelle macro, par exemple l’étude de l’Institut
de recherche du Crédit Suisse : mixité et efficience de septembre 20146 mais aussi à échelle
d’une entreprise, je citerai volontiers l’Etude de la
Sodexo7 réalisée sur leurs Business Unit à échelle
monde qui démontre clairement la performance

accrue des équipes mixtes.
La mixité constitue donc une opportunité, car
une diversité de manière de penser et de se
comporter apporte à l’entreprise dans tous les
domaines ; la diversité des parcours féminins
traditionnellement issues des fonctions opérationnelles RH, COM, Droit, RSE) va enrichir les
équipes de direction, à tous niveaux8.
Mon second argument a trait à des caractéristiques dites genrées : les femmes jusqu’ici largement exclues des espaces de dirigeance et de
gouvernance semblent avoir une attente importante, une vision idéale projetée de la fonction
de dirigeant et mandataire social, donc elles
adoptent un comportement très professionnel et
vertueux (sens des valeurs, respect de l’éthique,
exemplarité)…
Bref, il est temps d’abandonner notre modèle
obsolète du pouvoir vertical qui n’autorise ni le
questionnement, ni le jeu collectif donc freine l’innovation et la créativité. Il est patent – voir mon
étude Femmes et Pouvoir menée en France mais
aussi auprès de dirigeantes du monde entier que
les femmes ont une relation au pouvoir moins
égocentrée, fonctionnent davantage, à partir du
pouvoir de faire (potentia) que du pouvoir sur
les autres ou sur les choses (potestas), s’autorisent plus, à fonctionner au feeling, à privilégier
l’humain. Autant de moteurs positifs pour mieux
appréhender un monde qui bouge vite et exige de
l’agilité et de l’intuition. Et, si les hommes sont
libérés des carcans imposés par l’éducation et
les « role models » de Réussite, ils participent
volontiers à ces nouveaux modes décisionnels et
exercent leur leadership autrement, regardons la
GEN Y notamment les « startuppeuses ».

1 Maître de conférence IAE de Poitiers et expert au CEDE ESSEC
2 Votée le 13 janvier 2011, la loi Copé-Zimmerman requiert des sociétés françaises cotées et des SA non cotées réalisant au
moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 500 salariés d’avoir 40 % d’administrateurEs, d’ici 2017. La
loi du 4 aout 2014 prévoit qu’en 2020, les SA employant entre 250 et 500 salariés sont également concernées.
3 http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
4 http://www.huffingtonpost.fr/viviane-de-beaufort/femmes-pouvoir-grand-tabou_b_3946724.html?utm_hp_ref=tetes-chercheuses
5 Le Programme pionnier«WOMEN-ESSEC» :http://executive-education.essec.fr/programmes/programmes/formation/womenbe-european-board-ready.html
6 http://www.mm-foundation.org/content/csri-cs-gender-3000-women-senior-management
7 http://www.sodexo.com/fr/Images/SODEXO_Gender-Balance-Business-News-2015_FR343-849016.pdf.
8 http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/10/3818-feminisation-desconseils-une-progression-lente-mais-efficace/
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Dates Clés pour les droits des femmes en France
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Les principaux
textes législatifs

Ce n’est qu’à partir des années 70 que les
droits des femmes ont réellement commencé à évoluer en France, avec la définition de
politiques publiques destinées à assurer
l’égalité professionnelle et salariale, ainsi
qu’une meilleure articulation des temps de
vie. Depuis plus de 40 ans la France légifère
sous l’impulsion des parties prenantes et
les textes existent.
Un arsenal législatif contraignant …
Aujourd’hui, l’égalité de traitement entre les
hommes et les femmes dans le travail est assurée par les textes et implique le respect de
plusieurs principes par l’employeur, qui font
l’objet de différents articles du Code du travail
et du code pénal1.
Notamment, l’interdiction des discriminations en matière d’embauche2 ; l’absence de
différenciation en matière de rémunération
et de déroulement de carrière ; certaines obligations imposées sur les objectifs d’égalité
professionnelle et les mesures permettant
de les atteindre. L’arsenal législatif comprend
aussi l’information des salariés et candidats
(par voie d’affichage3) et la mise en place
de mesures de prévention du harcèlement
sexuel dans l’entreprise ; et sont également
prévues des sanctions civiles et pénales en
cas de discrimination avérée.
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1 Site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue Social, MAJ 06/02/2014
2 Article R. 1142-1 du Code du travail
3 Article 225-1 à 225-4 du code pénal

... mais insuffisant pour réduire les inégalités
Les lois sur l’égalité professionnelle se sont
succédées mais la lenteur des progrès en la
matière a conduit l’exécutif à des engagements résolument volontaristes : un gouvernement strictement paritaire, la création d’un
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, une instance consultative rattachée au premier ministre en remplacement
de l’Observatoire de la Parité (dont le champ
d’intervention était limité à la parité en politique), et la loi adoptée par l’Assemblée Nationale le 4 AOUT 2014 afin de passer de l’égalité
des droits à l’égalité réelle (selon l’expression
du Ministère de l’époque). À noter que cette
loi porte sur la réforme du congé parental,
sur une meilleure articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, et sur la
mise en place d’un ensemble de dispositifs
afin de parvenir à l’égalité professionnelle.
Malgré le classement4 de la France en 2015
à la 15ème place du podium du classement
mondial mesurant l’égalité entre hommes et
femmes, notre point faible reste l’économie
où la France se positionne à la 56ème place
(sur 145 pays étudiés) en ce qui concerne le
monde professionnel.

4 Rapport annuel 2015 sur les inégalités femme-homme
du Forum économique mondial. http://re- ports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=FRA

1946

Suppression de la notion de « salaire féminin ».

1965

Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.

1972

Le Président Georges Pompidou signe la loi qui inscrit dans le code du travail l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

1974

Création du premier Secrétariat d’Etat à la condition féminine, confié à Françoise Giroud.

1976

La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics.

1983

Loi Roudy : Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme, pose le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

1992

Loi créant le délit de harcèlement sexuel dans les relations de travail.

2000

Mise en œuvre d’une politique d’égalité des chances dans le système éducatif ;
promulgation de la première loi sur la parité politique et l’égalité d’accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

2001

Loi Génisson relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui précise
et complète la loi Roudy de 1983.

2006

Loi Ameline : Nicole Ameline réaffirme l’égalité des salaires avec la suppression des écarts
salariaux entre les femmes et les hommes dans un délai de cinq ans.

2008

Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
La loi achève la transposition complète des textes européens en matière d’égalité de traitement, définit les notions de discrimination directe et indirecte, assimile les faits de harcèlement moral et sexuel aux discriminations et renforce la protection des victimes.

2010

Loi prévoyant des sanctions financières contre les structures publiques et privées (> 50 salariés) ne faisant pas de l’égalité salariale un sujet de dialogue social.

2011

La Loi Copé Zimmerman oblige les grandes entreprises cotées en Bourse et celles non cotées de plus de 500 salariés, à nommer « 20% de femmes dans les Conseils d’Administration
d’ici 2014, et 40% de femmes à l’horizon 2017».

2012

Loi relative au harcèlement sexuel, précisant les éléments constitutifs de l’infraction et aggravant les peines encourues.
Loi Sauvadet instaurant un quota de 40% de nominations de femmes aux postes d’encadrement supérieur et dirigeant d’ici 2018 dans le secteur public.

2013

Création du Haut Conseil à l’Egalité entre les hommes et les femmes, avec l’objectif de réduire les inégalités entre les sexes dans les domaines politiques, économiques, culturels et
sociaux.
Loi ESR pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche, dite loi Fioraso, inscrivant la parité
dans toutes les instances de gouvernance des universités et enseignements supérieurs.

2014

Loi sur l’égalité hommes-femmes, portée par la Ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem adoptée par l’Assemblée Nationale le 4 août 2014.
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Interview

Mandats à pourvoir : les recommandations du HCE
Il ressort de l’évaluation faite par le HCE1 que
les lois sont mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, et mal outillées,
puisque ni leur suivi ni leur contrôle n’ont été
pensés. Au regard de ces résultats, le HCE
demande que, d’ici 2017, « 1 265 mandats
d’administrateur.rice s’ouvrent à des femmes
dans les entreprises privées visées par la
loi ». Pour atteindre le taux de 40 % fixé par
la loi, le HCEfh et le CSEP (Conseil supérieur
de l’égalité professionnelle) ont rédigé 13 recommandations articulées autour de 4 axes
principaux : rappeler les obligations légales,
mesurer la mise en œuvre des lois, les accompagner et poursuivre le partage des responsabilités au sein des conseils.
A destination des entreprises, il s’agit de leur
rappeler les obligations légales encore largement méconnues et de réafﬁrmer le rôle du
conseil d’administration et de surveillance
en matière de suivi de la politique d’égalité
professionnelle et salariale en leur sein. Piste
de réflexion, pour fluidiﬁer le renouvellement, le nombre de mandats détenus par un.e
administrateur.rice pourrait être limité à trois
au lieu de cinq et la durée des mandats successifs à 12 ans. Les organisations patronales
et associations d’entreprises (comme l’AFEP
et MIDDLENEXT) doivent elles promouvoir un
égal accès des femmes et des hommes aux
différents comités du CA/CS et aider ceux-ci
à élaborer des plans pour augmenter la part
des femmes dans les Comex et les Codir.
A destination des pouvoirs publics, il s’agit
d’aider les entreprises à mesurer la mise en
œuvre des obligations légales, de suivre
secteur par secteur cette mise en œuvre,
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voire de déposer sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport biannuel
en faisant le bilan. Il s’agit aussi d’accompagner plus particulièrement les entreprises
de taille intermédiaire dans leur recherche
de candidat.e.s grâce à des programmes
spécifiques, tels que le parcours « Carrefour
des Mandats ». Il s’agit aussi de réﬂéchir et
améliorer l’effectivité des sanctions prévues
(par exemple en ne versant la rémunération
qu’à compter de la mise en conformité de la
composition du conseil, sans rétroactivité).
Les pouvoirs publics pourraient conditionner
l’accès aux marchés publics au respect de
l’obligation légale d’atteindre 40% de femmes
dans les conseils d’administration et dans les
conseils de surveillance, ou d’un écart non
supérieur à deux, à partir de 2020. Il leur faut
enfin poursuivre la politique volontariste
d’égalité professionnelle notamment grâce
au développement de programmes de mixité
des métiers et de soutien à la création d’entreprise par des femmes.

////////////////////////

Emmanuelle Baboulin
Directrice du Pôle Foncière Tertiaire,
et membre du Comex d’ICADE

Vous avez fait toute votre carrière dans un
secteur- le foncier – où les femmes sont peu
présentes : quelle est votre expérience de la
mixité et de la difficulté pour les femmes de
se faire une place dans un secteur fortement
représenté par les hommes ?
Je ne pense pas qu’il y ait plus de difficultés
pour une femme que pour un homme de faire
carrière dans le secteur de l’immobilier. Ce sont
les compétences et le professionnalisme qui
importent. Les qualités pour accéder aux responsabilités sont exactement les mêmes que
celles requises chez un homme.

Que diriez-vous aux jeunes femmes diplômées
qui arrivent sur le marché du travail ?
Pour les jeunes diplômées qui entrent en entreprise, je leur dis : « comportez-vous normalement ! Vous êtes évidemment des femmes,
mais vous avez exactement les mêmes chances
et les mêmes risques que les hommes qui vous
entourent. Osez avoir de l’ambition, persévérez
pour atteindre vos objectifs. Ne jouez surtout
pas de votre féminité mais restez femmes ! »

Par ailleurs, il est du ressort des entreprises,
des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles ou non d’objectiver la recherche et la professionnalisation des administrateur.rice.s en réfléchissant à un
référentiel du mandat d’administrateur.rice
commun au secteur privé et public. Il s’agit
aussi de mieux identifier et améliorer la
visibilité des viviers existants, principalement via les réseaux de femmes, comme les
Femmes Cheffes d’entreprise, la Fédération
des Femmes Administratrices, en y associant
toute structure pertinente, cabinets de recrutements, APEC, etc.

1 Rapport du HCE Parité en entreprise remis à Marisol Touraine le 10 février 2016. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
parite/actualites/article/remise-du-rapport-parite-en

© Fernando Javier Urquijo

23

1

égalité professionnelle : du texte à la pratique

© 2016 NEWS RSE

#Chapitre 2

Exemples de récentes décisions du Défenseur des droits :
L’action du Défenseur des droits en faveur de l’égalité
femmes – hommes dans l’emploi
Le Défenseur des droits est une autorité publique, prévue par la Constitution et complètement indépendante de l’Etat. Il a pour
mission de protéger et promouvoir les droits
fondamentaux, notamment dans le domaine
de la lutte contre les discriminations. A ce
titre, il accompagne les victimes de discriminations dans le rétablissement de leurs droits
et mène des actions de promotion de l’égalité.
En tant que garant des droits et libertés publiques, le Défenseur des droits constitue un
acteur majeur de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Sa vigilance et son expertise
en ce domaine se déploie dans le traitement
des réclamations individuelles qu’il reçoit au
titre de sa mission spécifique de protection
des droits comme dans l’élaboration des
actions qui relèvent de sa mission de promotion de l’égalité et de l’accès aux droits.
LA PROTECTION DES DROITS
Malgré l’importance des dispositifs destinés
à garantir l’égalité, les discriminations (en
raison du sexe, de la grossesse, de la situation de famille), à l’instar du harcèlement
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sexuel, persistent. Ainsi, la rupture de période d’essai en raison de l’état de grossesse,
le déclassement suite à un retour de congé
maternité, le harcèlement sexuel, les disparités de rémunération fondée sur le sexe sont
autant de situations discriminatoires que les
pôles instructeurs de l’Institution reçoivent
et traitent en mobilisant leurs pouvoirs
d’enquête et un large éventail de solutions
pour rétablir la personne dans ses droits.
LA PROMOTION DES DROITS
Au-delà du traitement des réclamations individuelles, le Défenseur des droits déploie
également une action de promotion de l’égalité femmes-hommes et de l’accès aux droits.
•
•
•
•

Identifier et analyser les discriminations
pour mieux les combattre
Dialoguer avec la société civile et les acteurs-actrices engagé-e-s pour l’égalité
femmes-hommes
Informer, sensibiliser et former en
construisant des outils pédagogiques
Fournir une expertise et favoriser un
changement des textes

Rupture de période d’essai discriminatoire en raison de l’état de grossesse
Face à la multiplication des réclamations relatives à des ruptures de période d’essai en raison
de l’état de grossesse, le Défenseur des droits a pris une décision-cadre qui rappelle les obligations légales et peut ainsi aider les femmes qui souhaitent combattre ces discriminations à
constituer leur dossier en leur apportant les éléments juridiques nécessaires à cette fin.
Décision cadre MLD-2015-170 du 2 juillet 2015
Harcèlement sexuel
Saisi par l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT)
avec laquelle il travaille régulièrement, le Défenseur des droits est notamment intervenu au
soutien de quatre femmes, agentes d’entretien d’une société de nettoyage. Considérant qu’il
existait au sein de la société un contexte de travail pouvant s’apparenter à du harcèlement
sexuel et que les sanctions multiples et disproportionnées notifiées aux réclamantes pouvaient
s’apparenter à des mesures de rétorsion, le Défenseur des droits a décidé de présenter des
observations écrites devant le conseil de prud’hommes.
Décision MLD-2015-247 du 12 octobre 2015
Discrimination en matière d’évolution de carrière et de rémunération
Saisi par une salariée qui estime que l’évolution de sa carrière révèle une discrimination en lien
avec son sexe, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour d’appel. La
Cour a retenu l’existence d’une discrimination dans la carrière de l’intéressée par rapport à ses
collègues masculins en s’appuyant sur les panels de comparaison établis par le Défenseur des
droits. Elle a condamné la société à lui verser 12 000 euros au titre de dommages et intérêts
(Cour d’appel de Versailles, 14 octobre 2015, n° 1401602).
Décision MLD-2015-116 du 13 mai 2015
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Les pistes pour une
égalité professionnelle
à conquérir

Des travailleurs.ses comme les
autres ?
Aujourd’hui, le challenge consiste à
déconstruire les stéréotypes pour
faire évoluer la mixité et revaloriser les compétences associées aux
femmes. Françoise Giroud avait beau
ironiser que « La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où,
à un poste important, on désignerait
une femme incompétente » personne
n’y a intérêt. Les femmes qui parviennent aujourd’hui à franchir le plafond de verre ont intégré l’exigence de
l’hyper-performance. Un autre risque
les guette : le burn-out. Il faudra du
temps et beaucoup de remises en
question pour que les femmes deviennent des travailleurs.ses comme
les autres. Et pour cela, il faut revoir
l’école, l’orientation, les salaires, les
métiers, les passer au prisme du
« mainstreaming » comme l’Europe
encourage à le faire. Pour le bien de
tous, il faut remettre en question une
organisation du travail pensée par
les hommes, pour des hommes débarrassés (grâce aux femmes) des
soucis domestiques. La France est le
pays où les femmes travaillent le plus
-80% des femmes entre 24 et 53 ans mais où elles occupent les emplois à
temps partiel, peu qualifiés, de subordination et d’exécution. C’est le rôle

des pouvoirs publics d’imposer les
quotas, et une parité qui s’appliquera
aussi à partir du 1er janvier 2017 aux
organisations syndicales. Ils doivent
aussi chercher plus d’exemplarité
dans les services publics (féminisés
à 66%, mais là encore les cadres dirigeants restent des hommes). Les
filles doivent être informées que que
les difficultés commençent dès l’obtention de leur diplôme et qu’il leur
est encore nécessaire d’acquérir un
savoir-faire permettant de traquer
les inégalités. Les réseaux féminins
sont indispensables. De plus en plus
d’hommes s’investissent dans ce
combat, au nom de leurs femmes,
de leurs filles, de leurs collègues
femmes, souvent meilleures pendant
les études et moins payées vingt ans
plus tard. L’entreprise quant à elle a intérêt à la mixité, non seulement parce
que la moitié des consommateurs
sont des consommatrices, mais aussi
parce que les organismes mixtes sont
plus performants, car plus adaptables
et réactifs. Adaptabilité, sens pratique, pragmatisme, sens du consensus, goût du pouvoir-faire plutôt que
goût du pouvoir : toutes des qualités
que les femmes savent aisément développer et qui pourraient beaucoup
leur servir dans le monde du travail.

1/ déconstruire les stéréotypes
Parents, enfants, éducateurs.trices, nous
sommes tous porteurs de stéréotypes. Sinon
on ne constaterait pas
« que les garçons de plus de 18 ans qui habitent
chez leurs parents ne travaillent que 8h10 par
semaine pour l’unité domestique et les filles au
même âge 14h40 » 1.
En prendre conscience est de la responsabilité de tous, et d’abord celles des parents
et de l’Education Nationale. La Menace du
Stéréotype (MS) - le fait de s’infliger une
baisse de performance par peur de confirmer
un stéréotype négatif - est bien documentée.
On sait que les filles réussissent comme les
garçons un exercice présenté comme un test
de dessin, et le ratent lorsqu’elles y voient un
exercice de géométrie2. Comme le spécifie
Catherine Vidal, dans ses travaux, une étude
menée auprès de 50 000 adolescents dans
69 pays a montré que plus l’environnement
socio-culturel est favorable à l’égalité entre
les sexes, plus les filles obtiennent de bons
scores aux tests de mathématiques3.
L’orientation scolaire est à repenser : faire
semblant de permettre aux jeunes de choisir
librement leur orientation les laisse aux
prises avec les normes et stéréotypes de
sexe, ils s’autocensurent et n’avouent pas
leurs désirs réels. L’éducation à l’égalité des
sexes à l’école serait même aux yeux des
spécialistes plus importante aujourd’hui pour
les garçons que pour les filles4.
Les stéréotypes ne se bornent pas à attribuer à l’un ou l’autre sexe des « qualités ».
Ils les hiérarchisent de façon grossière.
Patience, minutie, appétence pour le soin,
intérêt pour autrui, sens du « care », seraient
les aptitudes féminines ; des compétences

naturelles peu valorisées. Alors que la compréhension des rouages techniques, mathématiques ou financiers, demanderait elle
études, réflexions, qualités opérationnelles.
Le monde financier serait complexe et la
psyché humaine simpliste : réfléchir à ce
stéréotype est le début de la déconstruction.
Alors qu’elles font vivre la majorité des foyers
monoparentaux, considérer les travailleuses
comme les pourvoyeuses d’un salaire d’appoint, est une injustice supplémentaire.
Enfin, il faut féminiser les noms de métiers.
« Le sujet n’est pas anodin », martelait le 25
mai 2016 la Ministre Laurence Rossignol :
« Cette question essentielle entraîne toutes
les autres. Ne pas pouvoir nommer le féminin
c’est organiser l’invisibilité des femmes.
Instiller dans la tête des petites filles sur le
banc de l’école que le masculin l’emporte sur
le féminin n’est pas neutre. » Une spécialiste
de la souffrance au travail comme Marie
Pezé dénonce cette organisation du « travail
au masculin neutre » qui ne laisse à la femme
qu’une place de coupable, donc de victime
potentielle.5
1 Cécile Brousse, Insee 2015.
2 Pascal Huguet-Isabelle Régner
3 Catherine Vidal, Nos cerveaux, tous pareil tous différents,
Égale à Égal, édition Belin, 2015.
4 « … cette éducation scolaire… conforte les garçons
dans la conviction de leur supériorité ... Ceux qui ne
réussissent pas à l’école sont dans des contradictions
insolubles... Ils se défendent en dévaluant les savoirs
scolaires et tout ce qui est intellectuel et en se rebellant
contre l’école. » Nicole Mosconi, Université Paris X
5 « En France, l’organisation du travail place les femmes
en situation de fragilité… Les hommes doivent prouver
leur engagement vis-à-vis de l’entreprise par une présence virile, guerrière, un sur-présentéisme. La femme
qui tente de jouer l’équilibre entre vie privée et professionnelle va être pointée du doigt. »Marie Pezé, entretien
donné à Mediapart.
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pascale vion
Présidente de la délégation droits des femmes et de
l’égalité au CESE et Administratrice de sociétés

Pourquoi les stéréotypes perdurent-ils ?

Tout cela se rattache à la filiation. Pour prouver sa paternité, l’homme a enfermé la femme,
la réduisant à sa maternité. La femme a été la
première propriété de l’homme, un modèle pour
domestiquer ensuite tout le reste, la terre, les
animaux, etc. On vient de là. Cette fonction de
« marmite », comme dit Françoise Héritier, engendre tous les mots sexistes, ces réflexions
graveleuses, ces « compliments » qui n’en sont
pas, la remarque qu’elles ne sont jamais habillées comme il faut, trop court, trop décolleté,
trop ceci, trop cela… Le message est qu’elles ne
sont pas à leur place.
Les femmes aussi ont intégré ces stéréotypes ?

Je suis féministe, élevée par des féministes et
pourtant moi aussi je me suis arrêtée de travailler pour élever mes enfants (des triplés).
Ces stéréotypes sont ancrés depuis les temps
archaïques et on en est seulement à la seconde
génération de déconstruction. Beaucoup de
femmes aussi ont tendance à dévaloriser le féminin, en colportant cette suspicion que celles
qui réussissent ont couché… Les hommes aussi
en sont victimes : combien de pères voudraient
faire une pause pour élever leurs enfants et ne
l’osent pas ? On a besoin des hommes pour mener ce combat contre les stéréotypes, contre ce
sexisme ambiant, quotidien, qui provient d’un
modèle de référence de la société uniquement
masculin, et notamment l’organisation du travail comme le rappelle la psychanaliste Marie
Pezé.
Vous êtes administratice de plusieurs sociétés.
Comment cela se passe-t-il au quotidien pour
vous et vos consoeurs ?
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J’entends souvent « Il faut trouver des
femmes » ! Eh bien oui, elles représentent

quand même la moitié de la société ! Inconsciemment ou pas on dévalue leurs compétences : les experts sont majoritairement des
hommes. Il y a une grande peur que les femmes
prennent le pouvoir. C’est important de donner
de la visibilité et de la lisibilité aux femmes et
qu’elles prennent toute la place, qu’on arrête de
penser qu’elles ne sont pas à leur place dans le
monde du travail. Dans les structures où je suis
(mutualistes) il y a à peu près 30% de femmes :
en général on leur dévolue le poste de secrétaire
général et celui de trésorier, donc les finances,
aux hommes. On doit toujours être sur le feu,
bosser plus, on ne laisse pas à une femme le
droit à l’erreur. Les femmes n’osent pas prendre
leur place, doutent d’elles. Se dévalorisant, on a
tendance à les dévaloriser. Les femmes doivent
être coachées, marrainées, savoir qu’elles ont
comme les hommes le droit de se tromper.
L’entraide féminine est nécessaire, ainsi que les
réseaux de femmes très structurants et dynamiques. Les entreprises doivent s’appuyer sur
la loi, sur les labels égalité comme celui d’arborus. Les femmes sont dans le co-partenariat,
dans le liant, moins dans le pouvoir pour le pouvoir, elles ont donc beaucoup à apporter.
Le CESE a fait récemment le choix d’une « communication sans stéréotypes ». Pouvez-vous
nous en rappeler les grands principes ?

L’engagement du CESE, troisième chambre
constitutionnelle, est de redonner aux femmes
la place qui est la leur dans la communication publique en appliquant les 10 recommandations du Haut Conseil à l’Egalité Femmes
Hommes : éliminer toutes expressions sexistes,
user du féminin au côté du masculin, accorder
les noms de métiers et fonctions, équilibrer le
nombre de femmes et d’hommes…

Sexisme, harcèlement :
mots d’hommes / maux de femmes
Le mépris des femmes commence par des mots, parfois cachés sous de prétendus
compliments. 20% des femmes font face au quotidien à du harcèlement de rue.
Et dans le travail, une femme active sur cinq a fait face à une situation de harcèlement sexuel, selon une enquête réalisée en 20141. Pour les trois quarts du panel,
il s’agissait de gestes ou de propos à connotation sexuelle répétés. Une société
latine comme la société française peut manifester une certaine indulgence pour
les allusions sexuelles et sexistes et les attribuer aux seuls lourdauds de service.
Sauf qu’elles ont toujours pour but d’avilir la femme en niant son professionnalisme
pour s’en prendre à son physique ou à sa féminité. La réciproque est plus difficile
à imaginer, il serait surprenant d’entendre une femme complimenter un collaborateur ou un stagiaire sur son eau de toilette. Le lourdaud ne l’est d’ailleurs pas tant
que ça puisqu’il n’adresse pas ses déplaisantes « plaisanteries » à ses supérieures.
Dans trois cas sur dix, les victimes se trouvent dans une situation d’emploi précaire.
Les jeunes femmes sont davantage exposées, et il existe une corrélation positive
entre violences au travail et violences dans la vie conjugale. En outre, les textes ont
élargi la définition du délit. Depuis la loi du 6 août 2012 2, la qualification n’est plus
seulement liée à la recherche d’un acte de nature sexuelle mais à « des propos ou
comportements répétés à connotation sexuelle ». Les peines prévues sont lourdes
et peuvent aller jusqu’à 75 000€ d’amende et 5 ans d’emprisonnement pour des
mains aux fesses ou un baiser forcé.
Cependant, d’après l’enquête, ces comportements délictueux n’ont été signalés à
la justice, avec dépôt de plaintes, que dans 5% des cas. Les deux tiers des victimes
disent n’avoir pu compter que sur elles-mêmes pour faire face à la situation. Trois
victimes sur dix n’en ont parlé à personne. Trois victimes sur dix ont informé la direction avec un résultat déplorable : dans 40% des cas, la résolution du problème s’est
faite au détriment de la plaignante, avec des conséquences directes sur son emploi
(non renouvellement de contrat ou blocage dans la carrière). On comprend donc
que beaucoup de femmes aient l’impression en se taisant, de ne pas aggraver la situation. Les exemples récents montrent cependant que se taire donne au harceleur
une impression d’impunité et ne fait que transférer le problème à une autre victime.
1 Ifop pour le Défenseur des Droits 7 mars 2014
2 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante.».
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2/ Encourager une enrichissante mixité des métiers
La mixité est une dimension majeure de
l’égalité professionnelle. Selon la DARES,
un peu plus de la moitié des personnes en
poste devrait changer d’emploi pour atteindre un véritable équilibre des sexes dans
les métiers. Dix d’entre eux - sur une centaine
- représentent 45% de l’emploi féminin. Une
femme sur sept travaille dans le secteur social. Selon le CEREQ (Centre d’études et de
recherches sur les qualifications) cette ségrégation professionnelle trouve à 60 % son origine dans l’orientation scolaire. C’est elle qu’il
faut d’abord revoir, pour que filles et garçons
puissent affirmer leur désir, sans s’autocensurer ni se sentir socialement ou identitairement déclassés. Il s’agit donc de montrer des
modèles de réussite aux parcours atypiques
et de faire découvrir en entreprise des métiers associés à l’autre sexe – pourquoi pas
lors du stage en entreprise de la 3è. Il faut
ensuite s’attaquer aux facteurs de non-mixité sur le lieu de travail, salaires bas, temps
partiel et dévalorisation qui vont de pair avec
féminisation.

Les femmes hésitent à s’engager
dans une voie « masculine » par
peur de ne pas être à la hauteur,
les hommes dans une « féminine »
pour ne pas subir une triple disqualification : sociale, identitaire,
financière.
Par conséquent, il existe peu d’auxiliaires de
vie masculins et d’informaticiennes. Il est
donc nécessaire de réévaluer le niveau de
qualification des emplois dits «féminins» et
30
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donner de la visibilité aux compétences et aux
savoir-faire discrets qui y sont mis en œuvre.
Modifier le regard porté sur ces métiers va de
pair avec améliorer leurs conditions d’exercice. Dans le cadre des plans sectoriels pour
la mixité des métiers, avec l’objectif d’un
tiers de métiers mixtes à l’horizon 2025, le
gouvernement a identifié sept secteurs non
mixtes et porteurs d’emploi pour les jeunes :
l’innovation technologique, les transports, le
développement durable, l’énergie, la sécurité
civile, le grand âge, l’accueil de la petite enfance et surtout les services à la personne.
Ils sont prioritaires.
Cependant, la mixité des métiers n’engendre
pas celle des postes, en termes de formation,
d’évaluation, de rémunération et de promotion1. Améliorer celle-ci nécessite d’appréhender sous le prisme du genre les aspects RH et
de faire connaître de tou-te-s les process, afin
de déceler les éventuelles inégalités. D’après
une autre étude de Face, les entreprises se
disent favorables à la mixité. Mais si 84%
d’entre elles estiment que leurs postes sont
accessibles aussi bien aux femmes qu’aux
hommes, un tiers d’entre elles seulement
estiment recevoir autant de candidatures
féminines que masculines.2 Il faut ainsi professionnaliser le recrutement en sensibilisant
les jurys aux problématiques d’égalité et diffuser le label «Egalité».
1 Dans les deux entreprises, employant deux tiers de
femmes de l’enquête Sociovision réalisée pour FACE en
nov 2015 : « Les femmes ont tendance à occuper des
postes administratifs ou des fonctions ressources, les
hommes des postes techniques ou logistiques. »
2 Une entreprise sur trois souhaite être aidée dans la
mise en œuvre d’actions promouvant la mixité, étude
FACE-Sociovision, oct 2015

Interview
////////////////////////

anne pépin
Directrice de la Mission pour la place des
femmes au CNRS

Dans quel contexte le CNRS a-t-il créé une
Mission pour la place des femmes?
Peu de temps après la loi sur la parité en politique, et avec une incitation très forte de la Commission européenne, le CNRS a été le premier
organisme de recherche à créer, en 2001, une
Mission consacrée à l’égalité professionnelle
entre femmes et hommes. Chercheuse en nanotechnologies, je l’ai rejointe en tant que conseillère scientifique et la dirige aujourd’hui depuis
2012. La Mission emploie quatre personnes. Les
premières années d’activité ont été consacrées
à poser un diagnostic. Aujourd’hui, plus d’un
tiers des 11100 personnels chercheurs et plus
de la moitié des 13600 personnels ingénieurs et
techniciens des effectifs permanents sont des
femmes. Une analyse plus fine fait apparaître
des disparités, entre domaines de recherche et
entre niveaux de postes : les mathématiques
comptent seulement 17% de chercheuses, les
sciences humaines et sociales 46%, ingénieures
et techniciennes sont sous-représentées dans
les sciences de l’ingénierie (12%) et sur-représentées en gestion et pilotage (86%). Et plus on
monte dans la hiérarchie, moins on trouve de
femmes. Les choses ont toutefois commencé
à bouger.
Quel type d’actions avez-vous mis en place ?
Nous avons adopté un plan d’action, et développé des outils : chaque année, un Bilan Social
et Parité, établi par la Mission et par la DRH du
CNRS est publié, aux données systématiquement déclinées par sexe. Nous avons mis en
place des formations à l’égalité professionnelle

et au poids des stéréotypes de genre à l’intention de nos dirigeant.e.s, en nous appuyant sur
des résultats de recherche. Nous avons réfléchi
à nos systèmes d’évaluations afin de les rendre
les moins discriminants possible, et modifié les
modes d’attribution des distinctions scientifiques afin de mieux tendre vers la parité et encourager les modèles féminins. Des formations
de développement personnel ont été proposées
pour lutter contre une certaine auto-censure.
Des mesures facilitant la reprise d’activités de
recherche au retour de congé maternité, ont été
mises en place. Au niveau local, dans nos 18
délégations régionales, un réseau de correspondant.e.s égalité relaie le message. En novembre
2014, une première au niveau national, nous
avons organisé une journée de sensibilisation
au harcèlement sexuel au travail.
La Mission a également poussé à prendre en
compte le genre dans les recherches ?
Les êtres humains, mais également les animaux, les tissus et les cellules ont un sexe.
Prendre cette variable en jeu, et examiner les
rapports sociaux entre les sexes, ce que l’on
appelle genre, devient désormais une exigence
dans de nombreuses recherches, en sciences
humaines et sociales, mais également au
delà, en biologie, médecine, ingénierie, environnement, etc. La Mission sensibilise sur ces
questions, au sein du CNRS mais également à
l’échelle européenne, à travers plusieurs projets
qu’elle coordonne, dont les projets INTEGER
(www.integer-tools-for-action.eu) et GENDER-NET (www.gender-net.eu).
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3/ Favoriser la place des femmes dans les
instances dirigeantes
Bien souvent, les entreprises aimeraient recenser davantage de femmes dans leurs CA, CS,
même Comex mais elles peinent à trouver les
profils idéaux. Ces entreprises font donc appel
à des femmes déjà administratrices ailleurs, ou
ne respectent tout simplement pas les quotas
et s’acquittent de leur amende. De plus en plus
d’entreprises reconnaissent la valeur ajoutée
apportée par une plus grande diversité de profils au sein de leurs conseils. Elles recherchent
logiquement des professionnelles ayant accumulé des expériences diverses dans des domaines pertinents pour leur société. Internationalisation va de pair avec féminisation.
D’après une étude Salmon & Partners, les 239
administratrices en place début 2016 venaient
de France (64 %), d’Europe (22%) et d’Amérique
(10%). 82% d’entre elles sont multidiplômées
: master ou doctorat d’une université étrangère (30%), école de commerce (19%), Institut
d’Études Politiques ou École Nationale de l’Administration (11%), ingénieures (8%). 39% de
ces femmes sont DG, CEO ou Présidente de
société, la création d’entreprise restant la voie
d’accès principale aux fonctions de direction.
Or les femmes représentent 30% seulement des
créateurs d’entreprises. La promotion interne
est la seconde voie d’accès à des postes de dirigeants. Pour les atteindre, les femmes doivent
construire un parcours de carrière sur le long
terme, et se positionner davantage sur les fonctions opérationnelles, dès leur formation.
Pour résumer : les femmes doivent construire
leurs carrières sur le long terme, choisir des
fonctions opérationnelles, se rendre visibles
32
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et être plus actives dans leur volonté de promotion.
D’après les coachs, les femmes ont tendance à
privilégier certaines fonctions d’encadrement :
RH, relation publique, communication, administration, et à ne pas diversifier assez leurs
expériences d’encadrement. Pour progresser,
elles doivent toucher à la stratégie de l’entreprise et occuper une fonction dans son cœur
de métier. Pour ne pas être impactées par leurs
grossesses, il leur faut choisir des employeurs
favorisant les parcours professionnels après 40
ans. Dans l’entreprise, il est donc préférable de
changer souvent de poste (pas plus de 4 ans
sans promotion) et se rendre visible : valoriser
ses réalisations lors des évaluations, intervenir
à des conférences, devenir membre d’associations professionnelles, etc. Bien s’entourer
grâce au mentoring et aux réseaux féminins
est essentiel puisque les femmes restent minoritaires à l’intérieur d’équipes largement masculines, et elles doivent analyser les situations
en termes d’attitudes, de postures, et de codes
afin de s’y intégrer et de proposer leurs points
de vue propres. Garder ses valeurs et son indépendance tout en s’intégrant dans un mode de
fonctionnement existant auparavant sont des
compètences à part entière. Il leur est également conseillé de ne pas rester trop longtemps
au sein d’un même groupe puisque, d’après
l’étude, la plupart des femmes ayant accédé au
Comex étaient dans l’entreprise depuis moins
de 25 ans : après, il serait trop tard.
1 Etude Salmon & Partners sur la féminisation des
Conseils d’administration des 60 premières entreprises
françaises, 11 mai 2016, cité par Financi’Elles.

Interview
////////////////////////

Eliane Rouyer-Chevalier
Administratrice indépendante,
membre du Conseil d’Administration Legrand SA,
spécialiste de la communication financière.

Qu’apporte la présence des femmes à un
conseil d’administration ?
D’abord, les femmes travaillent leurs dossiers !
Elles osent poser des questions, qui peuvent
être dérangeantes, jusqu’à l’obtention des réponses satisfaisantes. Ce courage contribue à
l’efficacité des débats. Ensuite, leur présence
casse les connivences qui ont pu exister entre
les corps d’origine favorisant un « entre-soi ».
Cela permet d’approfondir et de remettre en
cause des sujets qui sinon ne seraient même
pas abordés. Les femmes recherchent davantage d’équité et leur vision inclut à la fois l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et l’intérêt
de toutes les parties prenantes, pas seulement
des actionnaires. Elles souhaitent un meilleur
équilibre.
Que faire pour que la féminisation des
conseils devienne naturelle ?
Cela se joue des deux côtés. On peut déplorer la
méthode musclée des quotas mais elle est efficace et inexorablement la féminisation se fera.
Les Comex aussi vont devoir évoluer car un
président aura du mal à expliquer la présence
de femmes dans son Conseil d’Administration
et non dans son comité de direction. Les entreprises doivent donc définir clairement les
compétences dont elles ont besoin. Mais les
femmes aussi doivent avoir une attitude positive, volontariste, et forcer un peu la nature.
Elles doivent être plus actives, écrire au président du conseil d’administration, au président
du comité de nomination, expliquer les compétences qu’elles peuvent apporter à l’entreprise.

Les cabinets de chasseurs de tête, les platesformes de recherche de mandats d’administratrices peuvent aider à faire ce lien. Il faut aussi
qu’elles sortent de leurs domaines habituels, les
RH, la communication, et qu’elles aillent plus
dans l’opérationnel, qu’elles dirigent des usines
et des filiales. Il manque des femmes dans les
métiers du numérique par exemple.
Quel est votre parcours et avez-vous des modèles ?
J’ai dirigé la communication financière d’Accor,
puis j’ai été membre du Comex de Edenred. Siéger dans un Comex constitue une marche supplémentaire : on ne défend plus son pré carré
mais on doit comprendre les intérêts opérationnels d’une entreprise sous toutes ses facettes.
J’étais également responsable de la stratégie
RSE. Aujourd’hui je suis administratrice indépendante d’une société du CAC40, Présidente
du comité d’audit et membre du comité des
rémunérations. Je suis les problématiques de
gouvernance au plus près et je m’intéresse
particulièrement à ce qu’on appelle la compliance, qui inclut la thématique de conformité,
d’éthique et d’intégrité des affaires. La société
civile attend de plus en plus de l’entreprise une
attitude responsable vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Mes modèles ont été ma mère,
ma grand-mère, mes tantes, des ascendantes à
forte personnalité, courageuses en des temps
difficiles : elles ont forgé la confiance que j’ai en
moi. Je le dis sans une once de prétention : je
n’ai jamais douté de moi !
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4/ Articuler les temps de vie
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Si l’on tient compte de leur travail non rémunéré au foyer, les femmes travaillent plus que
les hommes et jouissent de 30 minutes de
loisir de moins par jour, demi-heure qu’elles
pourraient consacrer à l’information ou à
leur formation non-officielle. Une solution
radicale pour leur réalisation professionnelle
serait donc… de cesser de vivre en couple, les
hommes en couple reportant sur leur partenaire une partie des tâches domestiques
qui leur reviendraient s’ils vivaient seuls.1
S’en rendre compte, rendre visible et lisible
le travail des femmes s’impose donc. Une
autre solution radicale pour l’égalité serait de
cesser d’avoir des enfants ! Avant le diplôme,
le principal déterminant de l’activité féminine
est la composition familiale. Non seulement
les femmes ralentissent leur activité au cours
des grossesses2 mais elles surinvestissent
au fil du temps la fonction parentale. Ce sont
elles également qui prennent en charge majoritairement les dépendants –parents âgés.
Pour éviter ces deux solutions absurdes, la
gestion partagée des responsabilités familiales par les deux parents doit devenir l’objectif des politiques familiale et sociale. Les
employeurs doivent s’appuyer sur le succès
du congé de paternité. Près de 70% des
pères prennent aujourd’hui ces onze jours
consécutifs qui vont favoriser une paternité
active tout au long de la vie. Ils pourraient
être allongés de deux semaines attribuées
à l’issue du congé de maternité, lorsque la
mère reprend son activité professionnelle. La
capacité à promouvoir des bonnes pratiques
de parentalité de la part des hommes aussi
pourrait être un des critères d’évaluation des
managers et DRH. Sinon, avec seulement
15 % de couples égalitaires et des hommes
qui réduisent 20 fois moins que les femmes
leur activité à la naissance d’un enfant, les
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femmes n’ont d’autre issue que l’ultra-performance au risque de leur santé. Les enfants
ayant besoin de leurs deux parents et l’équilibre des temps profitant à tous, les hommes
doivent être confortés à s’engager dans une
paternité active et dans le partage réel des
tâches domestiques. Le retour à l’emploi des
femmes en congé parental doit être anticipé
avant le terme grâce à une offre de formation et de bilans de compétence. Il doit être
accompagné d’un parcours individualisé
associant tous les acteurs et incluant les réponses aux besoins de garde des enfants. Il
est aujourd’hui primordial de développer et
diversifier les modes d’accueil des enfants.
Les services d’accueil de la petite enfance
doivent prendre en considération les besoins
de garde sur horaires décalés et identifier les
services susceptibles d’y répondre : accueils
en relais au domicile des parents ou chez les
assistant.s.es maternelles, préscolarisation
dans le cadre des « classes passerelles ». Les
entreprises doivent financer des structures
d’accueil en contrepartie de places réservées
pour leurs salarié.e.s. Plus que des aides
financières, les intéressé.s.es réclament
surtout de la souplesse horaire et la fin des
horaires de travail incompatibles... Plusieurs,
heureusement, ont mis au point des bonnes
pratiques en matière d’organisation quotidienne du travail. Sans la prise en compte de
la parentalité, celle des hommes comme celle
des femmes, dans la vie professionnelle, aucune amélioration ne se fera.
1 Cécile Brousse, Insee, 2015
2 En France, plus de la moitié des mères d’enfants de
huit ans ou plus s’est arrêtée de travailler après
la naissance de ses enfants ou a réduit temporairement
son activité rémunérée, au moins un mois au‑delà de
son congé de maternité, contre 12 % des pères (Govillot,
2013)

Interview
////////////////////////

catherine touvrey
Directrice générale de Harmonie Mutuelle

Vous dirigez depuis septembre 2016 la première mutuelle de France : Harmonie Mutuelle. Vous avez
été pendant vingt ans, au sein du Groupe Macif, en occupant plusieurs postes de direction. Vous êtes
aussi membre de deux réseaux féminins : Parité Assurance et Femmes Business Angels.
En tant que femme dirigeante, comment articulez-vous responsabilités professionnelles et vie
personnelle ?
Comme beaucoup de femmes, j’ai eu envie de
consacrer du temps à mes enfants petits en travaillant à temps partiel durant quelques années.
J’ai deux chances : avoir une très bonne santé et
avoir besoin de très peu de sommeil. Chacun de
mes trois garçons me semble être une belle personne équilibrée et optimiste, ce qui, pour moi,
confirme que la présence n’est pas la seule métrique. Si l’un d’entre eux avait eu des problèmes, je
sais que je n’aurais pas hésité une seconde. Avoir
toujours répondu présente dans l’atteinte des objectifs m’a permis de gérer mes propres priorités
dans une certaine mesure : comme par exemple
renoncer à l’une de mes deux passions le sport
et garder la littérature (sourire) ! Un certain déséquilibre m’a toujours permis d’avancer et de progresser dans la vie en veillant à ce que cela reste
acceptable pour tous. Ma conception de la relation
à l’autre est fondée sur l’acceptation de l’imperfection, de la responsabilisation et de la confiance.
Que fait concrètement Harmonie Mutuelle, l’entreprise que vous dirigez, dans le cadre de l’égalité professionnelle femmes - hommes ?
S’ouvrir à la diversité et dépasser les idées reçues
est un des grands principes de notre mutuelle.
Les différences sont des atouts qui permettent de
stimuler l’innovation et la créativité. Fort des bons
résultats de notre politique handicap volontariste,

nous sommes également offensifs pour élargir
notre engagement en faveur de la diversité dont
l’égalité femmes - hommes.
Harmonie Mutuelle a signé un accord avec les partenaires sociaux en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail avec pour ambition de mettre en place des actions concrètes et
mesurées par des objectifs chiffrés, en faveur de :
• la promotion de l’égalité professionnelle
femmes - hommes, notamment en matière de
rémunération avec un budget spécifique dédié et
de parcours professionnel favorisant notamment
l’accès des femmes à de plus importantes responsabilités ;
• la qualité de vie au travail, au travers de la prise
en compte de la parentalité et de l’articulation
des temps de vie en tant que facteur déterminant
de l’égalité professionnelle et du déroulement de
carrière. Cet accord est en résonnance avec notre
politique de responsabilité sociétale.
Pour renforcer la solidarité au sein d’Harmonie
Mutuelle, nous avons étendu le bénéfice du dispositif du don de jours de repos aux conjoints et
ascendants et non plus aux seuls enfants atteints
d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave. Or nous savons qu’une grande majorité des aidants familiaux actifs sont des femmes.
Parallèlement à ces actions, une campagne de
communication est prévue afin de favoriser la
prise de conscience aux stéréotypes de genre et
faire ainsi évoluer les représentations.
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Partie 2
« Trop de femmes continuent à s’autolimiter et à ne pas se
donner les moyens de développer tout leur potentiel. »
Warren Buffett

Depuis 2012, la présence des femmes au sein des conseils d’administration s’est améliorée,
sous l’impulsion du cadre législatif et de la loi Copé-Zimmerman votée en janvier 2011. Parallèlement, la part des femmes dans les équipes de direction a augmenté notamment sur les fonctions
de ressources humaines, juridique ou encore responsabilité sociétale. La féminisation du top management et la mixité des CA ne sont pas uniquement perçues comme une contraignante application de la loi mais deviennent une opportunité pour créer de la valeur ajoutée à l’entreprise à travers
une gouvernance plus équilibrée et respectueuse de l’égalité professionnelle Femme-Homme. Toutefois il est à noter que cette progression qui est une réalité dans les grandes entreprises côtées,
n’atteint pas les entreprises en deçà du SBF 120 ni les non côtées qui se sentent - à tort - moins
concernées.
Plus largement, la question de l’égalité professionnelle Femme-Homme s’affirme de plus en plus
dans les entreprises d’une certaine taille qui - en lien avec leurs partenaires sociaux - l’inscrivent
dans le cadre d’un accord ou d’une politique de mixité avec des objectifs quantifiables et des parts
de rémunération variable.
Certes la législation a été un déclencheur mais d’autres facteurs ont conduit des dirigeants à
prendre toute la mesure de l’égalité et de la mixité. Au coeur des préoccupations, la RSE d’une part,
la conviction que mixité = valeur ajoutée et performance d’autre part qui se traduisent par de la
cohésion sociale, du bien-être des salariés, de l’équilibre vie professionnelle-vie privée.
ENGIE, Nestlé, SNCF et ICADE, dévoilent ci-après les raisons de leur engagement et présentent les
grandes lignes de leur politique pour l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes sans
oublier les recommandations du Défenseur des droits aux grandes entreprises.

36

37

© 2016 NEWS RSE

Lutter contre les stéréotypes

Chapitre 1

Focus

Agir pour l’égalité
dans l’emploi et recruter
sans discriminer

Les femmes sont autant porteuses de stéréotypes sexués que les hommes et les stéréotypes de
genre visent les hommes comme les femmes. Certaines initiatives réservées aux femmes peuvent
contribuer à renforcer les stéréotypes au lieu de les neutraliser (formation pour apprendre à gérer
ses émotions).
> Sensibiliser les salariés sur les stéréotypes.
> Promouvoir la parentalité masculine, en informant sur les congés non réservés à la mère

(congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental, temps partiel).

> Communiquer sur des situations exemplaires (femmes entrant au CA, hommes recrutés sur

les recommandations du Défenseur des droits aux
grandes entreprises (fév. 2016)
Par les outils qu’il déploie, le Défenseur des droits entend inciter les employeurs à s’inscrire dans des démarches généralistes d’anti-discrimination,
pour que leurs politiques bénéficient à l’ensemble des salariés et notamment à
ceux dont les caractéristiques les exposent à des discriminations.
Rendre les décisions et les circuits de diffusion de l’information plus transparents,
assurer la traçabilité des décisions prises et surtout, objectiver les critères qui les
fondent, participe à faire reculer l’arbitraire qui se niche au cœur de la subjectivité
de chacun et chacune.
Cette approche globale et transversale de la prévention des discriminations
constitue l’objet même du guide « Agir pour l’égalité dans l’emploi », dont le contenu a été élaboré à partir des résultats d’une enquête par questionnaire adressée
à plus de 200 grandes entreprises. Organisé en 8 fiches thématiques présentant
chacune respectivement les résultats de l’enquête et les recommandations du
Défenseur des droits, ce guide a vocation à retracer les grandes étapes d’une démarche de promotion de l’égalité dans l’emploi, sur la base des pratiques dont ont
fait part les entreprises répondantes, observées à la lumière des droits protégés
par le Défenseur des droits.
L’une des fiches est consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et invite les entreprises à déployer des actions ambitieuses pour réduire
les inégalités à l’encontre des femmes.
Les préconisations du Défenseur des droits pour favoriser l’égalité entre les
femmes et les hommes :

un poste à prédominance féminine).

Favoriser la mixité par des actions sur les métiers tant féminins que
masculins
Les actions pour la mixité traduisent bien souvent la volonté d’attirer les femmes sur les métiers
traditionnellement masculins. Or, la mixité professionnelle suppose que les hommes soient également recrutés sur des métiers traditionnellement féminins.
> Attirer les hommes vers les métiers féminins en revalorisant les salaires de ces emplois,

par une évaluation objective des compétences mobilisées habituellement par les femmes et
de la pénibilité de leur métier (cf. Guide et Fiche thématique pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine).

> Participer à des actions d’information et de sensibilisation dans les établissements d’édu-

cation.

Conduire une politique volontariste
> Prévoir une enveloppe dédiée au rattrapage des inégalités salariales.
> Fixer des objectifs de recrutement et de promotion de femmes sur les emplois où elles

sont sous-représentées et responsabiliser les managers sur les résultats à atteindre.

> Mettre en place une organisation du travail favorable à la conciliation entre vie familiale

et vie professionnelle (télétravail, poste partagé) et être vigilant sur les emplois à temps
partiel : limiter le recours au temps partiel, les horaires fractionnés, informer les salariés sur
les conséquences en termes de retraite.

> S’engager contre le harcèlement sexuel et le sexisme au travail, informer les salariés et

sanctionner les auteurs.

> Agir en faveur de l’égalité professionnelle auprès des clients et prestataires, en évitant

par exemple, les plages horaires matinales ou tardives, voire fractionnées, pour le personnel
d’entretien.
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Développer le leadership des femmes du Groupe ENGIE.

Interview
Interview
////////////////////////

Elisabeth Richard
En charge de la place des femmes chez
ENGIE et du réseau WIN

Fait assez rare, ENGIE a créé une mission sur la
place des femmes en la rattachant directement
à la Direction Générale. Quelles ont été les raisons de cette démarche assez inédite en faveur
de la mixité et de l’égalité H/F ?
ENGIE a positionné le sujet de la place des
femmes à un niveau stratégique considérant que
la mixité était un enjeu majeur et une clé de performance pour le Groupe. Depuis 2008, l’engagement
d’ENGIE pour la mixité s’est traduit par des actions
concrètes inscrites au cœur de la stratégie du
Groupe et destinées à faire progresser les femmes
et à les accompagner dans leur développement de
carrière avec le soutien et l’engagement absolu de
la direction générale.
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Quel est votre bilan chiffré depuis le début de
cette mission ? Quels indicateurs spécifiques
avez-vous mis en place ?
Le réseau WIN est un outil à disposition des
femmes pour leur permettre de tisser des liens
et de se renforcer collectivement, s’appuyant sur
de vrais moyens : un programme de sensibilisation pour entrer dans le réseau, des événements
et des rencontres pour l’animer, des outils d’information pour échanger et se rendre visible… Conçu
pour permettre aux femmes de renforcer leur leadership afin de faire grandir la mixité, il s’est avéré être également un excellent outil de cohésion
interne. WIN, c’est plus de 1800 femmes dans le
monde.
Afin de s’assurer de l’évolution des indicateurs
stratégiques et opérationnels, un comité de pilotage constitué des fonctions opérationnelles a été
créé pour veiller à l’évolution des indicateurs et à

l’atteinte des objectifs fixés.
Ensuite, un Comité de Pilotage opérationnel a été
créé pour valoriser les plans d’actions – et, en
particulier, diffuser les bonnes pratiques – au sein
du Groupe, afin de stimuler la dynamique initiée
en matière de mixité et contribuer à atteindre les
objectifs du Groupe. Aujourd’hui ENGIE est devenu
le 1er groupe mondial en matière de féminisation
du Conseil d’Administration avec 63% de femmes
au CA. En septembre 2015, sous l’impulsion
d’Isabelle Kocher, le Groupe a nommé plus de 30%
de femmes dans les CODIR des 25 nouvelles Business Unit.
Quelles actions concrètes sont mises en place
pour lutter contre les stéréotypes dans votre
Groupe ? Avez-vous pu en mesurer l’impact ?
L’ensemble des actions de la politique mixité ont
permis de créer une véritable culture de la mixité
au sein du Groupe et de faire évoluer le sujet de la
place des femmes en apportant plus de visibilité
aux femmes et en encourageant leur contribution
aux enjeux business et à la transformation du
Groupe.
Ainsi, dans le cadre de l’accélération de la transformation d’ENGIE autour des métiers de la transition énergétique et du digital, le lancement d’une
réflexion active autour du développement d’activités fondatrices du monde de l’énergie de demain a
mobilisé le réseau WIN autour d’un appel à idées
pour la détection d’opportunités de nouvelles activités commerciales pour le Groupe.
Parmi les 150 opportunités remontées par les
contributrices, 6 qui ont été sélectionnées et présentées au COMEX.
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Cette démarche a démontré le formidable engagement
et la créativité des femmes du réseau WIN et leur a offert l’opportunité de partager leurs idées et leur vision
du futur de leur entreprise.

Initiatives originales
> « Mentoring by ENGIE » : Dans le cadre d’une relation
privilégiée et personnelle entre cadres dirigeants et
femmes du Groupe, encourager l’accès à des postes
de responsabilité d’un plus grand nombre de femmes.
Après 3 saisons dédiées aux femmes qui ont mis l’accent sur le développement personnel et professionnel des femmes, et permis également de sensibiliser
les mentors aux problématiques rencontrées par les
femmes, la DRH a développé un programme de grande
ampleur pour l’ensemble des jeunes collaborateurs.
> Une formation « Women in Leadership » proposée en
France et à l’international aux femmes du Groupe, managers ou appelées à prendre des responsabilités de
management, permettant de développer leur leadership
pour piloter des projets ou des équipes.

Actions concrètes
> Taking the Stage for ENGIE : programme de sensibilisation de WIN composé de 4 modules permettant de
renforcer le leadership des femmes. Chaque femme
participante est libre de constituer ensuite son propre
groupe et de jouer ainsi le rôle d’animatrice.

Repères
2008 : Création de WIN (Women In
Networking), réseau international pour
les femmes du Groupe.
2011 : Lauréat du Grand Prix de
l’Action Entreprise et Diversités pour le
programme « Mentoring by Engie ».
5 juin 2012 : Signature d’un accord

européen sur l’égalité professionnelle.

1800 collaboratrices rassemblées
dans le réseau WIN à travers le monde,
dont 1100 en France.

Gouvernance
2012 : Création d’un Comité de
Pilotage opérationnel pour valoriser les
plans d’actions et diffuser les bonnes
pratiques.

> Partenaire de l’opération Capital Filles permettant à des
jeunes filles issues de quartiers et de zones rurales de
découvrir les filières technologiques, scientifiques et industrielles. Des « marraines » collaboratrices les aident
dans leur choix d’orientation.

Juin 2014 : Gérard Mestrallet reçoit

> L’engagement du Groupe auprès des salariés parents :
Partie prenante d’une politique liant parentalité, place
des femmes dans l’entreprise et responsabilité sociale,
le dispositif mis en place pour épauler les parents est
complet. Il s’articule autour d’une crèche mono entreprise de 60 berceaux située à La Défense, de réservations de places dans des crèches interentreprises ainsi
que d’un site d’informations et d’outils pratiques à destination des salariés parents.

Mai 2016 : Isabelle Kocher devient

le « Corporate Champions Award »,
récompensant l’action du Groupe
en faveur de la féminisation de son
Conseil d’Administration.

PDG d’ENGIE, première femme à être
nommée dirigeante du CAC40.

63% du Conseil d’Administration
d’ENGIE sont des femmes.
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Interview
croisée

membres du comex

///////////////////////

Icade est la 1ere entreprise du SBF 120 pour la
féminisation de ses instances de direction et du
CA. Comment avez-vous
fait quand tant d’entreprises disent ne pas y
arriver pour intégrer des
Olivier Wigniolle
femmes dans leur CA ?
Directeur général
« Avant l’action, il y a
la volonté d’agir et nos convictions. Dès 2015,
le Comex a été très largement féminisé, portant
ainsi le top management à cinq femmes et trois
hommes. Ces nominations s’inscrivaient dans l’engagement pris par Icade, aux côtés de son actionnaire de référence, la Caisse des Dépôts, pour l’épanouissement professionnel des collaboratrices
à tous les niveaux de l’entreprise. Pour aller plus
loin, nous avons avec le Comex décidé de favoriser
la féminisation des fonctions d’encadrement et de
Quels bénéfices pour
Icade ?
« Nous sommes dans
une bonne dynamique, et
nous devons et pouvons
encore progresser. Nous
y œuvrons, en mettant en
place des actions favoriCorinne Lemoine
Membre du Comex, en
sant l’accès des femmes
charge des relations
à des postes de manager
humaines
et de comité de direction
dans tous les secteurs de l entreprise, et pour tous
les métiers. Pour ce faire, nous avons mis en place
une politique en faveur de l’égalité professionnelle
qui vise notamment à faciliter l’équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle. Nous avons
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viser un objectif de 40 % de femmes managers en
2018. Nous y sommes particulièrement attachés,
et cette évolution marque la volonté d’associer
plus largement au pilotage d’Icade l’ensemble des
forces vives, dans une collégialité renforcée, en
vue d’améliorer sa performance et de mobiliser
l’ensemble de l’entreprise sur la réussite du plan
stratégique d’Icade. Ce mouvement s’est étendu
également au Conseil d’Administration d’Icade,
qui compte désormais 46.6 % de femmes, au-delà des 40% requis par la réglementation. Icade a
ainsi pris, en 2015, la première place du palmarès
de la féminisation des instances dirigeantes des
entreprises du SBF 120, dans la catégorie parité
du comité exécutif. Ces actions sont également
reconnues par nos pairs, qui nous ont décerné en
2015 le trophée des SIIC pour notre politique RSE,
et par les agences de notations extra-financières. »

mis en place début 2016 un nouveau plan en faveur de l’égalité Homme-Femme : il comprend des
engagements sur le recrutement et la mixité des
emplois, la formation, le déroulement de carrière,
la rémunération, la parentalité et la qualité de vie
au travail. Nous nous attachons à promouvoir et à
développer l’égalité des chances tout au long de la
vie professionnelle. Parmi les mesures mises en
œuvre, entre autres, nous avons décidé de neutraliser le genre de nos offres d’emploi, de sensibiliser les cabinets de recrutement qui nous accompagnent, et de réaliser un livret dédié aux étudiants
sur le sujet. Nous bénéficions également et donnons accès au cycle de formation sur le leadership
au féminin mis en place par la Caisse des Dépôts. »

Pourquoi est-ce important
pour Icade, acteur immobilier du Développement
territorial, de pratiquer et
d’afficher cette bonne gouvernance ?
« Cette exemplarité en matière de parité a largement
contribué à renforcer l’image
Marianne de Battisti positive d’Icade en externe
Membre du Comex, en
et aussi stimulé la confiance
charge de l’innovation, de
au sein de l’entreprise. D’aula communication et des
tant plus qu’au cœur de la
relations institutionnelles
feuille de route d’Icade, c’est
un sujet qui, avec la diversité, mobilise spontanément
beaucoup de nos collaborateurs. A titre d’exemple,
nous venons d’engager un partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents» (NQT) et une
vingtaine de jeunes sont d’ores et déjà « coachés » par
des volontaires d’Icade. L’innovation est aussi chez
Icade un véritable creuset de diversité et d’émergence
des talents. En effet, tous les collaborateurs, quelle
que soit leur position hiérarchique et leur compétence
-métier ou fonction support-, sont invités à rejoindre
des groupes de travail thématiques qui contribuent
à développer les projets de demain. Nous comptons
également sur les plus jeunes d’entre nous pour accélérer la digitalisation de l’entreprise et diffuser les
nouveaux usages qui impactent dès aujourd’hui nos
métiers de l’immobilier (nomadisme, coworking, etc).
Nous sommes également engagés activement dans
le Réseau Alter’Egales, qui a considérablement évolué ces dernières années : d’abord destiné à créer du
lien entre les femmes cadres du groupe Caisse des
Dépôts, puis ouvert aux hommes avec la création des
Happy Men, il est devenu tout récemment le réseau
Mixité du Groupe. On voit bien que la question n’est
plus seulement celle de l’égalité Homme/Femme, mais
bien celle de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, de la diversité, et de la qualité de vie au travail. »

Repères
1427

salariés en France
(à fin août 2016)

21 sites en France
34% de femmes managers dans le

Groupe

46,6%

de femmes membres du CA
(7 femmes pour 15 membres)

62,5%

de femmes membres du
Comex (5 femmes membres du Comex
pour 8 membres)

Avant 2016 : Plans d’action annuels

sur l’égalité Femme/Homme : sensibilisation de tous les comités de direction,
communication proactive, livret dédié
à l’égalité Femme/Homme sur le site
internet.

Octobre 2016 : début des négocia-

tions en vue de signer un accord cadre
sur l’égalité professionnelle Femme/
Homme.
Participation d’Icade à Alter’Egales, le
réseau des femmes cadres du Groupe
Caisse des Dépôts.
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Interview
Interview
////////////////////////

Marie-Françoise TAUC
Directrice de la RSE et de l’Innovation sociale
de Nestlé en France.

Quel est le bilan de votre accord cadre de
Groupe sur l’égalité professionnelle signé en
2010 ?
Depuis 2010, l’accord cadre a été décliné
dans toutes les entreprises du groupe, avec
une adaptation nécessaire à la réalité des différentes entités en terme d’effectifs, de ratio
hommes femmes, ainsi qu’à la réalité du secteur d’activité concerné.
Au niveau Corporate, de nombreuses actions
ont été mises en place afin de favoriser la mixité.
Tout d’abord une sensibilisation de tous les comités de direction. Puis une formation « Leadership et Mixité Homme-Femme » a été mise
en place pour les managers. Un e-learning «
Mixité Homme—Femme : stéréotypes et vie professionnelle » a été développé et est accessible
à tous. Enfin, une formation sur les stéréotypes
et les biais inconscients est également en cours
de déploiement.
La participation à des workshops, salons et
autres ateliers (Women’s Forum, Catalyst, printemps de la mixité (Deloitte), Jump, etc…) fait
partie des leviers de sensibilisation utilisés régulièrement pour les managers.
L’accent a également été mis sur le développement et l’intégration des collaborateurs en
termes de plans de succession et de revue des
talents afin de donner à tous les collaborateurs
quel que soit leur genre, les mêmes opportunités pour grandir au sein de Nestlé.
Enfin un réseau mixte « WIN for Gender Ba44

lance » a été créé. Il compte 200 membres aujourd’hui dont 18% d’hommes.
Par ailleurs, la mise à jour régulière du site
Mixité Homme-Femme de l’intranet permet
aux collaborateurs de trouver des informations
générales sur le sujet ainsi que sur les actions
menées par le groupe : c’est donc un outil essentiel de sensibilisation.
Enfin, nous travaillons également sur l’équilibre
des temps de vie comme le témoigne notre
signature de la charte de la parentalité en
2010. Le télétravail, la proposition de places de
crèches, différentes mesures d’aménagement
du temps pour les femmes enceintes, ainsi que
des conditions de retour optimisées, le paiement à 100% du congé paternité ainsi que la
création d’un guide de la parentalité pour les
collaborateurs de Nestlé France viennent également soutenir ce volet de notre politique.
Toutes ces actions nous ont permis de passer
de 26,6% de femmes managers en 2010 à 35%
de femmes managers en 2016 !
Avez-vous des fonctions plus critiques que
d’autres ?
Avec ses 13000 collaborateurs en France répartis entre les sites industriels, les sièges sociaux et les centres de R&D, Nestlé fait face à
différents enjeux en termes de mixité HommeFemme. La variété des activités du Groupe nous

amène à avoir une grande diversité de profils qui
contribuent tous à la performance de l’entreprise.
Un de nos objectifs importants à l’heure actuelle
est d’améliorer notre connaissance de la répartition Homme-Femme dans les différents métiers du
groupe afin d’obtenir un meilleur équilibre Homme
–Femme dans les filières métiers qui le nécessitent.
Une analyse fine de la répartition des effectifs par
famille et sous-famille métiers est effectuée dans
les différentes fonctions et dans les différentes entités du Groupe.
Nous avons notamment identifié des secteurs
d’activité prioritaires : « Technique et Production »,
« Supply Chain » et « Generating Demand ».
Cette première phase d’analyse sera suivie par la
mise en place de sessions d’information des responsables des ressources humaines et des managers et
d’actions au niveau de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences.

Repères
2010 : Accord cadre de Groupe sur le
renforcement de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
2010 : Signature de la charte de la
parentalité.

Notre objectif est d’atteindre 40% de femmes managers dans le groupe d’ici fin 2018.

2011-2016 : Sensibilisation de tous
les Comités de Direction du groupe en
France et de près de 800 managers.

Principaux Indicateurs

2013 : Création de IDCN Paris (International Dual Career Network).

13 000 salariés en France
23 sites industriels en France
5 Centres R&D
37% de femmes dans l’effectif total du Groupe
en France

49 % des cadres sont des femmes
35% des managers sont des femmes
•

Le comité exécutif de Nestlé en France est
composé de 25% de femmes

•

200 membres au sein du réseau WIN for
Gender Balance

•

Les hommes s’engagent aussi : 18% des
membres de WIN for Gender Balance sont des
hommes.

Pour faciliter l’expatriation des couples
à double carrière.

2014 : signature de la charte de la
Diversité.
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Quelques mesures concrètes pour l’égalité homme - Femme chez Nestlé
•

Tous les acteurs du recrutement et les managers doivent participer à des séminaires de
sensibilisation sur la mixité Hommes Femmes. Et 800 managers ont d’ores et déjà été
sensibilisés au sujet de la mixité.

•

Afin de garantir une réelle égalité des chances lors d’un recrutement, toute question spécifique posée aux femmes est proscrite (projet de maternité, charge familiale,…).

•

Une attention particulière est portée de façon à mettre toujours en avant au moins un
profil féminin en amont de chaque promotion, dans les plans de succession, dans les
people reviews.

•

Le nombre de formations est réparti de manière égale entre les hommes et les femmes et
entre toutes les catégories socio-professionnelles.

•

Être moteur d’un changement de culture pour faire progresser l’équilibre homme - femme dans
le management de l’entreprise et contribuer ainsi à l’amélioration de la performance de Nestlé en
France.

Réalisation d’un entretien spécifique avant le départ d’un-e salarié-e en congé de maternité/d’adoption/parental et mise en place d’un dispositif permettant d’accompagner sa
reprise d’activité.

•

A son retour le-a salarié-e bénéficie d’un entretien professionnel et retrouve obligatoirement son précédent emploi ou à sa demande un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Les actions menées par le réseau mixte Win for Gender Balance

•

Le congé paternité est payé à 100%.

•

Les Mini-WINs : des ateliers thématiques de 2H permettant de travailler sur une thématique
définie (« Atelier sur la confiance en soi », « oser et savoir négocier pour soi », « les ateliers de
pleine conscience », « Le réseau, clé de voûte de votre réussite professionnelle »…) animés par
différents experts.

•

Si le-a salarié-e choisit de travailler à temps partiel dans les 3 années suivant la naissance
de l’enfant, l’entreprise prend à sa charge le différentiel des diverses cotisations sur la
base d’un temps plein et ce pendant un an.

•

Les Quick-Win’s : des déjeuners ou des rencontres informelles autour d’un café avec des
leaders seniors volontaires afin de favoriser les échanges avec des cadres plus jeunes.

•

La flexibilité est favorisée : télétravail, charte sur les horaires des réunions……

•

Etc…

•

Les WINNews : une newsletter trimestrielle dédiée à relayer l’actualité du réseau ainsi que les
différentes actions en matière de mixité Homme-Femme.

•

Le Big WIN : un événement annuel ouvert à tous pour informer et proposer une réflexion sur
les enjeux de la mixité à travers différentes animations et intervention d’experts extérieurs à
l’entreprise.

Le réseau Win for Gender Balance
Le réseau Win for Gender Balance a été créé en 2013 par un groupe de femmes managers qui
souhaitaient renforcer les actions mises en place pour faciliter l’accès des femmes aux plus hauts
postes de l’entreprise et leur donner l’occasion de prendre la parole et de partager sur ce sujet. Le
réseau a été mixte dès le départ. Il est composé aujourd’hui de 200 personnes dont 18% d’hommes.
La gouvernance du réseau est aux mains d’un comité de pilotage mixte lui aussi bien sûr. Une
charte sur les objectifs et missions du réseau a été rédigée l’année de sa création.
La mission du réseau

•
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Le LabCoMix (Laboratoire Commun pour la Mixité) : cette initiative a été mise en place en
2015 conjointement avec le réseau Unis-Vers de Sodexo afin de lutter contre les stéréotypes à
travers un travail de réflexion mené par des binômes mixtes (mixité de genre et d’entreprise),
restituant ensuite leurs échanges sous forme de saynètes qu’ils jouent par eux-mêmes grâce
à l’aide de la comédienne Blandine Métayer.

Focus
Nestlé arrive fièrement en tête du classement des entreprises mondiales les
plus appréciées par les ONG depuis deux
années consécutives. Le Groupe fait
l’unanimité grâce aux déploiement de
ses efforts sur de nombreuses thématiques (changement climatique, assainissement de l’eau, approvisionnement
durable, mixité homme-femme, etc).
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Interview
Interview
////////////////////////

Catherine Woronoff –Argaud
Directrice de la diversité et Mixité au
département Emploi et Parcours

SNCF a signé un nouvel accord en faveur de
l’égalité professionnelle femmes-hommes et de
la mixité mi-2015 (le premier datant de 2006),
quels en sont les engagements ?
L’accord mixité SNCF est articulé autour de 4
grands axes :
AXE 1 - ACCROÎTRE LA FÉMINISATION DE L’ENTREPRISE
La systématisation d’actions de recrutement
ciblée vers les femmes commence à porter ses
fruits, 19% de femmes recrutées en 2015 (17% en
2014)
AXE 2 - GARANTIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS
SNCF réaffirme que l’appréciation individuelle des
salarié –e –s est basée sur des critères objectifs
liés au travail accompli, à la qualité de service, à
la maîtrise de l’emploi et à la compétence. Toute
référence au temps partiel, à la maternité, à un
congé parental ou au « présentéisme » est interdite.
Le taux de promotion des femmes est supérieur
au taux de féminisation de l’entreprise.
Les délais moyens de promotion sont équilibrés
entre les femmes et les hommes sur l’ensemble
des filières et des qualifications.
SNCF s’engage à appliquer une stricte politique
d’égalité salariale.
Pour 2014, l’écart de rémunération entre les
femmes et les hommes est de 3,8%.
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AXE 3 - LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES
DE SEXISME
SNCF entend agir aussi bien sur les préjugés, les
images et les à priori que sur toutes les formes de
discriminations.
Guillaume Pepy a lancé en octobre 2015 devant
près de 700 managers un plan d’actions national sur 12 mois, pour renforcer la lutte contre le
sexisme ordinaire et ses dérives connexes (discrimination sur le genre, harcèlement sexuel…).
AXE 4 - FAVORISER L’ÉQUILIBRE ENTRE VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
SNCF identifie des solutions innovantes en terme
d’organisation du travail et de dispositifs d’accompagnement autour de la parentalité, afin d’aider
les salarié-e-s à mieux vivre l’articulation entre leur
travail et leur vie personnelle.
•
Faciliter l’accès au temps partiel : les femmes
représentent 52% de l’effectif à temps partiel. Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui,
environ 40% des temps partiel pour élever un
enfant de moins de 16 ans sont accordés à
des hommes.
•
Faciliter et encourager l’accès au congé paternité.
•
Programmer des réunions dans le respect
des horaires de travail et du temps partiel.
•
Entretien professionnel avec le manager
avant et après le congé de maternité…

SNCF a également un service d’Action Sociale dont
les professionnels apportent un soutien aux salariés
parents et leur proposent différents dispositifs d’accompagnement pour mieux concilier leur rôle éducatif et les particularités de leur activité professionnelle.
A noter, par exemple, « Prim ‘Enfance », service d’aide
aux salariés pour chercher des modes de garde, « indemnités de garde » pour le financement partiel des
assistantes maternelles pour les parents salariés
d’enfants de 0 à 3 ans, « les centres d’orientation scolaire » pour les aider à guider leurs enfants dans leurs
choix d’études et d’autres aides ponctuelles selon les
situations familiales.
Quelle méthodologie appliquez-vous concrètement
pour féminiser les équipes des métiers techniques,
en terme de recrutement et d’égalité dans les parcours ?
Nos actions de recrutement sont ciblées vers les
femmes depuis plusieurs années.
Nous avons à cœur de promouvoir des parcours réussis de femmes au sein de l’entreprise.
Nous avons pour objectif de recruter chaque année
au minimum le nombre de femmes reflétant la part de
candidatures reçues (collèges exécution et maîtrise)
ou une part de femmes analogue à celle sortant du
système éducatif (collège cadre).
Pour inciter les femmes à candidater dans les métiers
techniques, différentes actions sont menées :
•

Repères
151 000
Salariés

20,35%

Taux d’emploi des femmes

27%

Objectif de recrutement de femmes
cadres sur les métiers techniques

3,8%

Ecart salarial entre les femmes et les
hommes

19%

de femmes recrutées en 2015 dont 29%
de cadres sur les métiers techniques

> Pas d’objectif de répartition

Hommes – Femmes mais
augmentation de la féminisation

Création d’un nouveau visuel publicitaire valorisant la mixité des métiers et publication sur
les réseaux sociaux de témoignages de femmes
agents sur des métiers techniques, diffusion
dans la presse de portraits de femmes ingénieures, de responsables de projets innovation,
de chef d’escale …

26,7 %

•

Réalisation de forum virtuel de recrutement dédié aux femmes ingénieures

de femmes cadres supérieurs

•

Promotion de l’alternance sur les métiers avec la
diffusion d’une vidéo virale en partenariat avec
Golden moustache (collectif de youtubers)

•

Organisation du « Girls’ Day – journée de la mixité » pour sensibiliser les collégiennes et les lycéennes aux métiers techniques de l’entreprise.

Répartition femmes maitrise et cadre :

de femmes cadres

24,5 %
20 %

de femmes agents de maîtrise

Plus d’infos sur www.sncf.com
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initiatives originales
En termes d’égalité de parcours
A compétences égales, les femmes comme les
hommes ont les mêmes possibilités d’accès aux
postes à responsabilité, l’environnement de travail
ou d’autres facteurs tels que le temps partiel ou
la maternité ne freinent pas leur déroulement de
carrière.
Une candidature féminine, à minima, doit être proposé pour chaque poste à pourvoir.
L’entreprise recherche des modes d’accès à la formation qui permettent de faciliter l’organisation
personnelle et familiale (formation à distance, ou
à proximité des lieux de vie…). Une indemnité de
frais de garde supplémentaire peut être attribuée
aux salariés parents d’enfant de moins de 6 ans,
lorsqu’ils partent en formation.
SNCF garantit le maintien intégral de la rémunération pendant la période prénatale lorsque les
femmes sont placées sur un poste différent du
fait d’une inaptitude temporaire prescrite médicalement, et pendant toute la période du congé de
maternité, d’adoption ou de paternité.
Un minimum de gratification individuel est assuré.
La lutte contre le sexisme est un moyen d’assurer l’égalité professionnelle femme-homme :
comment SNCF traite-t-elle cette question en
interne ?
D’une façon globale, nous sensibilisons les salarié-e-s à la mixité via :
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•

La diffusion d’une plaquette expliquant l’accord à l’ensemble du personnel,

•

L’organisation de conférences et d’événements pendant la semaine de la mixité pour
rendre plus visible les engagements de l’entreprise,

•

Les formations managériales intègrent un
module sur les enjeux de la mixité,

•

Le réseau « SNCF au féminin », réseau de
développement personnel et professionnel
destiné aux femmes cadres, qui comptent
aujourd’hui plus de 4000 membres.

Et plus spécifiquement sur la lutte contre le
sexisme :
•

•

Avec des outils destinés aux managers pour
leur permettre de sensibiliser les équipes à la
prévention des discriminations. Par exemple,
des ½ journées de sensibilisation « Mixité en
jeu » pour les managers, des saynètes vidéos
décalées « le sexisme à contrepied » pour
ouvrir le débat grâce à l’humour et susciter
des interrogations, une présentation pour les
aider à prendre la parole sur le sujet….
SNCF a élargi son dispositif d’alerte professionnelle aux problématiques de sexisme par
signalement à la direction de l’Ethique et de
Déontologie.

Le Girls’ Day est une journée organisée chaque année depuis 2012 par SNCF pour faire découvrir à plus
de 1 000 collégiennes et lycéennes les métiers techniques du Groupe et leur donner envie de bâtir un
projet professionnel, en les invitant à surmonter leurs préjugés éventuels liés à ces métiers. Il permet
également de promouvoir l’employabilité des femmes dans tous les métiers de l’entreprise.
Au cours de cette journée, des professionnels expliquent leur quotidien dans leur langage. Ils réussissent
à intéresser les jeunes filles, passionnées de découvrir un environnement qui leur est étranger.
Au programme de cet événement :
•
des échanges avec des femmes du terrain ;
•
des visites (avec démonstrations) des ateliers, des chantiers, des postes d’aiguillage etc. ;
•
des tests sur des simulateurs (de conduite par exemple) ;
•
des forums métier : débats, tables rondes, films, renseignements sur les formations en alternance.
Depuis 2014, le Girls’ Day a pris une dimension nouvelle en s’ouvrant au Groupe SNCF avec la participation
de Keolis.
Depuis 2015, cette journée a été également ouverte aux étudiantes ingénieures.
Le Girls’ Day est reconnu par l’ensemble des employés de l’entreprise et a aussi une très forte visibilité en
externe.

8 mesures concrètes pour les Femmes chez SNCF
1. Au moins une candidature féminine proposée pour chaque poste à pourvoir
2. Garantir la non-influence des congés de maternité ou d’adoption sur la rémunération
3. Entretien avec le manager au retour du congé maternité ou parental pour analyser les
besoins et permettre une reprise de l’activité dans de bonnes conditions

4. Apporter une réponse favorable autant que possible aux demandes de temps partiel
5. Aide financière à la garde d’enfant
6. Application d’une stricte politique d’égalité salariale
7. Programmation des réunions dans le respect des horaires de travail et du temps partiel
8. Mobilisation d’un budget spécifique pour subventionner des réalisations destinées à

améliorer les conditions de travail des femmes et mener des actions en faveur de la
mixité.
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Réseaux, labels, prix : un levier
pour les femmes

Partie 3
« Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque,
à te regarder ils s’habitueront. »
René Char

Si les hommes ont compris depuis longtemps l’utilité professionnelle et sociale des réseaux pour leur carrière, les femmes ont investi ces sphères socioprofessionnelles plus
récemment. Les réseaux de femmes se sont ainsi considérablement développés ces vingt
dernières années en France, avec une nette accélération dans les années 2000 : force est de
constater qu’ils constituent aujourd’hui non seulement ces espaces d’entraide et de développement, mais aussi un vecteur de lobbying auprès du législateur ou des décideurs politiques.
On compte en France environ 400 réseaux destinés aux femmes. Leur point commun : offrir
aux femmes un espace pour l’échange, la convivialité, le développement personnel et professionnel, tout en agissant pour la défense des droits et la place des femmes dans la vie de la
cité.
Parallèlement aux réseaux, des initiatives destinées à distinguer des femmes remarquables
par leur parcours, leurs réalisations ou leur expertise, ont également vu le jour ces dernières
années. Cette partie III recense, de façon non exhaustive, les principaux réseaux professionnels et les trophées féminins ayant pour vocation de promouvoir la place et l’influence des
femmes dans le monde professionnel mais aussi de révéler des talents des femmes.
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Agnes Cerighelli
Présidente du Club IAE au féminin
Association des Femmes Diplômées des Instituts
d’Administration des Entreprises.

A quoi sert un réseau féminin ?
Il sert à se sentir moins seule. Que l’on soit étudiante, cadre d’entreprise ou entrepreneure, appartenir à un réseau comme celui de l’IAE au féminin apporte beaucoup. Il permet de rencontrer
d’autres diplômées, d’échanger des expériences
et des contacts, de partager des difficultés ou des
réussites professionnelles, de trouver des opportunités de business, des solutions à un problème
et parfois un nouveau job. Tout ceci se fait essentiellement à travers les diners-débats que nous
organisons cinq fois par an.
Quant aux entrepreneures, constituer un solide
réseau est une des conditions de réussite et de pérennité de leur entreprise. Notre Club a cet atout,
c’est qu’il est ouvert à toutes les femmes, qu’elles
soient diplômées d’un IAE (Ecole Universitaire de
Management) ou non. Cette logique d’ouverture
est le reflet même des valeurs de notre école. En
participant à nos événements, les entrepreneures
peuvent rencontrer des partenaires, valoriser leur
secteur d’activité, aider d’autres entrepreneures à
se lancer. Nous participons à la diffusion de l’esprit entrepreneurial chez les femmes.
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IAE au Féminin a lancé des ateliers pour accompagner l’entrepreneuriat au féminin. Pourquoi et
qu’apportez-vous aux candidates ?
Notre Club a lancé ses propres ateliers pour encourager l’entreprenariat féminin qui est certes
dynamique en France, mais demeure moins élevé
que chez les hommes. Certes il existe aujourd’hui
de nombreuses institutions d’accompagnement,
en particulier publiques. Mais les associations
d’anciennes élèves peuvent aussi jouer un rôle clé
dans ce domaine.

La plupart des projets que nous accompagnons
émanent de femmes qui ont acquis à travers leur
expérience professionnelle une expertise pointue.
Ce sont des cadres en reconversion qui veulent
créer leur entreprise ou leur cabinet-conseil autour d’une offre de services bien pensée avec pour
objectif de vendre à leurs pairs car leurs compétences s’appuient sur une forte légitimité métier.
D’autres souhaitent accompagner des patrons de
PME ou des start-up et se dirigent vers le management de transition. Ces entrepreneures veulent
retrouver un rythme de travail plus adapté à leurs
aspirations, exprimer leur créativité à travers une
variété de missions, devenir leur propre patronne.
Ces cadres viennent nous voir pour être accompagnées de manière individualisée. Notre module
« Entreprenariat au féminin en face à face » dure
3 jours. Il est adapté à ces nouvelles exigences.
C’est ce qui fait sa spécificité. Qui a soi-même créé
son entreprise est souvent une mentor avisée !
Notre accompagnement couvre à la fois l’évaluation technique jusqu’au lancement de l’entreprise.
Car on peut être experte dans son domaine mais
ne rien connaître aux autres facettes de la création
(droit, gestion, commercial, marketing, digital…).
Car la clé de réussite de l’entreprenariat féminin
réside avant tout dans l’identification des besoins
et dans un networking ciblé. De même, en matière
de développement, les questions des mentorées
portent souvent sur la pertinence du positionnement, l’efficacité de la stratégie marketing, l’accès
au crédit et aux prospects.
C’est en cela que réside la valeur ajoutée de notre
programme !
www.iaeaufeminin.fr

Les Réseaux d’Entreprises

Connect Women

www.accenture-accent-sur-elles.com
Réseau interentreprises créé par Accenture.
Ouvert depuis 2005 à des femmes occupant des postes à
responsabilité en entreprise ou administration, tous secteurs d’activité (70% des membres sont hors Accenture).
Création : 2004
Membres : 1200

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/schlumberger/schlumberger-connect-women
Réseau en ligne géré par et pour les femmes et les
hommes de Schlumberger.
À signaler également : Women in Schlumberger Everywhere (WISE) : réseau de branches locales qui connecte
les femmes de Schlumberger, depuis 1995 : déjeuners
thématiques, groupes de réflexion…
Création : 2007
Membres : 3000

Alter’Egales

Double You

Accent sur Elles

www.alter-egales.fr		
Réseau Mixité du Groupe Caisse des Dépôts.
Cible : Le réseau Alter Egales constitue un levier pour
promouvoir la mixité à tous les niveaux au sein du groupe
Caisse des Dépôts.
Création : 2011
Membres : 1100
Contacts : Anne de Blignières, Présidente.
Martine Ronsac, Françoise Teychenné.

Andiamo

Réseau du Groupe Vivendi qui a pour ambition de promouvoir les femmes dans les instances de direction du
Groupe, et ainsi, d’insuffler une approche différente et
complémentaire de l’exercice managérial et décisionnel.
Création : 2012
Membres : 30

Balance for Business

Réseau d’Airbus Group qui vise principalement à améliorer la parité et à favoriser la reconnaissance et le développement des femmes au sein du Groupe.
Création : 2015
Membres : nc

C avec Elles

www.groupe-casino.c-avec-elles.fr
Réseau de femmes cadres du Groupe Casino, mixte (ouvert aux hommes).
Création : 2011		
Membres : 482 (dont 32 hommes)

Capital Féminin

www.deloitterecrute.fr/diversite-et-engagement
Réseau de femmes cadres de Deloitte.
Création : 2001
Membres : nc

www.orange.com
Le réseau des femmes d’Orange propose aux salariées de
développer leur potentiel pour le bénéfice de l’entreprise
et le leur.
Cible : Réseau de femmes d’Orange Business Services.
Création : 2011
Membres : > 300

Elles@COKE

www.coca-cola-france.fr		
Réseau de femmes managers de Coca-Cola France.
Création : 2010
Membres : environ 40

EllesVMH

www.lvmh.fr
Réseau de femmes pour le développement professionnel des femmes dans toutes les fonctions et à tous les
niveaux de l’organisation. En 2010, mise en place d’un
coaching EllesVMH pour les hauts potentiels féminins et
jeunes talents du Groupe.
Création : 2008
Membres : nc

Féminin by Société Générale

www.femininbysocietegenerale.fr/fsg
Réseau de femmes cadres de la Société Générale.
Création : 2006		
Membres : > 900 en France

Femmes d’Énergie

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/assystem/
assystem-femmes-denergie
Réseau de femmes ingénieurs du Groupe Assystem.
Création : 2010
Membres : 350
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Global Women’s Network (Airbus)

Il existe 9 réseaux de femmes au sein d’Airbus Group qui
viennent d’être fédérés en 2014 pour devenir un réseau
global unique. Son objectif est d’améliorer la performance du groupe en favorisant la diversité et l’innovation.
Création : 2014		
Membres : 1500 femmes salariées du Groupe

IBM Elles

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/ibm/ibmelles
Réseau ouvert aux femmes et aux hommes d’IBM, de
tous profils, intéressés par une réflexion et un travail sur
les sujets autour de la mixité et de l’équité.
Création : 1999		
Membres : 180 membres actifs

Innov’Elles		

Réseau national des femmes cadres d’Orange ouvert aux
hommes et aux non cadres, accueillant 5% d’hommes
avec pour objectif d’apporter une vision « féminine » aux
enjeux de l’égalité.
Contact : reseau.innovelles@orange.com
Création : 2012		
Membres : 2000 et 1000 sur Twitter

Interp’Elles

www.edf.fr/edf-recrute/pourquoi-choisir-edf/un-employeur-responsable/egalite-professionnelle
Réseau de femmes du Groupe EDF
Création : 2004		
Membres : 1500
Contact : Elisabeth Vuillaume, Secrétaire Générale du
réseau

https://recrutement.axa.fr/promotion-mixite
Réseau mixte de cadres et dirigeants en faveur de la mixité du groupe AXA.
Création : 2012		
Membres : 450

Mixcity

www.association-bnpparibas-mixcity.com/mixcity
Réseau de femmes cadres de BNP Paribas.
Création : 2004		
Membres : 700 (monde)

Next’Elles

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/nexter/
Réseau de femmes de Nexter.
Création : 2011		
Membres : 90

O’Pluriel

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/air-liquide/
air-liquide-o-pluriel
Réseau d’entreprises mixtes en faveur de la diversité du
Groupe Air Liquide.
Création : 2002		
Membres : 200 dans le monde

Oracle Women’s Leadership

www.oracle.com/us/corporate/citizenship/introduction/women-leadership-1886282.html
Réseau de femmes d’Oracle en vue de soutenir les talents
émergeants et les futures leaders.
Création : 2012		
Membres : 1550 dans le monde

Les Elles de BPCE

PotentiELLES

Les Essenti’Elles

www.interelles.com
Réseau mixte consacré à l’égalité professionnelle au CEA.
Création : 2008		
Membres : 100

www.lesellesdebpce.fr
Réseau de femmes dirigeantes et cadres dirigeantes
du Groupe BPCE. L’association est partenaire de Financi’Elles, fédération des réseaux de femmes du secteur de
la banque et de l’assurance.
Création : 2011		
Membres : 330
Contact : 01 58 40 47 62
www.bpce.fr
Réseau de collaboratrices managers et des talents féminins de BPCE S.A.
Création : 2012		
Membres : 200
Contact : essentielles@bpce.fr
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Mix’iN

www.ca-cib.fr/espace-rh/welcome/votre-carriere.htm
Réseau de femmes de Crédit Agricole CIB. Il existe également un réseau PotentiElles Assurance lancé en 2013 au
sein du Crédit Agricole Assurances.
Création : 2011		
Membres : 250

Parité Diversité Femmes

SNCF au Féminin

www.sncfaufeminin.fr/fr
Réseau de femmes cadres et encadrantes, ouvert aux
femmes non cadres de deux domaines très techniques
: Matériel et Traction. Également ouvert aux hommes du
Groupe. Il se veut être une communauté active, qui par
ses actions et ses propositions, favorisera le changement
et sera porteuse de valeur et de progrès notamment en
proposant de nouvelles règles de promotion des femmes
dans l’entreprise.
Création : 2012
Membres : 4100 membres dont 300 hommes (le plus
gros réseau de femmes cadres en France).

Stong’Her

www.alcatel-lucent.com/blog/tag/strongher
Réseau international créé par les collaboratrices d’Alcatel-Lucent, présent dans 40 pays.
Ouvert aux hommes.
Création : 2001		
Membres : 830 (dont 16% d’hommes)

Think’Elles

www.interelles.com/reseaux-d-entreprises/lenovo/lenovo-thinkelles
Réseau de femmes cadres du Groupe Lenovo.
Création : 2008		
Membres : 20

TWICE (Total Women’s Initiative for Communication and Exchange)

www.ellesbougent.com/partenaires/total.php
www.total.com/fr/carrieres/engager/diversite-egalite-chances/mixite-internationalisation
Réseau d’entreprise en faveur de la mixité du Groupe
Total. Son objectif est double : faciliter le développement
des carrières des femmes et élever les consciences, à la
fois des hommes et des femmes, à l’égalité des chances
afin de progresser ensemble à travers des actions de sensibilisation, de développement personnel, de mentoring,…
Le réseau est présent dans 20 pays.
Création : 2006		
Membres : 3000

Uni-Vers

fr.sodexo.com/fr/media/communiques-presse/
journee-femme.aspx
Réseau mixte de collaborateurs et de collaboratrices
dédié au développement de la mixité au sein de Sodexo.
Création : 2012		
Membres : nc

WAAG - Women at AccorHotels Generation

www.accorhotels-group.com/fr/recrutement-et-carrieres/pourquoi-choisir-accorhotels/diversite-inclusion.html
Réseau de femmes international du groupe Accor (mixte).
Création : décembre 2012		
Membres : 4315 dans le monde dont 806 en France
Contact : Sophie Stabile, Présidente du réseau WAAG –
sophie.stabile@accor.com

WeLink

www.bouygues-construction.com
Réseau de femmes de Bouygues Construction.
Création : 2011		
Membres : > 500

WILL (Women in Lenovo Leadership)

http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/our_company.html
Réseau mondial de femmes cadres du Groupe Lenovo
(mixte).
Création : 2006		
Membres : nc

WiN for Gender Balance

www.nestle.com/csv/our-people/gender-balance
Réseau mixte des managers et futurs managers de Nestlé en France souhaitant s’investir pour faire évoluer les
mentalités sur le sujet de la mixité. L’objectif de WiN est
de faciliter un meilleur équilibre F/H aux postes de management.
Création : Février 2013		
Membres : 176 salariés du Groupe en France
Contact : win.france@fr.nestle.com

WIN Women in Networking

www.engie.com/win-un-reseau-international-pour-aider-les-femmes-a-se-renforcer-collectivement
Réseau international (mixte) du Groupe ENGIE.
Création : 2008		
Membres : > 826 dans le monde
Contact : win@engie.com

Women’s Network

www.ge.com/careers/culture/diversity/womens-network
Réseau de femmes cadres de GE.
Création : 1997		
Membres : plus de 50 000 femmes associées à ce réseau
dans le monde et 4500 en France.
Contact : anne.clement@ge.com
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Club du Label Égalité

« Initiative Business WIN »
Lancée par Gérard Mestrallet en octobre 2013, Initiative Business WIN cible les collaboratrices d’ENGIE
quelque soit leurs fonctions et leur niveau de responsabilité afin de générer des idées, aussi créatives que
possible, de nouvelles opportunités commerciales pour ENGIE.
En 6 semaines et en toute autonomie, ce sont plus de 150 opportunités concrètes et détaillées qui ont été
remontées par 180 contributrices dont 6 ont été retenus et développés pendant 2 mois à l’aide d’un travail de
maturation et de coaching des participantes par des cadres dirigeants du Groupe.
À noter que ce programme assez inédit permet aux collaboratrices d’ENGIE de se prendre en charge, de s’autonomiser, de se surpasser et de valoriser leurs compétences. Ce programme est soutenu au plus haut niveau.

Les réseaux inter-entreprises
ou par secteur
Administration moderne

www.administrationmoderne.com
Association de femmes haut-fonctionnaires, qui milite
pour la parité, la modernisation et la réforme de l’Etat.
Cible : Femmes cadres supérieures et managers dans
des fonctions à responsabilité dans différents secteurs
de l’Etat.
Création : 1998		
Membres : 150		
Contact : Anne-Marie Helleisen, Présidente –
ahelleisen@gmail.com

Cercle des Femmes de l’immobilier

www.femmes-immobilier.com
Le réseau se positionne comme un lieu d’échange qui
met en lumière la place des femmes dans l’immobilier.
Le Cercle Complice (fondé en 2006, 35 membres) réunit
quant à lui de jeunes professionnelles de l’immobilier.
Cible : Femmes dirigeantes, de tous les métiers de l’immobilier.
Création : 1997
Membres : 120
Contact : Barbara Koreniouguine, Présidente
01 44 86 47 47 - barbara.koreniouguine@allianz.fr

Cercle Inter’Elles

www.interelles.com
L’objectif est de lutter contre les stéréotypes, pour la mixité
et pour l’égalité professionnelle dans les entreprises. Initié
par 5 entreprises, le Cercle compte actuellement 14 sociétés issues du monde technologique et scientifique : Air
Liquide, Areva, Assystem, CEA, ENGIE, GE, Gemalto, IBM,
Intel, Lenovo, Nexter, Orange, Sanofi et Schlumberger.
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Cible : Femmes d’entreprises de haute technologie (nb :
pas d’adhésion individuelle).
Création : 2001		
Membres : plus de 10 000 femmes et hommes associés
au Cercle.
Contact : www.interelles.com/contact

Cercle Femmes de Vin

Site internet : pas de site national mais des sites régionaux :
www.fevb.net/ (Femmes et vins de Bourgogne)
www.divinesdalsace.com/fr/lassociation.html (Alsace)
www.bordeaux-lesalienor.fr (Les Aliénors du vin de Bordeaux)
Le cercle fédère au niveau national sept associations régionales et défend les valeurs du vin français.
Cible : Femmes vigneronnes.
Création : 2009		
Membres : 100 de toutes les régions viticoles françaises
Contact : melanie@domaine-pfister.com - Anne Parent,
Présidente : 06 87 85 03 16

Cosmetic Executive Women (CEW)

www.cew.asso.fr
Réseau américain à l’origine, CEW France propose des
programmes de mentorat et des rencontres professionnelles mensuelles. À l’origine des Achievers Awards,
événement annuel qui met à l’honneur des femmes qui
contribuent à donner du sens aux métiers de la beauté.
Cible : Femmes ayant des postes à responsabilité dans
les domaines de la cosmétique.
Création : 1986		
Membres : 550 en France et plus de 5000 à l’international
Contact : 01 72 92 06 40 - laurencemoulin@cew.asso.fr

www.arborus.org/club/presentation-du-club
Arborus est une association qui a pour objectif la promotion des femmes dans la prise de décision. Elle a lancé
en 2006 Le Club du Label Égalité, qui propose aux entreprises bénéficiaires du Label Égalité (créé en 2004 par le
Ministère de la Cohésion Sociale et de la Parité et mis en
œuvre par l’AFNOR) une mise en réseau et des groupes de
travail thématiques réguliers.
Cible : Représentants des entreprises labellisées (DRH ou
responsables égalité, hommes ou femmes).
Création : 2006		
Membres : 40		
Contact : Cristina Lunghi, Présidente d’Arborus
06 09 18 13 70 - arborus@arborus.org

CyberElles

www.cyberelles.com
Ce réseau professionnel féminin des technologies de l’information et de la communication a pour mission d’accompagner la croissance d’e-entreprises et d’apporter
son expérience aux e-entrepreneuses des quartiers. Le
réseau a lancé le Concours Power Starter récompensant
les femmes e-entrepreneuses issues des quartiers.
Cible : Entrepreneuses et dirigeantes dans le monde du
numérique, des nouvelles technologies, des nouveaux
médias. Ayant plus de 10/15 ans d’expérience professionnelle.
Création : 1998		
Membres : 100 membres actifs et un réseau de 2000
femmes
Contact : info@cyberelles.com

Elles bougent

www.ellesbougent.com
L’objectif est de faire découvrir les métiers techniques
auprès des collégiennes, lycéennes, étudiantes, grâce
notamment à un réseau d’un millier de « Marraines »
(femmes ingénieures ou techniciennes, travaillant au sein
de la trentaine d’entreprises partenaires).
Cible : Établissements d’enseignement supérieur, fédérations, industriels et équipementiers de secteurs en
manque de talents féminins scientifiques/techniques,
femmes scientifiques salariées des entreprises membres.
Création : 2005		
Membres : 1006 marraines
Contact : contact@ellesbougent.com

Femmes du Numérique (Commission Syntec Numérique)
www.femmesdunumerique.com
Ce réseau (Commission Femme de Syntec Numérique)
s’est investi d’une triple mission : promouvoir l’égalité
entre femmes et hommes dans notre écosystème, donner des outils aux PME adhérentes pour sa mise en
œuvre, mettre en valeur l’attractivité de la profession auprès des femmes. À l’origine du Trophée Excellencia, qui
récompense et accompagne des femmes du numérique.
Cible : Étudiantes et femmes du numérique.
Création : 2011		
Membres : 135 entreprises partenaires
Contact : Anne Dauphine Cambournac
01 44 30 49 71 ou 06 44 22 42 53
adcambournac@syntec-numerique.fr

Femmes du Tourisme

www.femmesdutourisme.org
L’objectif est de créer une dynamique de réseau, de promouvoir le recrutement des femmes dans les postes à
responsabilité, d’informer les étudiantes des perspectives
d’avenir et des débouchés des métiers du tourisme. Le réseau est à l’origine du Trophée de la Femme du Tourisme.
Cible : Femmes à des postes de responsabilité dans l’univers du tourisme.
Création : 2005		
Membres : 110
Contact : Christine Pioli, Secrétaire Générale
06 01 88 88 24 - contact@femmesdutourisme.org

Financi’Elles

www.financielles.org
La fédération des réseaux du secteur Banque-Finance-Assurance souhaite contribuer à accélérer l’accès
des femmes au sommet des entreprises. Elle réunit au
sein de son Observatoire les DRH des onze entreprises
membres : AXA, BNP Paribas, BPCE, Caisse des Dépôts,
Crédit Agricole, Eurazeo, HSBC, Humanis, ING, Malakoff
Médéric, Société Générale. Financi’Elles organise tous les
2 ans une consultation Confiance et Mixité, ainsi qu’un
Dîner des Administratrices présidé par le Ministre des Finances. Son but étant de promouvoir la mixité au sein du
secteur Banque-Finance-Assurance.
Cible : Femmes cadres du secteur Banque-Finance-Assurance.
Création : 2010		
Membres : 8000
Contact : Josianne Lancelle et Véronique Poulard,
Co-Présidentes du comité Réseaux
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Girl Power 3.0

www.girlpower3.com
Réseau qui a pour vocation de soutenir les femmes et de
promouvoir leur rôle dans le numérique, l’innovation et
l’entrepreneuriat. Ce groupe de réflexion transgénérationnel réunit, plusieurs fois par an, des femmes influentes,
nouveaux leaders d’opinion… À l’initiative du Guide des innovatrices, qui réunit des Girl Power 3.0 entrepreneures,
expertes, dirigeantes, enseignantes, journalistes et créatrices.
Cible : Entrepreneures, innovatrices et créatrices issues
du monde de l’information, du numérique et de l’art.
Création : 2007
Membres : nc
Contact : contact@girlpower3.com

Girls in Tech Paris

www.gitparis.com
Branche française du réseau international fondé à San
Francisco ; l’objectif est de mettre en valeur les femmes
et leur parcours dans le monde de la technologie afin
d’encourager la mixité dans un milieu traditionnellement
masculin. Le réseau accepte aussi les hommes.
Cible : Professionnelles des nouvelles technologies.
Création : 2010 (en France).
Membres : plus de 7500 dans le monde
Contact : Roxanne Varza, Co-Fondatrice
rvarza@gmail.com

Girlz in Web (GIW)

www.girlzinweb.com
Réseau des professionnel(le)s du digital et des nouvelles
technologies. Portail collaboratif dont l’objectif est d’assurer une meilleure représentation des femmes dans les
métiers du numérique. Organisation d’apéros networking
thématiques et de Master Class (sessions de formation).
Cible : Professionnelles du web (entrepreneures, associées, managers, salariées, stagiaires…).
Création : 2010
Membres : nc
Contact : hello@girlzinweb.com

Pluri’Elle assurance

www.plurielleassurance.fr
Association dont l’objectif est la promotion de la femme
dans le domaine de l’assurance, par l’entre-aide et
l’échange d’informations et d’expériences.
Cible : Femmes exerçant leur profession dans le milieu
des assurances.
Création : 2010		
Membres : nc
Contact : contact@plurielleassurance.fr
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Women & Vehicles in Europe (Wave)

www.wave-france.eu
L’association (anciennement dénommée : Les Elles de
l’Auto) a pour objectif d’encourager l’emploi des femmes
dans le secteur automobile. Réseau européen, une première antenne a été créée en Belgique et d’autres sont
en projet en Angleterre, Espagne, Italie et Autriche. Le
réseau est à l’origine du Trophée de la Femme de l’Année
du monde automobile.
Cible : Tous les salariés (hommes et femmes) de toutes
les entreprises du secteur de l’automobile.
Création : 2008		
Membres : près de 600 (dont 40% d’hommes)
Contact : Manuella Langlois - 06 83 59 25 99 ou
01 77 35 05 52 - contact@waveautos.com

Women in Nuclear France (WIN)

www.win-france.fr
Section française de WiN Global, WiN France a pour objectif de développer différents modes de collaboration
des femmes de WiN aux étapes-clefs du parcours des
femmes qui va de l’information sur les métiers dans les
lycées jusqu’à l’insertion professionnelle des étudiantes
diplômées. Le réseau a lancé le Prix Fem’Energia conjointement par WiN France, WiN Europe et EDF pour encourager les jeunes femmes qui s’engagent dans le nucléaire.
Cible : Femmes travaillant dans le nucléaire et des adhérents de la SFEN (Société Française de l’Énergie Nucléaire).
Création : 1993
Membres : 500 en France
Contact : Dominique Mouillot, Vice-Présidente de WiN
France et de WiN Europe
d.mouillot@groupe-seche.com ou
Anne-Marie Birac - amcbirac@orange.fr

Les Réseaux par Métier
A3F, Association
Fiscalistes

Française

Femmes AAA+
des

Femmes

www.a3f.fr/association
Réseau professionnel et cercle de réflexion de femmes
représentant l’ensemble des acteurs de la fiscalité française et internationale.
Cible : Femmes fiscalistes justifiant d’au moins 7 années
d’expérience professionnelle en fiscalité.
Création : 2005
Membres : 90
Contact : contact@a3f.fr

Association Française des Femmes Juristes
(AFFJ)
www.affj.asso.fr
L’AFFJ a pour but de veiller à l’effectivité du droit des
femmes, de promouvoir les femmes dans les organisations et instances, tant nationales qu’internationales, de
renforcer les liens et les échanges avec les femmes juristes européennes et internationales.
Cible : Juristes de tous les horizons : professeures de
droit, juristes d’entreprises, notaires, magistrates, avocates.
Création : 2001
Membres : environ 200
Contact : caroline-services@wanadoo.fr

Association Française des Femmes des Carrières
Juridiques (AFFCJ)
www.affcj.fr
Première association à s’être constituée dans le domaine
général des professions judiciaires et juridiques.
Cible : Femmes titulaires d’un diplôme de droit et exerçant une activité juridique.
Création : 1952
Membres : 100
Contact : contact@cabinet-assus.com

CPO Women : Procurement Women’s Network

www.cpowomen.over-blog.com
Think tank féminin et indépendant, souhaitant « apporter
des réponses pragmatiques et originales sur le management et la progression de carrières au féminin et sur les
évolutions de la fonction Achats ».
Cible : Directrices Achats au sein de grandes entreprises.
Création : 2010
Membres : nc
Contact : cpowomen@laposte.net

www.femmes-avocats-administrateurs.com
L’association a pour mission de promouvoir les femmes
avocates ou juristes comme administrateurs dans les
Conseils d’Administration de sociétés cotées ou non cotées.
Cible : Femmes avocates ou juristes d’excellence ayant
plus de 15 ans d’expérience professionnelle.
Création : 2011		
Membres : nc
Contact : 01 45 53 06 33 - contact@femmesaaa.com

Fédération des Femmes Administrateurs

www.federation-femmes-administrateurs.com
Fédération créée par cinq associations de femmes (Administration Moderne, Association Femmes Huissiers de
Justice, Femmes AAA+, Femmes Diplômées d’Expertise
Comptable Administrateur et Association Française des
Femmes Juristes) pour accompagner la mise en place
d’une nouvelle gouvernance des entreprises à travers les
quotas institués par la loi Zimmermann.
Cible : Femmes exerçant des responsabilités dans les
métiers du chiffre, du droit ainsi que dans le secteur public, faisant partie des associations membres.
Création : 2012		
Membres : 2500 à 3000
Contact : 01 45 53 06 33 - ffa@federation-femmes-administrateurs.com
Brigitte Longuet, Présidente.

Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs
www.femmes-experts-comptables.com
L’association informe et forme les diplômées experts-comptables membres sur la fonction d’administrateur. Elle favorise la reconnaissance de la profession
d’expert-comptable au sein des organisations.
Cible : Femmes diplômées experts-comptables.
Création : 2011
Membres : 650
Contact : Géraldine De Leon - 01 44 15 60 93
gdeleon@cs.experts-comptables.org
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Femmes & Mathématiques

www.femmes-et-maths.fr
L’association encourage la présence de filles dans les
études mathématiques et plus généralement scientifiques et techniques. Elle agit pour la parité dans les métiers des mathématiques et est aussi un lien de rencontre
entre mathématiciennes.
Cible : Mathématiciennes travaillant à l’Université ou
dans des organismes de recherche, mais aussi des sociologues, des philosophes et des historiennes.
Création : 1987
Membres : 200
Contact : contact@iesf.fr

Femmes & Sciences

www.femmesetsciences.fr
Il s’agit à la fois de « promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes » et « promouvoir les femmes
dans les sciences et les techniques ».
Cible : Femmes scientifiques de tous horizons, associations ou établissements d’enseignement.
Création : 2000		
Membres : 250
Contact : 01 47 70 85 35
secretariat@femmesetsciences.fr

Association Française des Femmes Ingénieurs

www.femmes-ingenieurs.org
www.elles-en-sciences.net
L’association vise à attirer plus d’étudiantes vers les formations d’ingénieur, en faisant tomber un certain nombre
de stéréotypes. Elle assure aussi un rôle de représentation des femmes exerçant le métier d’ingénieur, en particulier auprès des pouvoir publics, instances décisionnelles et organisations européennes et internationales.
Cible : Femmes ou hommes, diplômé(e)s des grandes
écoles d’ingénieurs ou scientifiques, associations et entreprises.
Création : 1982
Membres : nc
Contact : 01 44 27 64 20 - femmes_ingenieurs@yahoo.com

MutElles
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www.mutweb.fr/fr/reseaux/mutelles
Réseau de femmes lancé par la Mutualité Française afin de
faire progresser la mixité au sein des instances des mutuelles.
MutElles entend favoriser l’épanouissement des femmes, que
ce soit d’un point de vue militant ou professionnel.
Cible : Elues et salariées des mutuelles peuvent adhérer à
ce réseau via Mutweb, l’extranet de la Mutualité Française.
Création : 1er juin 2016
Membres : nc
Contact : Dominique Joseph, présidente de MutElles et
Secrétaire générale de la Mutualité Française,
dominique.joseph@mutualite.fr

Women Equity for Growth

www.women-equity.org
Le réseau est dédié aux PME de croissance dirigées par
des femmes. Il a pour mission d’accompagner financièrement et opérationnellement leurs entreprises, ainsi que
d’assurer la promotion de leurs modèles de succès entrepreneuriaux. Il intervient sur différentes problématiques
d’entreprises de croissance dans tous les secteurs d’activités au travers de services de conseils et d’investissement en fonds propres.
Cible : Femmes entrepreneurs.
Création : 2009
Membres : nc
Contact : Dunya Bouhacene, Présidente, ou directement
à travers le site.

Les Réseaux des grandes Écoles
AFFDU : Association Française des Femmes Diplômées des Universités

ESCP Europe au Féminin

www.escpeurope.eu/fr/alumni
Groupe féminin au sein de l’association des anciens de
l’ESCP. L’ESCP Europe propose par ailleurs aux femmes
un programme de formation au leadership : « Femmes
et Dirigeantes ».
Création : 2003
Contact : Patricia Delon - 01 49 23 20 00
info.fr@escpeurope.eu

ESSCA au féminin : les Esscaiennes

HEC au féminin

www.esscalien.com/#/association
Création : 2008
Contact : Delphine de Ghellinck - 02 41 48 78 86
delphine.deghellinck@essca.fr

Centrale au Féminin

ETP au féminin

www.audenciapourelles.wordpress.com
Réseau féminin de l’École de Management de Nantes.
Création : 2008
Contact : 02 40 37 46 08
audenciapourelles@googlemail.com

Club Dauphine Féminin

www.dauphine-alumni.org
Réseau féminin créé au sein de l’Association des Anciens
Élèves de Dauphine.
Création : 2009
Contact : 01 44 05 44 99 - contact@dauphine-alumni.org

Harvard Women France

www.harvardwomenfrance.fr
Réseau français des diplômées d’Harvard Business School.
Création : 2011
Contact : 01 42 56 20 98 - info@hbsclubfrance.org ou
aurageoffroy@orange.fr

www.emlyonforever.com
Création : 2005
Contact : 04 78 33 78 00 (Lyon) et 01 47 70 17 39 (Paris)
emlyonaufeminin@gmail.com

ESSEC Alumni au Féminin

Club Audencia pour Elles

www.grandesecolesaufeminin.fr
Groupe qui réunit des représentantes des associations
d’anciens élèves de 10 grandes écoles : Centrale Paris,
École des Ponts-ParisTech, Mines ParisTech, Polytechnique, ESCP-EAP, ESSEC, HEC, INSEAD, ENA et Sciences Po.
Création : 2002
Contact : clarissereille@grandesecolesaufeminin.net

EM Lyon au féminin

www.affdu.fr/fr
Réseau des femmes diplômées de l’enseignement supérieur (universités, grandes écoles) ayant au moins validé
un diplôme de niveau licence.
Création : 1920
Contact : 01 43 20 01 32 - contact@affdu.fr

www.centraliens.net/groupements-professionnels/
centrale-au-feminin
Réseau ouvert à tous les élèves et anciens élèves
(hommes et femmes) de l’École Centrale Paris.
Création : 2004
Contact : 01 56 43 68 00 - secretariat@centraliens.net

Grandes Écoles au Féminin (GEF)

www.essecalumni.com
Le réseau accueille également les hommes ; l’ESSEC propose une formation « entreprendre au féminin ».
Contact : 01 56 91 20 66
delphine.bouteloup@essecalumni.com
www.etpaufeminin.com
Groupement féminin de l’association des ingénieurs diplômés de l’ESTP (École Spéciale des Travaux Publics, du
Bâtiment et de l’Industrie).
Création : 2010
Contact : 01 43 54 56 03 - contact@etpaufeminin.com

Femmes AAEENA

www.femmesaaeena.com
Commission Femmes de l’association des anciens de
l’ENA.
Création : 2006
Contact : 01 45 44 49 50 - femmes@aaeena.fr

Femme et Société

www.sciences-po.asso.fr
Réseau des anciennes élèves, qui s’adresse aux étudiant(e)s et diplômé(e)s de Sciences Po. Un cycle
« Femmes entrepreneures » accompagne les femmes
ayant un projet de création d’entreprise.
Contact : 01 45 48 40 40
femmeetsociete@sciences-po.asso.fr

www.hec-au-feminin.associationhec.com
Première Commission féminine de Grande École à être
présidée par Bénédicte Champenois Rousseau. À l’origine
du Prix Trajectoires HEC au Féminin, qui récompense des
femmes diplômées d’HEC au parcours exceptionnel.
Création : 2001
Contact : hec-au-feminin@mailhec.com

Club IAE au féminin

www.iaeaufeminin.fr
Réseau des diplômées de l’IAE (Institut d’Administration
des Entreprises) de Paris et des IAE régionaux.
Création : 2011
Contact : 01 39 16 25 60 - iae.feminin@gmail.com

INSEAD Women in Business (IWIB)

mba-clubs.insead.edu/women-in-business
Réseau actif sur les sites de Fontainebleau et de Singapour.
Création : 2005
Contact : Insead-women-in-business@insead.edu

Sciences ParisTech au Féminin

www.xmp-au-feminin.org
Réseau de femmes ingénieurs regroupant les anciennes
élèves de Polytechnique, de Pont ParisTech, de Telecom
ParisTech, de l’ENSAE, de l’ENSTA, de l’institut d’Optique,
de Chimie Paris et des Arts & Métiers.
Création : 2011
Contact : contact@xmp-au-feminin.org

Supélec au Féminin

www.asso-supelec.org/GPSupelecAuFeminin
L’un des objectifs du groupe est de favoriser l’orientation
des jeunes filles vers des métiers scientifiques.
Création : 2006
Contact : bureauaufeminin@asso-supelec.org
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Autres associations
et réseaux féminins
Action de Femme

www.actiondefemme.fr
Action de Femme veut promouvoir la place et l’influence
des femmes dans les Conseils d’Administration et les
lieux de décision. L’association produit des études et fait
du lobbying auprès du Gouvernement.
Cible : Femmes dirigeantes.
Création : 1997		
Membres : nc
Contact : contact@actiondefemme.fr

Action’elles

www.actionelles.org
La mission de l’association est de soutenir ses membres
sur le chemin de l’entreprenariat. Action’elles est reconnue et soutenue par les pouvoirs publics, les collectivités
locales ainsi que différents partenaires privés. Réseau
présent dans quatre régions : Rhône Alpes, Île-de-France,
PACA et Bourgogne. À l’origine du Challenge Ambitionnelles, destinés à promouvoir des projets et réussites de
création d’entreprises.
Cible : Chefs d’entreprises ou porteuses de projets, auto-entrepreneures.
Création : 1994
Membres : > 600
Contact : Cécile Barry, Présidente
cecile.barry@actionelles.fr

BPW France : Business & Professional Women
France
www.bpw.fr/fr/accueil.html
BPW France a pour objectif principal la promotion de
l’égalité et de la lutte contre les discriminations dans le
monde professionnel. L’association pratique le réseau,
le tutorat et le « lobbying ». Le réseau est affilié à BPW
Europe présent dans plus de 80 pays sur 5 continents.
Organisation en délégations régionales et Clubs locaux.
Cible : Tout profil de femmes ayant une « fibre militante »
et une envie de partage.
Création : 1930
Membres : 350
Contact : 01 69 80 80 72 - contact@bpw.fr

Club de l’Entreprise au féminin
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www.lentrepriseaufeminin.com
« Réseau d’affaires des aventurières modernes ». L’objectif est d’accroître la création d’entreprises par les
femmes et de pérenniser toutes les initiatives économiques, de favoriser les reprises et fusions d’entreprise.
Le réseau accompagne des femmes en matière de création d’entreprises et pratique le lobbying auprès des ins-

tances publiques.
Cible : Tout profil de femmes ayant un projet d’entreprenariat.
Création : 2000		
Membres : nc
Contact : contact@lentrepriseaufeminin.com

Conseil National des Femmes Françaises (CNFF)
www.cnff.fr
Fédération d’associations féminines, apolitique qui milite
pour affirmer la place des femmes dans la société, avec,
entre autres, la parité effective, l’égalité économique et
sociale, le combat contre toutes les violences et la formation des femmes et des filles. Le CNFF assure une
veille sur tous les sujets liés aux droits des femmes. Le
CNFF est membre actif d’une organisation internationale
présente dans 67 pays, le CIF (Conseil International des
Femmes).
Cible : Pouvoirs publics, entreprises et associations de
femmes ou personnes individuelles animées par la volonté de défendre les droits des femmes.
Création : 1901
Membres : Une cinquantaine d’associations membres
auxquelles s’ajoutent des membres individuels.
Contact : 06 74 66 48 15 - contact@cnff.fr

Diversitelles

www.diversitelles.com
Ce groupe d’intérêt économique vise à rapprocher les
femmes de différents horizons et à leur donner, ainsi qu’à
leurs projets professionnels, une plus grande visibilité.
Le réseau accompagne les femmes dans la création et
le développement de leur entreprise, propose des ateliers
interactifs en entrepreneuriat, organise des événements
thématiques.
Cible : Femmes engagées dans des projets d’entreprise à
forte empreinte sociétale.
Création : 2008		
Membres : 350 membres dans le monde, en réel et en
virtuel.
Contact : Patricia Moerland, Présidente de Diversitelles et
Yves Mayne, Secrétaire – diversitelles@gmail.com
www.facebook.com/Diversitelles

Entrepreneuriat au féminin

www.entrepreneuriataufeminin.fr
Ce groupe, à travers son réseau départemental et national, met en œuvre toute une série d’actions concrètes et
de communications afin d’inciter les entreprises, l’état et
la société. En développant la présence des femmes dans
les CA, faire évoluer les structures aux doubles métiers
des femmes, faciliter les aides financières et la formation,
améliorer les relations avec les banques et faire évoluer
les mentalités.
Cible : Femmes aux initiatives entrepreneuriales.
Membres : nc
Contact : 01 34 83 88 48 - contact@eaf-club.com

EWoB (European Women on Boards)

www.european.ewob-network.eu
Un réseau européen d’associations de premier rang destiné à promouvoir et à augmenter le nombre de femmes à
la tête de Conseils d’Administration en Europe.
Contact : Karima Zahi

Féminin Pluriel Global

www.femininpluriel.org
Réseau international regroupant des femmes d’influence
à travers le monde, créée par Béatrice Lanson Villat, Sophie de Menthon et Capucine Sermadiras. Organisation
de déjeuners et dîners mensuels et de conférences annuelles. Présent à l’international et en région : Paris, Nord,
Côte Basque, Côte d’Azur et Languedoc Roussillon.
Cible : Femmes entrepreneures, femmes de projets.
Création : 1992 		
Membres : une centaine de membres par club et 20 clubs
à travers le monde.
Contact : Béatrice Lanson Villat, Présidente
b.lanson@free.fr

Femmes Business Angels

www.femmesbusinessangels.org
Le réseau réunit des femmes qui investissent personnellement dans des start-ups à potentiel et les accompagne
afin de les aider à se développer. Les investisseuses de
FBA s’intéressent aux entreprises innovantes à fort potentiel de tous secteurs, en amorçage ou en développement, dirigées par des hommes ou par des femmes et
cherchant à lever entre 100k et 1 millions d’euros.
Cible : Femmes actives, exerçant dans tous les secteurs
de l’économie, chefs d’entreprises, cadres supérieures ou
professions libérales.
Création : 2003
Membres : 100
Contact : 06 77 60 76 61
contact@femmesbusinessangels.org

Femmes Chef d’Entreprises de France (FCEF)

www.fcefrance.com
L’association a pour objectif premier la prise de responsabilités des femmes chefs d’entreprises dans la vie
économique, le renforcement de leur présence dans les
instances décisionnelles au niveau local, régional (42
délégations régionales) et national, et d’informer et de
former ses membres. À l’origine du Trophée FCE France,
destiné aux membres de l’association.
Cible : Femmes chefs d’entreprises
Création : 1945		
Membres : 2000 en France, 30 000 dans le monde
Contact : 06 40 66 09 89 ou 06 81 41 32 22
contact@fcefrance.com

Femmes Débat Société (FDS)

www.femmes-debat-societe.com
Structure regroupant des femmes qui s’engagent dans le
débat public et veillent à promouvoir les femmes dans les
instances de gouvernance publique et privée. L‘association organise des réunions mensuelles nationales et rend
public ses travaux. Nombreux groupes de réflexion et Université d’été annuelle. Clubs régionaux en Rhône-Alpes,
Poitou-Charentes ou Alsace.
Cible : Femmes exerçant des responsabilités dans le secteur privé, public ou associatif.
Création : 2000
Membres : 400
Contact : femmesdebatsociete@gmail.com

Femmes Entrepreneurs

www.f-entrepreneurs.com
Association qui valorise des initiatives entrepreneuriales
principalement portées par des femmes. Elle organise
des événements tout au long de l’année afin d’aider les
entrepreneurs à construire et développer leurs projets
et a sorti un guide « Entreprendre au féminin », téléchargeable sur le site.
Cible : Toutes les femmes portant des initiatives de création d’entreprise ou des idées business à concrétiser.
Création : 2010
Membres : nc
Contact : Hayat Outahar, Présidente
hayat@f-entrepreneurs.com

Femmes 3000

www.femmes3000.fr
Promouvoir la place des femmes dans tous les domaines
de la vie publique : culturel, entrepreneuriale, politique. Tous
les premiers mardis du mois depuis 20 ans, le réseau organise les mardis du Flore, une conférence débat autour d’une
personnalité féminine au café de Flore. Tous les deux ans
les Trophées Femmes 3000 récompensent des Françaises
établies à l’étranger pour leurs actions remarquables.
Cible : Femmes de tous statuts sociaux, catégories professionnelles, générations. Association aussi ouverte aux hommes.
Création : 1989
Membres : environ 600
Contact : 06 72 44 03 34 annie.beulin@femmes3000.fr
ou contact@femmes3000.fr
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Fondation des Femmes

www.fondationdesfemmes.org
La Fondation des Femmes est la première structure
nationale de collecte dédiée au financement de l’égalité femmes-hommes. La Fondation apporte un soutien
financier aux associations droits des femmes en organisant des événements de collecte, mais également un
soutien matériel et un soutien juridique grâce à sa Force
juridique composée d’avocat.e.s bénévoles.
Cible : La Fondation des Femmes cherche des donateurs.
rices particulier.ère.s ainsi que des entreprises partenaires. La Fondation reverse les montants collectés à des
associations œuvrant pour les droits des femmes.
Création : mars 2016
Membres : 60 membres
Contact : Anne-Cécile Mailfert, Présidente
annececile@fondationdesfemmes.org - 06 58 47 72 68

Force Femmes

www.forcefemmes.com
Force Femmes est née d’une dynamique collective de
solidarité de femmes chefs d’entreprises engagées personnellement sur le thème de l’emploi. Le réseau accompagne des femmes en recherche d’emploi en mettant à
leur disposition son réseau de bénévoles spécialistes de
la réinsertion professionnelle et accompagne également
des femmes à la création de leur propre emploi. Délégations régionales dans une douzaine de villes en France.
L’association a lancé le Prix de la Créatrice Force Femmes
pour encourager les femmes entrepreneurs.
Cible : Femmes âgées de 45 ans et plus, inscrites à Pôle
Emploi depuis moins de deux ans et souhaitant être soutenues dans leurs démarches de retour à l’emploi ou de
création d’activité.
Création : 2005
Membres : 633
Contact : 01 80 48 90 20

Happy Men

www.happymen.fr
Pour donner envie aux hommes de s’intéresser à l’égalité
professionnelle, l’association a créé des espaces où se
parler librement, entre hommes, des enjeux de l’égalité
pour les hommes : les cercles Happy Men.
Cible : Tous profils, cadres, managers, dirigeants qui
cherchent à réussir leur vie professionnelle sans sacrifier
leur vie personnelle ou familiale.
Création : nc
Membres : 33 cercles avec 10 à 15 membres dans
chaque cercle
Contact : www.happymen.fr/contact

Laboratoire de l’Égalité
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www.laboratoiredelegalite.org
Force de rassemblement, d’interpellation des décideurs
publics et privés et de sensibilisation de l’opinion pu-

blique, le Laboratoire émet des propositions sur les
questions qui déterminent une vraie mixité dans l’univers
professionnel et son articulation avec la vie. Proposition
d’un « Pacte pour l’Égalité » en 20 propositions + édition
récente d’un document synthétique de vulgarisation sur
les stéréotypes. Le Laboratoire de l’Égalité s’appuie sur
un réseau de personnes œuvrant pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et la justice sociale.
Cible : Femmes et hommes de différentes sensibilités
politiques, exerçant des responsabilités dans la vie économique, sociale, universitaire, associative.
Création : 2010		
Membres : plus de 1100 personnes
Contact : Judith Weissberg, coordinatrice
07 86 80 22 87 ou 01 57 27 52 39
judith.weissberg@laboratoiredelegalite.org

Led by Her

www.ledbyher.org
L’association cherche à encourager l’entrepreneuriat féminin en offrant aux femmes en difficulté un accès à la
formation et aux outils nécessaires à la réussite de leurs
projets.
Cible : Tout profil de femmes.
Création : 2015
Membres : 100
Contact : contact@ledbyher.org

Les Apérettes

Un réseau original qui rassemble les femmes pour les
mettre à l’honneur, leur permettre de se rencontrer,
d’échanger, de gagner en compétences, de prendre soin
de soi, de s’entraider. Ce réseau propose des événements
grand public et professionnels autour de 4 pilliers : bien
être, développement personnel, solidarité, art & culture.
Création : juillet 2012 (1er événement grand public)
Membres : communauté ouverte à tous comptant environ 5000 membres.
Contact : eve@lesaperettes.com - 06 60 96 80 48

Maman travaille

www.yahoo.mamantravaille.fr
Communauté de mères actives fondée par Marlène
Schiappa, qui milite pour une meilleure conciliation entre
carrière et maternité, l’égalité père/mère, la promotion de
la parentalité en entreprise. Le réseau mène des actions
de lobbying auprès des pouvoirs publics, organise un
événement annuel : « La journée des mères actives » et
anime un blog. À l’origine du « Prix Maman travaille » qui
repère les initiatives innovantes en faveur de la conciliation vie pro/vie familiale.
Cible : Toutes les mères actives.
Création : 2008
Membres : nc
Contact : mamantravaille@yahoo.fr

Mampreneurs

www.reseau.mampreneurs.com
Les Mampreneurs forment un réseau professionnel de formation et de recommandation d’affaires de femmes chefs
d’entreprises. Très actif, le réseau des Mampreneurs organise tout au long de l’année des événements afin de favoriser la promotion, les rencontres et les synergies entre ses
adhérentes : ateliers Networking Mam Cafés, Printemps
des Mampreneurs (convention annuelle des Mampreneurs
francophones). Organisation décentralisée, avec une vingtaine d’antennes régionales.
Cible : Femmes mamans et chefs d’entreprises.
Création : 2009
Membres : 380 (depuis la création, 3000 femmes sont
passées par ce réseau).
Contact : 06 73 75 93 62
coordinatrice@reseau-mampreneurs.com
Présidente Vanessa Berbudeau - 06.77.23.87.11
presidente@reseau-mampreneurs.com

ONU Femmes France

www.onufemmes.fr
ONU Femmes France n’a pas vocation à développer des
actions mais son rôle est de capitaliser sur les actions
internationales, de relayer les campagnes internationales.
ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes. ONU Femmes France participe à de
nombreux réseaux français et internationaux et mobilise
des ressources (financière, humaine, bénévole) qui seront
reversées pour soutenir des programmes dans le monde
en matière notamment d’égalité des sexes (programme de
renforcement économique des femmes et de leurs participations politique). Programme pour éliminer la violence
à l’encontre des femmes dans le monde et programme
pour palier aux situations d’urgence (conflit armé et catastrophe).
Cible : Tout profil de femmes.
Création : 2013
Membres : 50 Conseils d’Administration de 17 personnes
organisent la gouvernance.
Contact : 01 57 27 94 58 - contact@onufemmes.fr

Paris Pionnières

www.pionnieres.paris
Un espace de coworking au cœur du Sentier doublé d’un
incubateur de startups innovantes co-fondés par des
femmes se passionnant pour les technologies et les innovations sociales et sociétales. Paris Pionnières propose
les formations, les bonnes pratiques, le conseil légal et le
mentoring dont vous aurez besoin pour mener votre projet
à bien.
Cible : Femmes entrepreneures
Création : 8 mars 2005
Membres : 500
Contact : Juliette Raynaud - juliette@pionnieres.paris

PWN Global : Professional Women’s Network

www.pwnglobal.net
Anciennement dénommé EPWN, PWN Global est un réseau pan-européen de 24 associations, dont l’objectif est
de promouvoir le progrès professionnel des femmes en Europe. Le réseau propose des programmes de formation et
de développement, du mentoring, des partages de bonnes
pratiques, des opportunités de réseautage pour des individus et organisations au travers de nombreux événements,
clubs, think tanks, etc. PWN Global a lancé le Prix de l’Entrepreneure Responsable pour soutenir les femmes entrepreneures en France.
Cible : Professionnelles et dirigeantes d’entreprises publiques et privées.
Création : 1985
Membres : plus de 1200 à Paris
Contact : 09 70 44 62 62 - contact@pwnglobal.net

Supplément d’Elles by HRM Women

www.supplementdelles.com
Anciennement nommé Club HRM Women, le réseau souhaite renforcer la place des femmes et leur visibilité dans
le monde économique. Lieu d’échange et de partage d’expérience, le club est un acteur dynamique de toutes les
actions menées en faveur de l’égalité professionnelle et
salariale, de l’entreprenariat et de l’évolution des carrières
au féminin, plaçant le Networking au centre de ses préoccupations.
Cible : Femmes de formation supérieure, dirigeantes en
entreprise et entrepreneures.
Création : 1998
Membres : 80
Contact : Isabelle Blin, Présidente - 06 07 36 19 67
imfg.blin@gmail.com

Women in Leadership (WIL)

www.wileurope.org
Réseau européen créé à l’initiative de Microsoft, INSEAD
et du Women’s Forum. Les principaux partenaires aujourd’hui sont Microsoft et Orange. WiL se veut avant tout
plate-forme de réseautage pour femmes à des postes de
direction, avec pour objectif ultime la promotion de l’égalité professionnelle et l’avancement des femmes en Europe.
WiL organise des réunions biannuelles au niveau européen
en plus des événements locaux et propose des études,
une newsletter et un programme de formation : le Women
Talent Pool Program.
Cible : Femmes à des postes de direction ainsi qu’à des
organisations.
Création : 2008
Membres : environ 160
Contact : Breanne Camera, Directrice des opérations
01 83 64 83 25 - bcamera@wileurope.org
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Women’s International Networking (WIN)

www.winconference.net/WIN-Corporate
Organisation européenne basée en Suisse, WIN organise
une conférence internationale annuelle en octobre : la
Women’s International Networking Conference. Il existe
une WIN Community, mobilisant un réseau de femmes
à travers toute la planète. WIN conseille également les
entreprises en matière de diversité et a créé des réseaux
d’entreprises partenaires, les WIN Corporate Networking
Group (CNG).
Cible : Professionnelles travaillant sur les problématiques
de leadership féminin, de diversité et d’inclusion au sein
des organisations partenaires.
Création : 1997
Membres : nc
Contact : +41 21 61 20 354 - info@winconference.net ou
network@winconference.net

WoMen’ Up

www.network-womenup.com
WoMen’Up œuvre pour une plus grande mixité dans les
entreprises et cible son action sur les représentants de
la génération Y. En parallèle de son activité d’enquêtes
et d’études décalées, l’association met en réseau les
entreprises et favorise les échanges et l’émergence de
politiques novatrices en faveur de la mixité : le réseau organise des actions de sensibilisation au niveau national
et international (OCDE, TED, Women’s Forum, Davos des
jeunes…), autour des thématiques de la Génération Y et
de la mixité et, dans le cadre du Club by WoMen’Up, mène
une action ciblée de mise en réseau des représentants de
la Génération Y et ses entreprises partenaires.
Cible : Filles et garçons représentant la génération Y
(moins de 30 ans).
Création : 2011
Membres : 250
Contact : association@network-womenup.com ou
club@network-womenup.com

Women’s Forum for the Economy & Society

www.womens-forum.com
Organisation internationale dont l’objectif est de renforcer la représentativité des femmes dans tous les organes
de pouvoir de la société, de valoriser des projets d’entrepreneuriat féminins par l’éducation, la parité dans l’entreprise. C’est un lieu de débat, de réflexion et d’action qui
donne la parole aux femmes du monde entier sur tous les
grands enjeux sociétaux, à travers un forum international
qui fait référence à Deauville, mais aussi des déclinaisons
dans les pays émergents. Le Women’s Forum promeut
aussi l’avancement des femmes à travers les réseaux
d’affaires et collaboratifs (Women’s Forum Community).
Il est partenaire des Cartier Women’s Initiative Awards et
est à l’origine du programme Rising Talents, qui distingue
tous les ans de jeunes talents féminins à travers le monde

68

et les réunit au sein d’un réseau de 125 membres à ce
jour : le Rising Talents Network.
Cible : Femmes (et hommes) leaders d’opinion, issus de
tous secteurs.
Création : 2005
Membres : pas de membre
Contact : contact@womens-forum.com

RéZoé

Réseau social de femmes entrepreneures, créé parSabrina Boucherit, RéZoé est une plateforme nationale
permettant aux femmes d’être accompagnées à chaque
étape de création de leur entreprise, d’avoir accès à des
outils de communication pour se faire connaître et à des
événements pour agrandir leur réseau.
Cible : Femmes entrepreneures
Création : 2012
Membres : + de 400
Contact : Sabrina Boucherit - contact@rezoe.fr 06 29 77 22 34

Les labels et les Prix en faveur
des talents féminins
Acheviers Awards

www.cew.asso.fr
Ce prix a pour objectif de mettre à l’honneur des femmes
d’exception du monde de la beauté. Trois catégories de
prix sont décernées : l’Achiever Entrepreneur, l’Achiever
Créateur et la Graine d’Achiever.
Organisé par : Réseau Cosmetic Executive Women
Création : 2012
Timing : juin

Cartier Women’s Initiative Awards

www.cartierwomensinitiative.com/awards/mission
Ces prix identifient, encouragent et accompagnent les
femmes entrepreneures dans les phases de développement initial de leur projet, partout dans le monde. Sélection de 18 finalistes à travers le monde sur des critères de
créativité, de potentiel de croissance et d’impact social/
sociétal. À la clef : un support financier de $20 000 et un
an de coaching.
Organisé par : Cartier, en partenariat avec le Women’s
Forum for the Economy & Society, McKinsey et l’INSEAD
Création : 2006
Timing : octobre

Challenge Ambitionelles

www.actionelles.org/challenge-ambitionelles
Réservé aux adhérentes du réseau Action’elles, ce
challenge vise à promouvoir les jeunes talents, les meilleurs projets et les belles réussites de créatrices d’entreprises. Quatre catégories de prix sont proposées : Prix
Ambition Avenir (pour les créatrices depuis moins de 2
ans), Prix Ambition jeune Espoir (pour les créatrices de
moins de 30 ans), Prix Ambition de croissance (pour les
créatrices depuis plus de 2 ans) et enfin un Prix Coup de
cœur du public.
Organisé par : Réseau Action’elles
Création : 2013
Timing : juin

Concours Power Starter

www.cyberelles.com
Ce prix récompense les femmes e-entrepreneuses âgées
de 18 ans ou plus, résidant dans des zones identifiées
comme Quartiers Urbains prioritaires (ZUS, ZFU, ZRU) ou
issues de la diversité. Il leur permet de mener à bien leurs
projets innovants de moins de deux ans), en relation avec
le e-commerce.
Organisé par : Réseau Cyberelles
Création : 2011
Timing : février

Femmes en Or

www.aufeminin.com/evenement/femmes-en-or
Ce prix récompense des femmes incarnant des valeurs
essentielles dans la société : solidarité, générosité, universalité, dans une dizaine de catégories : femmes de
l’Art, de Cœur, d’Entreprise, d’Environnement, d’Exploit,
d’Innovation, de Média, de Spectacle, de Style, révélation
de l’année... Plus de 130 femmes, plus ou moins médiatiques, ont déjà été récompensées pour avoir contribué à
« valoriser le rôle et la place des femmes dans le monde,
constitué un exemple et fait bouger les lignes ».
Organisé par : AuFeminin.com
Création : 1993
Timing : décembre

Palmarès des PME de croissance dirigées par
des femmes
www.women-equity.org
Le palmarès met en valeur des femmes dirigeantes en
distinguant les 50 premières entreprises de croissance au
féminin, issues d’un panel de près de 5 000 PME dirigées
par des femmes ayant déposé auprès du greffe un minimum de 3 années de comptes et dont le CA se situe entre
4 et 100 M€. Deux trophées sont décernés : Le « Trophée
Performance Eco » qui récompense une entreprise pour
sa croissance sur longue période mais également pour
sa rentabilité élevée et résiliente et le « Trophée Performance RSE » qui salue l’entreprise de croissance ayant

fait preuve de la stratégie RSE la plus aboutie.
Organisé par : Réseau Women Equity for Growth
Création : 2009
Timing : décembre

Prix de la créatrice Force Femmes

www.forcefemmes.com/index.php?r=association
Ce prix est destiné à encourager les entrepreneuses qui
osent porter leur projet dans des domaines variés. Il a
pour objectif de mettre en lumière les créatrices accompagnées par l’association, de les soutenir et de pérenniser leurs activités, avec à la clef trois prix d’une valeur de
10 000, 7 000 et 5 000 €.
Organisé par : Réseau Force Femmes
Création : 2011
Timing : décembre

Prix Excellencia

www.femmesdunumerique.fr		
Trophées des femmes hightech, ce prix vise à promouvoir
le secteur du numérique auprès des jeunes femmes et a
pour but de récompenser et d’accompagner des femmes
du numérique dans trois catégories : une créatrice d’entreprise numérique, une future ingénieure et une femme
investie dans une action sociale ou humanitaire.
Organisé par : Commission Femmes du Numérique de
Syntec Numérique et l’Epita
Création : 2013
Timing : septembre

Prix de la Femme d’Affaires Veuve Cliquot

www.veuve-clicquot.com/fr/maison/prix-de-la-femmedaffaires
Le prix met à l’honneur des « femmes exceptionnelles
qui ont fait de leur vision un succès économique et social. Il récompense des femmes dont l’esprit d’entreprise
et de leadership, l’audace, la créativité et le talent en font
des dignes descendantes de Madame Clicquot-Ponsardin, pionnière dans un univers longtemps réservé aux
hommes », peut-on lire sur le site. Ce prix a déjà récompensé plus de 340 femmes dans 29 pays.
Organisé par : Champagne Veuve Clicquot
Création : 1972
Timing : mars/juin
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Prix de la Femme Entrepreneure Numérique

www.blog-pro.bouyguestelecom.fr/pages/
prix-femme-entrepreneure-numerique-2015
Entreprise française de moins de 10 salariés créée avant
le 1er avril de l’année en cours, créée et dirigée par une
femme ; l’activité de l’entreprise doit appartenir au secteur du numérique ou du digital notamment web 2.0,
e-commerce, solution informatique, site Internet, application smartphone, site mobile… Dotation de 5000€ pour
financer son projet ainsi qu’un équipement numérique
Bouygues Telecom complet.
Organisé par : Bouygues Telecom
Création : 2012
Timing : octobre

Prix Fem’Energia

www.edfrecrute.com/edf-recrute
Ce prix récompense des femmes remarquées pour leurs
parcours dans le secteur du nucléaire et facilite l’accès
au premier emploi des étudiantes en leur proposant des
contrats en alternance ou des stages et en les aidant à
construire leur projet professionnel.
Organisé par : EDF, la Fondation EDF, WIN France et WIN
Europe
Création : 2009
Timing : décembre

Prix des Femmes pour le Développement Durable
www.mondadorisengage.fr/presentation
Il s’agit de soutenir des femmes qui œuvrent au quotidien
en faveur du développement durable à travers leur entreprise ou une association. Le prix s’adresse aux lectrices
de L’Ami des Jardins, Biba, Closer, Grazia, Modes&Travaux, Nous Deux, Pleine Vie ou Top Santé, chaque magazine décernant un prix (soit 8 lauréates). Trois catégories : protection de l’environnement, engagement social,
économie durable. Chaque lauréate reçoit une dotation
de 10 000 €.
Organisé par : Mondadori France et Yves Rocher
Création : 2010
Timing : octobre

Prix de l’Entrepreneure Responsable

www.pwnparis.net/news/article/17
Le prix vise les créatrices d’entreprises de moins de 5 ans
d’existence, à but lucratif, intégrant des préoccupations
sociales, sociétales et environnementale dans leurs activités. Les lauréates bénéficient d’un accompagnement
tout au long de l’année par une marraine et d’un an de
conseil + une adhésion au réseau.
Organisé par : Réseau PWN Global (ex EPWN)
Création : 2011
Timing : mars
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Prix Irène Joliot-Curie

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24580cid58872/presentation-du-prix-irene-joliot-curie.html
Destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France, le prix (avec des
dotations à la clef) distingue l’excellence scientifique féminine et récompense une « Femme Scientifique de l’Année, une « Jeune Femme Scientifique » et un « Parcours
Femme Entreprise ».
Organisé par : Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche + Fondation d’entreprise EADS
Création : 2002
Timing : septembre

Prix Terre de Femmes

www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/terre_de_femme/
le_Prix/
Organisé dans huit pays, le prix Terre de Femmes met en
lumière des femmes d’exception qui œuvrent pour la protection de l’environnement. En France, le prix récompense
trois lauréates qui reçoivent une dotation financière pour
développer leurs projets en cours. Ce prix est complété
par un Grand Prix International décerné par un Jury International à une des premières lauréates de chaque pays.
Organisé par : Fondation Yves Rocher
Fin des candidatures : 30 septembre
Création : 2001
Timing : mars/avril

Trajectoires HEC au Féminin

www.hec-au-feminin.associationhec.com
Organisé en partenariat avec KPMG, Allianz, et BCG, ce
prix vient récompenser des femmes - diplômées d’HECau parcours exceptionnel. Selon les années, 4 à 5 parcours de femmes sont mis en lumière, dont une lauréate.
Depuis 2010, un Prix Jeune Pousse est également décerné à une jeune femme de moins de 30 ans, issue de la
communauté HEC et au début de carrière prometteur.
Organisé par : HEC au Féminin
Création : 2007
Timing : mai

Tribune Women’s Awards

www.latribunewomensawards.fr
Destiné aux femmes entrepreneures et managers
ayant accédées aux plus hautes fonctions. Il récompense des femmes d’exceptions dans six catégories
(finance, green business, industrie, international, services, techno et médias). En 2013, l’initiative nationale
a été déclinée en régions. Au-delà des six catégories,
deux prix nationaux sont remis : la Femme Entrepreneur de l’Année (actionnaire majoritaire) et la Femme
manageur de l’Année (en poste dans un grand Groupe).
Organisé par : La Tribune
Création : 2012
Timing : décembre

Trofemina

www.trofemina.com
Le prix qui célèbre des femmes de talent, innovatrices
et porteuses d’une certaine réussite dans leur métier,
désigne des lauréates dans six catégories : Business,
Médias, Culture, Hôtellerie-Voyages, Restauration, Humanitaire.
Organisé par : Tentation Magazine		
Création : 2003
Timing : juin

Trophée de la Femme dans l’Assurance

www.argusdelassurance.com/trophees-de-la-femmedans-l-assurance-2015/trophees-de-la-femme-dans-lassurance-le-palmares-2015.101286
Ce trophée permet de valoriser des parcours exemplaires
de femmes dans les postes à responsabilités, issues
de compagnies d’assurance, mais aussi de groupes
de protection sociale, de bancassureurs, ou encore de
réassureurs. Les prix sont décernés dans une dizaine
de catégories : femme dirigeante, femme entrepreneur,
femme spécialiste, femme commerciale, femme manager, femme citoyenne, femme actuaire… + trophée des
internautes qui élisent leur « Femme de l’Année ».
Organisé par : Argus de l’Assurance
Création : 2012
Timing : décembre

Trophée de la Femme de l’Année (automobile)

www.waveautos.com/les-trophees
Décerné par un jury de journalistes, tous spécialisés sur
le secteur automobile, ce trophée distingue une femme
évoluant dans le secteur automobile et dont la capacité
d’actions au cours de l’année pourrait lui permettre de
jouer un rôle décisif pour son entreprise.
Organisé par : Réseau WaVe (Women & Vehicles in Europe)
Création : 2010
Timing : avril

Trophée de la Femme du Tourisme

www.femmesdutourisme.org
Le Trophée récompense une femme du tourisme qui, par
son action, permet de valoriser et favoriser le rayonnement de ce secteur.
Organisé par : Réseau Femmes du Tourisme
Création : 2010
Timing : mars

Trophées des Femmes de l’Économie

www.femmes-economie.com
Les trophées visent à mettre en lumière des femmes créatrices d’entreprises, dirigeantes ou investies à un haut niveau de responsabilité au sein de leur organisation. L’objectif est de mettre en lumière ces femmes du quotidien
qui forcent le respect par leurs parcours extraordinaires.
Des événements sont organisés dans 6 régions, avec une
grande Finale des Territoires
Organisé par : Groupe IDECOM
Création : 2010
Timing : fin novembre/début décembre

Trophées des Femmes de l’Industrie

www.usinenouvelle.com
Ces trophées s’adressent à des femmes de l’industrie
(entrepreneuses, les PDG, les chercheuses, les patronnes
d’usine…) et d’entreprises industrielles qui souhaitent
valoriser les carrières féminines, notamment auprès du
grand public et des jeunes. Une dizaine de prix sont remis
(femme internationale, du numérique, du développement
durable, femme entrepreneure, femme de projets, etc.)
Organisé par : L’Usine Nouvelle
Création : 2012
Timing : septembre

Trophées Entrepreneuriat au Féminin

www.cgpme.fr et www.cgpme-paris-idf.fr
Afin de favoriser l’entrepreneuriat au féminin en France,
La CGPME a lancé les Trophées EAF - Entrepreneuriat
au Féminin sous l’impulsion de Geneviève Bel, Vice-Présidente de la CGPME nationale et Présidente de la
CGPME78. Ces trophées sont organisés au niveau national en s’appuyant sur les réseaux locaux de la CGPME
et les clubs départementaux « Entrepreneuriat au féminin ». Huit femmes entrepreneures sont récompensées
dans une des catégories suivantes : innovation, export,
encouragement, création d’entreprise, développement
d’entreprise, transmission / reprise d’entreprise, promotion de l’entrepreneuriat au féminin dans les établissements scolaires / universitaires et femme exerçant dans
des métiers masculins. Des Trophées qui permettent de
découvrir et de valoriser des parcours de femmes chefs
d’entreprises issues de nos territoires.
Organisé par : CGPME
Création : 2014
Timing : mai
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Chapitre 1

Vous êtes victime d’une
discrimination ?
Comment saisir le
Défenseur des Droits ?

Créé en 2011, le Défenseur des droits est une institution publique indépendante de l’État à laquelle toute personne physique (un individu) ou morale
(une association) peut s’adresser directement et gratuitement lorsqu’elle s’estime victime de discrimination.
> Par le formulaire en ligne sur : www.defenseurdesdroits.fr (Rubrique :

« Saisir le Défenseur des droits»)

> Par courrier postal à l’adresse suivante :

Le Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08

> Par l’un des délégués du Défenseur des droits répartis sur l’ensemble

du territoire national, en métropole et Outre-mer. Pour trouver le délégué le plus proche de votre lieu de résidence : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office/

Le Défenseur des droits dispose de larges pouvoirs d’investigation qu’il
exerce en toute indépendance. Si, au terme de son enquête, le Défenseur
des droits constate une discrimination, il peut régler à l’amiable votre situation, demander des sanctions ou encore aller jusque présenter des observations devant la juge lorsqu’une action en justice est en cours.
Pour toute question sur vos droits en cas de discriminations, vous pouvez
contacter l’Institution par téléphone au 09 69 39 00 00, du lundi au vendredi
de 8h00 à 20h00 (coût d’un appel local) ou vous rendre sur le site internet.
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Nora Barsali
Experte en Communication et Affaires Publiques, Nora Barsali promeut l’innovation sociale et une économie responsable en valorisant les acteurs qui
agissent en faveur de ces objectifs. À travers ses activités et ses outils de
communication, elle contribue à l’attractivité et la marque employeur des
entreprises en développant leur communication RH et RSE.
Après un parcours professionnel au sein des pouvoirs publics et collectivités (Conseil Régional d’Île
de France, Assemblée des Chambres de Commerce et de l’Industrie, cabinets ministériels) et des
groupes de communication privés, Nora Barsali s’est engagée pleinement sur la lutte contre les inégalités et pour la promotion des diversités. En 2009 elle lance le Prix Entreprise et Diversités avec
Claude Suquet, Fondatrice de l’institut de sondages CSA, en partenariat avec la Caisse des Dépôts
et l’Assemblée Nationale. Elle est à l’origine de plusieurs programmes courts TV qu’elle a conçus et
produits sur l’entrepreneuriat ou la lutte contre les discriminations diffusés sur TF1 et M6.
En 2012, elle lance les Trophées Défis RSE afin de promouvoir les bonnes pratiques des entreprises
et des collectivités en matière de RSE, de développement durable et de gouvernance. Ces Trophées
se sont ouverts à la finance responsable en 2016.
En 2013, Nora Barsali a créé le Club des Entreprises Responsables, un cercle de managers et d’entrepreneurs engagés sur le double enjeu de la performance et de la RSE qu’elle anime.
Avec la parution de ce guide en octobre 2016, Nora vient de lancer le premier collectif des Ambassadrices et Ambassadeurs de l’Egalité afin d’intervenir dans des lycées pour sensibiliser les jeunes aux
enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce guide fait partie d’une collection de guides pratiques, réalisés avec le soutien d’entreprises, et mis
gratuitement à la disposition de grand public et des jeunes à des fins de sensibilisation.
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