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La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes renforce le rôle 

des entreprises dans l’égalité professionnelle. 
En précisant les contraintes sur la parité dans les 
instances de direction, elle permet la promotion 
des femmes aux plus hautes responsabilités. En 
élargissant le champ des accords professionnels, 
elle invite toutes les entreprises à réfléchir aux 
conditions d’une égalité pour tous les salariés. 

L’enjeu est important : les inégalités de salaire 
s’élèvent encore à 24% entre les femmes et les 

hommes. Les raisons en sont multiples, et les leviers de changement tout autant. 
D’abord, les femmes sont plus souvent que les hommes à temps partiel ; principales 
pourvoyeuses de travail domestique, elles ne peuvent consacrer le même temps que 
les hommes à la sphère professionnelle. Les entreprises peuvent aider à un meilleur 
équilibre des temps de vie, et à un partage entre les femmes et les hommes de ces 
tâches. Ensuite, les femmes n’occupent pas les mêmes postes que les hommes : seuls 
12% des métiers sont mixtes, et, au sein de chaque secteur professionnel, les femmes 
atteignent, moins souvent que les hommes, les postes les plus élevés. C’est pourquoi 
mon ministère travaille avec les branches professionnelles à un renforcement de la 
mixité des métiers, dans l’objectif d’atteindre un tiers des métiers mixtes à l’horizon 
2030. C’est également la justification de l’imposition du seuil de 40% de femmes 
dans les plus hautes instances des entreprises, comme d’ailleurs des administrations. 
Enfin, reste dans cette différence salariale une part d’inexpliqué, qui tient en partie à la 
valorisation de comportements que l’on trouve plus parmi les hommes, telle les primes 
à la disponibilité horaire, qui n’a pourtant pas de rapport évident avec la productivité. 

Face à ces constats, ce guide est bienvenu. Exposant de façon claire et utile les principes 
de notre législation, il donne la parole à des entreprises engagées, qui, au travers des 
actions concrètes qu’elles mettent en place, montrent comment on peut faire avancer, 
pour le bénéfice de tous, l’égalité. Ce guide fait en outre le recensement des labels 
et trophées, qui offrent un cadre de réflexion, et une valorisation bienvenue, aux 
entreprises qui contribuent à cet effort. 

J’espère qu’il contribuera à transmettre les bonnes idées, et à mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs possibles autour de l’atteinte de l’égalité réelle dans l’emploi.

Le mot de
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Avant-propos  de Nora Barsali

4 Août 1789, l’Assemblée Constituante vote l’aboli-
tion des privilèges. 4 Août 2014, François Hollande, 
Président de la République signe la loi pour l’égalité 
réelle entre les hommes et les femmes. 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 à la gente mascu-
line des opportunités et privilèges au détriment de la 
gente féminine. 

Pourtant les chiffres existent, prouvant d’une part que les filles poursuivent davan-
tage leurs études supérieures pour en sortir diplômées, selon le Ministère de l’Edu-
cation Nationale. Mais les chiffres révèlent  aussi le plafond de verre subi par les 
femmes à mesure qu’on grimpe dans la hiérarchie des organisations. Les inégali-
tés salariales et professionnelles perdurent selon l’étude édifiante réalisée par HEC 
au Féminin « parcours croisés » sur 4 générations de diplômés hommes et femmes 
d’HEC. Plus inquiétant égalité et diversité ne font pas bon ménage. Les femmes di-
rigeantes et celles issues des minorités visibles sont systématiquement pénalisées 
dans l’accès au plus haut niveau si elles revendiquent leurs engagements en faveur 
de la diversité, selon les travaux de trois chercheurs de l’Université du Colorado pré-
sentés lors du Congrès de l’Academy of Management. 

Pourtant les sociétés qui comptent plus de femmes au sein de leur conseil d’adminis-
tration ou comité de direction affichent de meilleures performances en termes de ca-
pitalisation boursière, selon une étude récente du Crédit Suisse qui a passé au crible 
3000 entreprises dans quarante pays dans les principaux secteurs économiques. 

En France, désormais les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent plus ignorer 
la loi qui a été promulguée et le décret de décembre 2012 portant sur l’égalité sa-
lariale. Nombreuses sont les entreprises qui ont été mises en demeure de fournir un 
plan d’actions, sous peine de devoir verser une amende à la DIRECCTE, soit 1% de la 
masse salariale par mois de carence.

Toutefois les grandes entreprises n’ont pas attendu la loi pour corriger les écarts de 
salaire et s’inscrire dans une dynamique d’égalité. Elles ont compris que le vrai en-
jeu est de permettre à toutes les femmes d’avoir les mêmes opportunités profession-
nelles que les hommes car la féminisation des postes à responsabilités -et des mé-
tiers plus généralement- est source de performance sociale et économique. Parmi 
ces entreprises,  Aéroports de Paris, Airbus Group, Malakoff Médéric, Nestlé et Novar-
tis ont fait de la mixité et de l’égalité des axes prioritaires de leur politique RH et so-
ciale qu’elles ont acceptés de partager dans le cadre de ce guide pratique.  

Parions que le train de l'égalité s’est désormais frayé un chemin dans toutes nos en-
treprises. 
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Partie 1

Egalité professionnelle : 
du texte à la pratique

La voix de l’égalité femme-homme deviendrait-elle audible ? Les conseils 
d’administration se féminisent, les sanctions tombent pour les entreprises 
qui n’appliquent pas l’égalité salariale, la loi du 4 août 2014 aborde l’égali-
té femme-homme dans toutes ses dimensions transversales. Pour autant, 
et malgré un arsenal législatif, il est nécessaire de renforcer la sensibili-
sation de tous les publics et de déployer les dispositifs égalitaires afin 
que ces tendances demeurent des acquis irréversibles, comme la loi sur 
la parité en politique.

La bonne nouvelle émane du côté des entreprises où des initiatives en faveur 
de la mixité et l’accès des femmes aux plus hautes fonctions ont été lancées. 
Les leviers sont désormais connus : éliminer les stéréotypes dès le plus jeune 
âge, encourager la mixité des métiers, former les salariés aux enjeux de l’éga-
lité, mieux équilibrer les temps de vie, favoriser les candidatures des femmes 
dirigeantes. Les entreprises commencent à entrevoir les bénéfices d’une poli-
tique égalité: au-delà du respect de la loi ou de l’image, l’idée que l’expertise 
des femmes est source de croissance et performance fait son chemin…
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Chapitre 1

Etat des lieux
Ce que disent les enquêtes
Dans une enquête sur la discrimination au travail, réalisée par 
l’IFOP 1 et publiée en février dernier, trois actifs sur dix en France, 
dont une majorité de femmes, se disent concernés par la discri-
mination au travail : les principaux critères de discrimination cités 
par les victimes sont liés au genre, à la grossesse et à la maternité. 
Par ailleurs, cette enquête, réalisée pour la 7ème année consécutive, 
pointe du doigt la relative stabilité de ces chiffres dans le temps (on 
note même une aggravation légère, à lier sans doute aux effets de 
la crise économique et du chômage).

Une autre sondage, réalisé par l’IFOP pour Femme�Actuelle 2, sou-
ligne quant à lui le sentiment persistant qu’ont les femmes de de-
voir composer davantage que les hommes pour pouvoir trouver leur 
place dans l’entreprise : ainsi, près d’une salariée sur deux (44 %) a 
le sentiment que les femmes subissent plus de pression que les 
hommes et près d’une femme sur trois a déjà caché ou repoussé un 
projet de maternité ou pourrait le faire.

Le Conseil�Supérieur�de�l’Egalité�Professionnelle entre les femmes 
et les hommes (CESP) a quant à lui dévoilé en décembre 2013 les 
résultats d’une étude sur le sexisme en entreprise 3 : quatre femmes 
sur cinq considèrent que dans le monde du travail, les femmes 
sont régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements 
sexistes (contre 56 % des hommes) et 54 % des femmes salariées 
estiment avoir rencontré un frein professionnel en raison de leur 
sexe.

Ce que disent les chiffres
Au-delà des perceptions, le constat est connu et les chiffres sont 
têtus : les femmes restent en butte à de multiples formes d’inégali-
tés, que soit dans l’univers familial, la sphère politique, médiatique 
et dans le monde de l’entreprise.

Un taux d’emploi des femmes inférieur à celui des hommes

En 2011, les femmes représentaient près de la moitié de la popula-
tion active (48 %) 4. Entre 15 et 64 ans, le taux d’activité des femmes 
s’élève globalement à près 60 %, celui des hommes à plus de 68 %. 
Certes, l’écart entre les taux d’activité masculins et féminins se ré-
duit au fil du temps, mais il se maintient à un niveau proche de 11 

(1) Enquête�IFOP�sur�la�
Discrimination�au�travail,�
réalisée�pour�le�Défenseur�
des�Droits�et�l’organisation�
Internationale�du�Travail�(OIT),�
25�nov./12�déc.�2013.

(2)�Sondage�exclusif�IFOP�pour�
Femme�Actuelle,�nov.�2013.

(3)�«�Relations�de�travail�entre�
les�femmes�et�les�hommes�:�
présentation�des�résultats�de�
la�consultation�des�salariés�
de�9�grandes�entreprises�
françaises�»,�étude�réalisée�par�
LH2�pour�le�CSEP,�déc.�2013.

(4)�INSEE,�enquête�Emploi�
2011.
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points pour la tranche des 25-49 ans (avec respectivement 76,4 % 
pour les femmes et 87 % pour les hommes).

Un écart de rémunération persistant
 Y En 2009, la rémunération  annuelle des femmes était en 

moyenne inférieure de 27 % à celle des hommes, tous temps de 
travail confondus 5. Quel que soit le secteur d’activité, c’est parmi les 
cadres que l’écart est le plus grand.

 Y Une grande partie de cet écart s’explique par la structure de l’em-
ploi, qui est différente entre les femmes et les hommes.

 Y Si l’on tient compte des différences de statut d’emploi (cadre, 
employé, ouvrier), d’expérience, de qualification (niveau de di-
plôme) et de secteur d’activité, environ 9 % de  l’écart  demeure 
inexpliqué.

Précarité et temps partiel caractérisent l’emploi 
des femmes
D’après le rapport du Conseil économique, social et environnemen-
tal 6, l’essentiel de la hausse de l’emploi des femmes durant la pé-
riode 1983-2002 serait due à celle de l’emploi à temps partiel. Ainsi :

 Y En 2011, 30 % des femmes et seulement 7 % des hommes 
étaient à temps partiel 7.

 Y Depuis 1980, la part des femmes parmi les travailleurs à temps 
partiel se situe autour de 80 %

 Y Les femmes représentent 75 % des salariés à bas salaires 8

 Y Même si la part des femmes ayant effectué une carrière com-
plète augmente au fil des générations, celles-ci valident bien moins 
souvent une carrière complète que les hommes (respectivement 
47,7 % contre 83,1 %) 9.

 Y Les retraites perçues sont nettement plus faibles pour les 
femmes, qui disposaient d’un montant  inférieur de 33 % à celui 
des hommes en 200810.

Une faible représentation des femmes aux postes 
de direction
Le fameux « Plafond de verre » est constitué par les barrières invi-
sibles artificielles, créées par des préjugés comportementaux et 
organisationnels qui empêchent les femmes d’accéder aux plus 
hautes responsabilités » 11. Le résultat :

 Y 1 entreprise sur 10 dans le monde était dirigée par une femme 
en 2011 12.

 Y Il n’y avait aucune  femme dirigeante dans une entreprise du 
CAC40 et une seule dans une entreprise du SBF120, fin 2013.

(5)�INSEE,�DADS�2005�et�2011)�
étude�DARES�2009.

(6) 1968-2008�:�évolution�et�
prospective�de�la�situation�
des�femmes�dans�la�société�
française,�rapport�du�Conseil�
économique,�social�et�
environnemental�2009.

(7)�INSEE,�enquête�Emploi.

(11)�Bureau�International�du�
Travail�(BIT),�1997.

(12)�International�Business�
Report�2012�de�Grant�Thornton.

(8)�Ministère�des�Droits�des�
Femmes,�«Chiffres�clés�de�
l’égalité�entre�les�femmes�et�
les�hommes»,2012.

(9)�EIR�2008,�Drees.

(10)�Ibid.�8.
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 Y Seuls 18 % des dirigeants salariés d’entreprises étaient des 
femmes (en 2009) 13.

 Y Les femmes sont également sous-représentées parmi les cadres : 
seules 9 % d’entre elles exercent des fonctions d’encadrement 
(contre 14 % d’hommes) 14

 Y Dans la fonction publique, les femmes représentent seulement 
32 % des emplois d’encadrement et de direction, alors qu’elles 
sont largement majoritaires dans l’ensemble des effectifs (59,7 %) 15.

Des métiers encore trop sexués
Le « Mur de verre » est quant à lui constitué par les « barrières in-
visibles verticales qui, quel que soit le niveau hiérarchique, can-
tonnent les femmes dans des domaines considérés comme moins 
stratégiques et moins visibles » 16. Ainsi :

 Y La moitié des emplois occupés par les femmes est concentrée 
dans 12 des 87 familles professionnelles. A titre comparatif, les 
12 premières familles occupées par les hommes regroupent 35,5 % 
des effectifs 17.

 Y La concentration des femmes est particulièrement élevée dans 
certains métiers des services (aides à domicile et ménagères, assis-
tants maternels), de l’action sanitaire et sociale (aides-soignants) et 
dans les emplois administratifs peu qualifiés 18.

 Y Seuls 3  métiers peuvent être considérés comme mixtes (i.e. 
comptant entre 40 et 60 % de femmes ou d’hommes) : les profes-
sionnels du droit, les cadres des services administratifs, comptables 
ou financiers et les médecins ou assimilés.

 Y La mixité progresse dans certaines professions qualifiées mais la 

(13) INSEE,�DADS�(chiffres�
2009).

(16)�Ibid.�11.

(14) Ibid.�8.

(15)�SIASP,�INSEE,�Traitement�
DGAFP,�département�des�
études�et�des�statistiques.�
Rapport�Fonction�Publique�
2011-2012.

(17)�INSEE,�enquêtes�Emploi�
2009�à�2011,�calculs�DARES.

(18)�Ibid.

En 2016, une femme à la tête d’une entre-
prise du CAC 40
En�2016,�Isabelle�Kocher,�qui�est�aujourd’hui�directrice�finan-
cière�de�GDF�Suez,�sera�nommée�à�la�tête�de�l’entreprise.�
Paradoxalement,�cette�annonce�qui�constitue�une�première�
en�France�s’agissant�des�entreprises�du�CAC�40�et�une�avan-
cée� incontestable� dans� un� secteur� masculin,� souligne� le�
retard�de� la� France.� En�effet� si� l’on� compare� les�multina-
tionales� françaises�et�étrangères,� seule�AREVA,�entreprise�
française�a�été�dirigée�par�une�femme,�Anne�Lauvergeon.

A�noter�que�les�femmes�
d’affaires�françaises�qui�
accèdent�aux�plus�hautes�
responsabilités��y�parviennent�
souvent�dans�des�groupes�
anglo-saxons,�c’est�le�cas�de�
Dominique�Reiniche�qui�a�
passé�22�ans�à�la�tête�de�Coca-
Cola�Europe,�de�Clara�Gaymard,�
PDG�de�GE�Healthcare�
France,�ou�Françoise�Gri,�chez�
Manpower�France�jusqu’en�
2011.�
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polarisation des métiers entre les hommes et les femmes s’accen-
tue du côté des emplois moins qualifiés.

La France passe du 57 ème au 19 ème rang 
mondial en matière d’égalité des sexes
En�2012,�le�Global�Gender�Gap�Report�du�World�Economic�
Forum*,�classait,�pour�la�7ème�fois,�135�pays�selon�leur�ca-
pacité�à�réduire�les�inégalités�entre�les�sexes�dans�quatre�
principaux�domaines�:�la�santé�et�la�survie,�l’accès�à�l’édu-
cation,� la� participation� politique� et� l’égalité� économique�
(participation�au�marché�du� travail,� salaires,� pourcentage�
de� femmes�dans�des�emplois�à�haute� responsabilité).� Ce�
rapport�confirmait�la�persistance�de�fortes�disparités�entre�
les�hommes�et�les�femmes,�même�dans�les�pays�prônant�
l’égalité�dans�l’éducation�et�ayant�un�haut�degré�d’intégra-
tion�des�femmes.�La�France�ne�se�situait�ainsi�qu’au�57ème�
rang�mondial�(avec�une�perte�de�deux�places�par�rapport�
au�classement�précédent),�-�et�ce�malgré�ses�bons�résultats�
en�matière�de�santé�et�d’éducation-�derrière�ses�principaux�
voisins�européens,�mais�aussi� l’Argentine,� le�Malawi�et� le�
Sri�Lanka�!

(*)�Forum�Economique�mondial,�«�Egalité�des�sexes�dans�135�pays�»,�2012.

Des freins à l’égalité bien identifiés mais tenaces
Comment se sont construites ces inégalités ? Qu’il s’agisse du pla-
fond de verre ou du mur de verre, les difficultés que les femmes 
rencontrent dans le monde du travail depuis l’embauche jusqu’à la 
retraite sont multiples et bien identifiées.

Le poids des stéréotypes

Les stéréotypes de genre constituent l’un des obstacles les plus im-
portants à la progression des femmes dans l’univers professionnel. 
Ces représentations schématiques et globalisantes correspondent 
à des « croyances largement partagées sur ce que sont et ne sont 
pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes (…) et in-
fluencent nos perceptions et nos jugements sur autrui, ainsi que nos 
comportements et nos pratiques à leur égard » 19

Les stéréotypes sont tenaces et agissent dès le plus âge, en orien-

(19) «�Les�stéréotypes,�c’est�
pas�moi,�c’est�les�autres�!�
Lutter�contre�les�stéréotypes�
pour�construire�une�culture�
de�l’égalité�»,�Laboratoire�de�
l’Egalité,�2013.

En�2014,�la�France�est�passé�
19�ème�dans�le�Global�gender�
gap�report



n Egalité professionnelle : du texte à la pratique.

8

tant le choix des études. Ils encouragent par la suite les discrimina-
tions dans le monde professionnel et constituent des verrous puis-
sants qui bloquent la progression vers l’égalité.

Le rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
consacré au sujet 20 établi ainsi une série de faits et d’analyses qui 
démontrent comment les stéréotypes freinent la marche ver l’éga-
lité femmes-hommes, en particulier pour les enfants des milieux 
populaires ou défavorisés. Selon les auteurs, « les positions sociales 
des hommes et des femmes ne résultent pas uniquement de choix 
de vie individuels et rationnels, mais aussi, et très profondément, 
d’habitudes, de clichés, de traditions, qui n’influencent pas seule-
ment les goûts des individus mais aussi les institutions et les res-
sources qu’elles constituent pour chacun et chacune ».

Le début de la construction sociale des différences entre filles et 
garçons se ferait ainsi dès la naissance.

L’éclairage neurobiologique : notion de 
plasticité cérébrale
Les�dernières�recherches�scientifiques�montrent�qu’avant�la�
naissance,�filles�et�garçons�sont�similaires,�tant�au�niveau�du�
cerveau�que�du�corps,�à�deux�exceptions�près�:
•� Au�niveau�du�cerveau�:�l’hypothalamus,�qui�contrôle�les�
fonctions�de�reproduction.
•� Au�niveau�du�corps�:�les�organes�sexuels.
A� la� naissance,� seuls� 10�%� des� neurones� sont� connectés,�
90�%�des�connexions�se� fabriquant�en� interaction�avec� le�
monde�extérieur.
Le� début� de� la� construction� sociale� des� différences� entre�
filles�et�garçons�se�ferait�à�partir�de�la�naissance�:�grâce�à�
ses�propriétés�de�«�plasticité�»,� le�cerveau�des�filles�et�des�
garçons�se�façonnerait�ainsi�en�fonction�des�apprentissages�
et�des�expériences�vécues,�des�normes�de�féminité�et�de�
masculinité�de� la�société�dans� laquelle� ils�évoluent,� indé-
pendamment�du�sexe�biologique*.

(*)�«�Les�stéréotypes,�c’est�pas�moi,�c’est�les�autres�!�Lutter�contre�les�sté-
réotypes�pour�construire�une�culture�de�l’égalité�»,�Laboratoire�de�l’Egalité,�
2013.

(20)�«�Lutter�contre�les�
stéréotypes�filles-garçons�;�un�
enjeu�d’égalité�et�de�mixité�
dès�l’enfance�»,�coordonné�par�
Marie-Cécile�Naves�et�Vanessa�
Wisnia-Weill,�janvier�2014
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Des choix d’orientation très sexués

Si filles et garçons s’orientent vers des filières différentes, c’est bien 
en fonction de stéréotypes et non à cause d’une limitation imposée 
par leurs résultats : en effet, les filles réussissent en moyenne mieux 
que les garçons, tout au long de leur scolarité !

 Y Un taux de réussite au bac de 87 % pour les filles contre 85 % pour 
les garçons (tous bacs confondus) et une obtention plus fréquente de 
mentions « bien » et « très bien », y compris dans la série S. 21

 Y Les femmes sont 66 % à poursuivre leurs études dans l’enseigne-
ment supérieur contre 56 % des garçons, qui sont quant à eux plus 
nombreux à s’orienter vers les filières professionnelles ; elles sont 
plus souvent diplômées de l’enseignement supérieur (50 % contre 
38 % des garçons) 22.

 Y Après avoir achevé leur scolarité en terminale générale et tech-
nologique, les filles choisissent moins que les garçons les filières 
sélectives telles que les classes préparatoires aux grandes écoles, 
ou les filières scientifiques : seules 18 % des filles titulaires d’un bac 
S visent un diplôme d’ingénieur contre 42 % des garçons…

 Y Il y avait 26 % de femmes dans les écoles d’ingénieurs en France 
en 2012 23.

Une inégale répartition des obligations familiales et 
domestiques

Si aujourd’hui 81 % des femmes entre 25 et 50 ans sont actives 24, 
elles continuent d’assumer majoritairement les soins aux enfants 
et aux personnes dépendantes, ainsi que les charges domestiques. 
Ce  cumul  emploi/famille  est  l’une  des  principales  causes  des 
inégalités qui perdurent entre femmes et hommes dans la sphère 
professionnelle. Si l’écart s’est un peu réduit au cours des dernières 
années, c’est principalement parce que les femmes consacrent 
moins de temps à la cuisine et aux courses, grâce à des nouvelles 
offres de services (plats préparés, livraisons).

 Y 80 % des tâches domestiques restent assurées par les femmes 25

 Y Les femmes consacrent quotidiennement 3h52, aux tâches mé-
nagères (soins des enfants et adultes compris), contre 2h24 pour 
les hommes 26.

 Y Le taux d’emploi féminin varie fortement avec le nombre et l’âge 
des enfants : ainsi, il décroît fortement au troisième enfant et, dans 
une moindre mesure, dès le deuxième enfant 27.

 Y A peine 4 % des congés parentaux sont pris par les hommes 28.

(21)�DEPP,�Les�élèves�du�
premier�degré/Repères�et�
références�statistiques�-�édition�
2012.

(23)�DEPP�«�Filles�et�garçons�
sur�le�chemin�de�l’égalité,�
de�l’école�à�l’enseignement�
supérieur,�2012.

(25)�Source�:�Roy�D.,�«�Le�travail�
domestique,�60�milliards�
d’heures�en�2010�»,�Insee.�
Première,�n°�1423,�nov.�2012.

(26)�Insee,�enquêtes�Emploi�du�
temps�2009-2010.

(27)�Insee,�enquêtes�Emploi,�
traitement�Drees.

(24)�Insee,�enquête�Emploi�
2011.

(22)�DEPP,�Résultats,�diplômes,�
insertion�/�Repères�et�
références�statistiques�-�édition�
2012.

(28)�«�L’égalité�entre�les�
femmes�et�les�hommes,�
chiffres�clés�2012�»,�Ministère�
des�Droits�des�Femmes.
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Des phénomènes discriminatoires
Au-delà de ces phénomènes bien connus et touchant l’ensemble 
des femmes, d’autres critères (sociaux, géographiques, culturels) 
viennent accentuer les difficultés d’accès des femmes à l’emploi. 
Les femmes les plus éloignées du marché du travail cumulent ainsi 
différents handicaps : problèmes de mobilité (pas de permis de 
conduire, pas de véhicule, ou mobilité freinée du fait d’enfants ou 
de personnes dépendantes à charge), faible niveau de qualifica-
tion, difficultés de maîtrise de la langue française parfois, manque 
d’accès internet ou non maîtrise de ces outils, etc 29.

Les offres de services en termes de transports publics, d’équipe-
ments d’accueil de la petite enfance, de prestations sociales d’aide 
à la parentalité, mais aussi la discrimination (avérée) liée au lieu 
de résidence, jouent un rôle non négligeable dans l’accession à 
l’emploi. Les habitants des ZUS (Zones Urbaines Sensibles) souffrent 
ainsi souvent davantage de l’exclusion et du chômage que d’autres 
citoyens.

Dans les foyers monoparentaux (28 % des foyers à Paris contre 
22 % en France métropolitaine), la plupart des enfants vivent avec 
leur mère ; globalement, ces familles monoparentales connaissent 
deux fois plus souvent que l’ensemble des familles des situations 
de pauvreté 30.

Outre les stéréotypes et préjugés sur les rôles et capacités des 
femmes, deux grandes catégories d’obstacles émergent ainsi : les 
obstacles liés à la sphère familiale et à l’environnement social, et 
les obstacles organisationnels dans l’entreprise (manque de parrai-
nage, exclusion des réseaux informels de communication, absence 
de modèles féminins, manque de responsabilisation des seniors 
managers pour l’avancement des femmes…). Sans doute faut-il y 
ajouter une certaine propension à l’autolimitation des femmes, qui 
ont fini par intérioriser certains stéréotypes en leur défaveur…

Face aux blocages persistants vers l’égalité, les moyens d’agir se 
situent donc à plusieurs niveaux : celui des politiques publiques (cf. 
Partie I, chapitre 2 de ce guide), celui des entreprises (Partie II) et 
celui des marges de manœuvre individuelles : les femmes doivent 
apprendre à exploiter ces leviers et les règles implicites du monde 
du travail, notamment en communiquant davantage sur leurs résul-
tats et réussites, en utilisant davantage les mentors et réseaux (qui 
sont couverts dans la partie III).

(29)�Rapport�d’une�mission�sur�
l’emploi�des�femmes�réalisée�
à�la�demande�du�Ministère�
des�Droits�des�Femmes�et�
pilotée�par�Séverine�Lemière,�
décembre�2013.

(30)�Les�familles�
monoparentales�et�
la�pauvreté,�Laboratoire�Reso,�
Université�Rennes�II,�
2001-2002.
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Chapitre 2

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 pénal 1 :

 Y Interdiction des discriminations en matière d’embauche 2.

 Y Absence de différenciation en matière de rémunération et de 
déroulement de carrière.

 Y Obligations vis-à-vis des représentants du personnel : élabora-
tion d’un Rapport de Situation Comparée (RSC) 3, négociation sur 
les objectifs en matière d’égalité professionnelle et sur les mesures 
permettant de les atteindre.

 Y Information des salariés et candidats (par voie d’affichage 4) et 
mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel 
dans l’entreprise.

Des sanctions civiles et pénales sont prévues en cas de discrimi-
nation avérée. Par ailleurs, les entreprises d’au-moins 50 salariés 
sont soumises à une pénalité (fixée à 1% maximum de la masse 
salariale) lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à 
l’égalité professionnelle 5 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action.

…mais insuffisant pour réduire les inégalités
Les lois sur l’égalité professionnelle se sont succédé, malheureuse-
ment sans parvenir à leurs fins. Face à ce constat et à la lenteur des 
progrès en la matière, le gouvernement actuel a engagé une action 
résolument volontariste : constitution d’un gouvernement pour la 
première fois strictement égalitaire, recréation d’un Ministère des 
Droits des Femmes confié à Najat Vallaud-Belkacem, création en 
janvier 2013 d’un Haut�Conseil�à�l’égalité�entre�les�femmes�et�les�
hommes, une instance consultative rattachée au premier ministre, 
qui remplace l'Observatoire de la Parité (dont le champ d'interven-

��c « Cette-fois, on 
s’attaque à toutes 
les inégalités qui 
perdurent… En 
appréhendant les 
inégalités dans leur 
ensemble, on arrivera à 
mieux les combattre ».
Najat�Vallaud-Belkacem,�
Ministre�du�droit�des�
Femmes,�Direct�Matin,�
20�janvier�2014.

(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�R.�2323-9�et�R.�2323-
12�du�Code�du�Travail

(4)�Article�225-1�à�225-4�du�
code�pénal

(5)�Articles�R.�2242-2�à�R.�2242-
8�du�Code�du�Travail
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tion était limité à la parité en politique). Afin de « passer de l’éga-
lité des droits à  l’égalité réelle » selon l’expression du Ministère, 
un nouveau projet de loi a été approuvé en première lecture par 
l’Assemblée Nationale en janvier 2014 : il s’agit d’un texte transver-
sal, censé coiffer et compléter les législations précédentes, qui met 
en place un large panel de dispositifs touchant aussi bien à la vie 
familiale que professionnelle, à la représentation politique qu’aux 
images médiatiques.

Ce projet de loi, premier texte de loi à aborder l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans toutes ses dimensions, obéit à trois 
impératifs 6 :

 Y Assurer la pleine effectivité des droits des femmes qui sont déjà 
garantis dans les lois existantes, par exemple, en matière d’égalité 
professionnelle ou de parité aux élections ;

 Y Assurer des droits dans des champs nouveaux, avec l’objectif de 
traiter l’origine des inégalités ;

 Y Expérimenter les dispositifs nouveaux avant de les généraliser.

Autre engagement fort du gouvernement : chaque initiative légis-
lative sera désormais examinée au prisme des droits des femmes 
et de l’égalité femmes-hommes, avec des mesures d’impact et de 
correction des inégalités.

Quelques jalons de l’évolution des droits 
des femmes en France

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�sala-
riale�entre�les�hommes�et�les�femmes.

1974�:� �Création�du�premier�Secrétariat�d’Etat�à�la�condition�fémi-
nine,�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.

(6)�Communiqué�de�presse�
du�Conseil�des�Ministres�
du�3�Juillet�2013
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Quelques jalons de l’évolution des droits des femmes en France (Suite)

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�Rou-
dy�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�élec-
tives,� ainsi� qu’aux� responsabilités� professionnelles� et� so-
ciales�».�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� struc-
tures�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�et�de�plus�de�500�
salariés,� à� nommer� «�20%� de� femmes� dans� les� Conseils�
d’Administration�d’ici�2014,�et�40%�de�femmes�d’ici�2016�».

2012�:� �Loi�relative�au�harcèlement�sexuel,�précisant�les�éléments�
constitutifs�de� l’infraction�et�aggravant� les�peines�encou-
rues.

� �Loi�Sauvadet�instaurant�un�quota�de�40%�de�nominations�
de� femmes� aux� postes� d’encadrement� supérieur� et� diri-
geant�d’ici�2018�dans�le�secteur�public.

2013�:� �Création,�dès�janvier,�du�Haut�Conseil�à�l’Egalité�entre�les�
hommes�et�les�femmes,�avec�l’objectif�de�réduire�les�iné-
galités�entre�les�sexes�dans�les�domaines�politiques,�éco-
nomiques,�culturels�et�sociaux.

� �Projet� de� Loi� sur� l’égalité� hommes-femmes,� porté� par� la�
Ministre�des�Droits�des�femmes,�Najat�Vallaud-Belkacem,�
présenté�en�Conseil�des�Ministres�en�juillet�et�adopté�par�le�
Sénat�en�septembre.

2014�:� �Projet�de�loi�adopté�par�l’Assemblée�Nationale�en�première�
lecture�en�janvier�et�définitivement�adopté�le�4�août.
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Les mesures phares du projet de loi
Le projet de loi a permis de mobiliser tous les ministres, via un Co-
mité interministériel aux droits des femmes, autour des questions 
d’égalité, dans une approche globale et transversale qui concerne 
toutes les dimensions de l’égalité.

Outre des mesures sociétales (création d’une garantie contre les 
impayés de pension alimentaire, lutte contre les violences conju-
gales, protection renouvelée du droit à l’IVG…) ou relatives à la pari-
té (juste représentation des femmes dans les médias, féminisation 
des instances publiques, doublement des pénalités pour les partis 
politiques ne respectant pas la parité aux élections législatives…), 
le texte instaure une batterie de mesures relatives à la vie profes-
sionnelle et à l’équilibre des temps de vie :

 Y Réforme du congé parental et meilleure articulation vie profes-
sionnelle-vie personnelle :

 − Des mesures inciteront les pères à interrompre leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leurs enfants : la loi permettra 
d’ajouter 6 mois supplémentaires au congé actuel de 6 mois (pour 1 
enfant), s’ils sont pris par l’autre parent. Pour deux enfants, le congé 
actuel de 3 ans maximum passera à 2 ans ½ si le deuxième parent 
ne prend pas au moins 6 mois.

 − Un retour à l’emploi du salarié en congé parental mieux préparé 
et protégé.

 − Une autorisation d’absence pour se rendre à trois examens médi-
caux pendant la grossesse, ainsi qu’une période de protection de 
la rupture du contrat de travail de quatre semaines suivant la nais-
sance de l’enfant, sont prévues pour les hommes salariés.

 − Une flexibilité accrue pour la prise du congé parental : extension 
possible au-delà des trois ans en l’absence de solutions de scolari-
sation pour les familles modestes, ou à l’inverse possibilité d’opter 
pour un congé plus court et mieux rémunéré.

 − Déblocage à titre expérimental des jours épargnés sur un compte 
épargne temps pour financer des services à la personne, avec abon-
dement de l’employeur.

 − Création de 275 000 nouvelles solutions d’accueil pour les moins 
de trois ans dans le cadre de la rénovation de la politique familiale.

 Y Protection des congés de maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant pour les collaborateurs/trices en profession libérale :

 − Mise en place d’une période de suspension de contrat et de pro-
tection contre les ruptures de contrat.
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 − Renforcement de la lutte contre les inégalités professionnelles 
et salariales :

 − Une négociation unique et globale est créée sur l’égalité profes-
sionnelle, avec la mise en œuvre de mesures correctives en cas 
d’écarts de rémunération.

 − Les employeurs devront produire un Rapport de Situation Com-
parée (RSC) plus complet, incluant notamment des indicateurs 
sexués des taux de promotion par métiers.

 − Lors des négociations quinquennales sur les classifications, et en 
cas d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les 
hommes, les partenaires sociaux devront analyser et corriger les 
critères d’évaluation des postes de travail susceptibles d’induire des 
discriminations.
En matière salariale, le vrai levier d’action du gouvernement est 
cependant dans le renforcement des contrôles et des sanctions 
depuis plus d’un an : plus de 500 entreprises ont ainsi été mises en 
demeure pour ne pas avoir respecté l’égalité professionnelle entre 
hommes et femmes et cinq ont été condamnées à des pénalités 
financières de plusieurs milliers d’euros.

 Y Obligation pour les entreprises d’attester du respect de leurs obli-
gations en matière d’égalité professionnelle pour candidater à un 
marché public.

 Y De nouvelles règles pour encadrer le temps partiel : un seuil mini-
mal de temps de travail de 24 heures par semaine et des horaires 
en continu ont été fixés par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 
juin 2013, pour limiter la précarité du temps partiel, notamment 
pour les femmes.
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Chapitre 3

Des solutions concrètes pour faire 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes
La nouvelle feuille de route du gouvernement
Les dispositions du projet de loi précédemment évoquées portent 
sur des évolutions nécessaires sur le plan juridique ; d’autres actions, 
qui ne sont pas du ressort de la loi, viennent compléter ce dispo-
sitif. Les travaux du Comité�interministériel�aux�droits�des�femmes 
ont ainsi abouti à des feuilles de route partagées et un véritable 
programme d‘actions pluriannuel pour l’égalité femmes-hommes, 
avec l’objectif clairement affiché d’annuler l’écart de taux d’emploi 
d’ici 2025. Najat Vallaud-Belkacem distingue trois dimensions clés 
à l’atteinte de cet objectif 1 : la mixité des métiers, la lutte contre les 
discriminations et l’évolution des incitations fiscales et sociales pour 
favoriser l’emploi des femmes.

Le Ministère des Droits des Femmes mobilise ainsi tous les leviers 
pour que les entreprises se saisissent pleinement de la question : 
par le contrôle et la sanction quand c’est nécessaire, mais aussi par 
l’impulsion, les démarches volontaires des entreprises et la mise 
en avant de modèles vertueux. Sur les 45 mesures prises lors du 
comité interministériel en novembre 2012, 42 étaient déjà appli-
quées à fin 2013 2.

Des mesures concrètes pour une culture de l’égalité

 Y 2014 a été déclarée l’année de la mixité des métiers, avec un 
objectif de 30% de métiers mixtes (au moins 40% d’hommes ou 
de femmes) d’ici 10 ans, contre 17% aujourd’hui. Une plate-forme 
d’actions sera mise en place avec tous les acteurs professionnels : 
signature de plans de mixité avec une dizaine de branches profes-
sionnelles, notamment dans les métiers de la petite enfance, du 
grand âge ou de la fonction publique hospitalière, mais aussi, en 
sens inverse, dans les métiers fortement masculinisés. Les efforts 
réalisés par les entreprises en faveur de la mixité des emplois se-
ront soutenus par les fonds de la formation professionnelle.

 Y Après avoir signé  une  convention  pour  l’égalité  hommes-
femmes avec 16 grands groupes en avril 2013, la ministre en a 
signé 11 nouvelles en octobre dernier : les entreprises prennent des 
engagements sur la féminisation des postes de direction, notam-

(1)�Site�du�Ministère�des�Droits�
des�Femmes.

(2)�«�45�mesures�qui�changent�
la�donne�»,�Ministère�des�Droits�
des�Femmes.

��c Les entreprises 
signataires de la 

convention pour l’égalité 
femmes-hommes.�
Accenture,�Accor,�Air�

France,�Areva,�Allianz�
France,�Axa,�BNP�Paribas,�

Caisse�des�Dépôts,�Cap�
Gemini,�Carrefour,�Casino,�

Coca-Cola,�EADS,�EDF,�
GDF,�HSBC,�La�Poste,�

LVMH,�Michelin,�Microsoft,�
Orange,�Orangina�

Schweppes,�Randstad,-
Schneider�Electric,�SNCF,�

TOTAL,�Véolia.
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ment des Comités exécutifs et des Comités de Direction, et sur l’ac-
compagnement de leurs TPE et PME fournisseurs et sous-traitantes 
dans une démarche cohérente en matière d’égalité.

 Y Une Charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de 
vie 3 a été proposée à la signature de toutes les entreprises. Cette 
Charte se veut complémentaire à La Charte�de�la�Parentalité�4, créée 
en 2008 par l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise (OPE) et 
qui vise à encourager le développement de bonnes pratiques de 
conciliation dans les entreprises françaises. Elle vise à promouvoir 
une culture managériale plus souple, plus respectueuse de la vie 
privée de tous les salariés et intégrant leurs contraintes person-
nelles ; elle est basée sur des engagements précis et concrets qui 
doivent être adoptés au plus haut niveau de l’entreprise, dans 4 
domaines principaux : exemplarité des managers, respect de l’équi-
libre entre vie privée et vie professionnelle, optimisation des réu-
nions et meilleur usage des e-mails.

 Y Instauration d’une Semaine de l’égalité professionnelle�5, dont 
la 1ère édition a été lancée le 14 octobre 2013, avec de nombreuses 
initiatives organisées partout en France pour valoriser l’égalité 
hommes/femmes dans le monde professionnel : forums, débats, 
ateliers, réunions de sensibilisation à destination des entreprises, 
formations de consultants et d’organisations professionnelles, sen-
sibilisation des inspecteurs du travail, etc.

 Y Mobilisation des acteurs locaux avec le programme Régions, 
Territoires d’excellence pour l’égalité femmes-hommes, lancé en 
septembre 2012 dans neuf régions. L’objectif est d’expérimenter de 
nouvelles méthodes et de nouveaux partenariats avec les branches 
professionnelles, les entreprises et les acteurs de la formation ini-
tiale et continue ; plus de 200 actions expérimentales sont évaluées 
et permettront d’ici fin 2014 de généraliser les meilleures pratiques 
pour l’égalité professionnelle, rassemblées au service des entre-
prises (en particulier des PME) sur le site www.ega-pro.fr.

 Y Création d’une plateforme  internet, le site Femmes Adminis-
tratrices (www.administratrices.femmes.gouv.fr) pour accompa-
gner les entreprises dans la constitution de viviers dans le cadre de 
l’obligation légale de 40% de femmes dans les conseils d’adminis-
tration. Cette plate-forme, créée en partenariat avec des réseaux 
professionnels tels que la Fédération des Femmes Administratrices, 
Femmes Chefs d’Entreprise, European PWN, Femmes Ingénieurs, le 
programme Women Be European Board Ready (ESSEC) et l’Institut 
Français des Administrateurs, donnera de la visibilité aux entre-
prises sur les femmes à haut potentiel, susceptibles d’exercer des 
mandats d’administratrice et facilitera la mise en relation.

(3)�«�15�engagements�pour�
l’équilibre�des�temps�de�vie�»,�
projet�de�charte,�Ministère�des�
Droits�des�Femmes.

(4)�Lancement�officiel�de�la�
Charte�en�avril�2008�au�Minis-
tère�du�Travail,�des�Relations�
sociales,�de�la�Famille�et�de�
la�Solidarité.�Disponible�sur�le�
site�www.observatoire-paren-
talite.com

(5)�Dossier�de�presse,�Semaine�
de�l’Egalité�Professionnelle,�
1ère�édition,�14-20�octobre�
2013,�Ministère�des�Droits�des�
Femmes
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 Y Publication d’un classement annuel des entreprises du SBF 120 
selon la féminisation  de  leurs  instances  dirigeantes 6. Réalisé à 
l’occasion de la semaine de l’égalité professionnelle, ce palmarès, 
construit sur la base de critères objectifs et transparents, sera actua-
lisé et publié chaque année. Les objectifs affichés sont de mettre en 
lumière l’ampleur du déséquilibre femmes-hommes dans la gou-
vernance des entreprises, de valoriser les entreprises qui ont pris le 
sujet à bras le corps pour avancer et d’inciter les autres à s’en saisir.

 Y Encouragement  à  l’entrepreneuriat  féminin : l’objectif est de 
faire passer à 40% le nombre de femmes créatrices d’entreprises 
(contre 30% actuellement). Le plan s’articule autour de 3 axes :

 − faciliter l’accès au financement,
 − renforcer l’accompagnement des créatrices,
 − sensibiliser, orienter et informer : semaine de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat féminin dans les écoles (2è édition en mars 2014), 
lancement d’un site internet dédié à l’entrepreneuriat au féminin en 
février 2014 : www.ellesentreprennent.fr

La lutte contre les stéréotypes au cœur de l’action 
gouvernementale
Toutes ces mesures s’accompagnent par la mise en œuvre d’un 
vaste plan pour lutter  contre  les  stéréotypes liés au sexe. Cette 
action se déploie dans les entreprises, notamment via un parte-
nariat avec l’Observatoire� de� la� Parentalité� en� Entreprise, mais 
aussi dans les écoles : programme pour l’égalité dans l’éducation, 
modules « ABCD de l’égalité » lancés à l’école primaire, nouveaux 
enseignants formés à l’égalité…

Le gouvernement entend s’attaquer aux traditions, aux représenta-
tions et aux stéréotypes qui sont à la racine des inégalités hommes-
femmes comme, par exemple, l’orientation des jeunes filles vers 
des carrières moins valorisées et moins bien payées que celles des 
hommes… Un rapport commandé par le Ministère 7 préconise 30 
pistes d’actions concrètes pour lutter au quotidien contre ces sté-
réotypes filles-garçons dès le plus jeune âge, s’articulant autour de 
cinq axes :

 Y La socialisation des jeunes enfants : le rapport préconise une 
implication accrue des pères et plus de mixité dans les métiers de 
la petite enfance.

 Y Orientation scolaire et métiers : rompre le cercle vicieux de 
l’orientation sexuée, surtout chez les jeunes les moins qualifiés.

 Y Inégalités et discriminations filles-garçons dans les outils pédago-
giques, les pratiques éducatives et la socialisation scolaire : concrè-

(6)�Palmarès�réalisé�par�le�ca-
binet�Ethics�&�Board,�première�
édition�en�octobre�2013..

(7)�Rapport�du�Commissariat�
général�à�la�stratégie�et�à�la�
prospective,�coordonné�par�
Marie-Cécile�Naves�et�Vanessa�
Wisnia-Weill,�2013.

��c « L’énergie consacrée 
à combattre les 
inégalités femmes-
hommes dans l’accès 
aux responsabilités 
doit désormais faire 
partie des critères de 
bonne ou de mauvaise 
réputation » Najat�Vallaud�
Belkacem,�Ministre�des�
Droits�des�Femmes.
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tement la question des manuels scolaires et des représentations qui 
y sont faites devraient être étudiées.

 Y Inégalités et différences filles-garçons dans les pratiques spor-
tives et culturelles des enfants et des adolescents : subventions 
accordée aux activités mixtes.

 Y Stratégies pour combles les inégalités d’accès aux soins et à 
l’information, notamment autour des questions liées à la contra-
ception.

Des incitations fiscales à l’étude

Parmi�les�pistes�de�réflexions�du�gouvernement�figurent�les�inci-
tations�fiscales�pour�faciliter�l’accès�au�travail�des�femmes.�Selon�
Najat�Vallaud-Belkacem*,�l’emploi�des�femmes�est�encore�souvent�
vécu�comme�un�travail�et�un�salaire�d’appoint,�or�le�système�fiscal,�
qui�repose�sur� le�principe�du�quotient�conjugal,�renforce�cet�état�
de� fait.� La� réforme� du� quotient� familial� et� l’individualisation� de�
l’impôt,� les� incitations� positives� à� la� bi-activité,� constituent� ainsi�
des�pistes�étudiées�dans�le�cadre�de�la�remise�à�plat�de�la�fiscalité.

(*)�Interview�accordée�au�Journal�Les�Echos,�12�décembre�2013.
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  c Le Laboratoire de l’Egalité a 
évoqué en 2012 la création d’un 
« label anti-stéréotypes »… qu’en 
est-il ?

Combattre� les� stéréotypes,� c’est� à� la� fois�
contribuer� à� ouvrir� les� champs� possibles�
pour�les�fi�lles�et�les�garçons�dans�leur�vie�
sociale,� l’orientation� scolaire,� la� vie� pro-
fessionnelle,�affective�et�amoureuse.�Pour�
construire� une� culture� de� l’égalité,� nous�
avons� lancé� en� 2012� le� laboratoire� des�
stéréotypes� avec� comme� objectif� de� les�
rendre�visibles�et�de�montrer�leur�rôle�dans�
la�production�des�inégalités.�9�propositions�
ont�été�formulées�afi�n�d’interpeler�les�déci-
deurs�publics�et�privés�pour�faire�reculer�les�
stéréotypes�sur�les�femmes�et�les�hommes�
comme� par� exemple� l’introduction� de� la�
thématique�des�inégalités�de�sexe�et�des�
stéréotypes�dans�les�programmes�scolaires�
de�toutes�disciplines�à�tous�les�niveaux�de�
l’enseignement,�dans�le�cadre�du�nouveau�
conseil�supérieur,�l’élargissement�des�indi-
cateurs� concernant� la� place� des� femmes�
dans�les�médias�des�programmes.

  c Quels sont les chantiers 
prioritaires à mener aujourd’hui pour 
faire l’égalité femme/homme?

Ce� qui� est� prioritaire,� ce� sont� l’ensemble�
des� actions� tendant� à� la� diffusion� d’une�
culture�de�l’égalité�entre�les�hommes�et�les�
femmes,�par�la�lutte�contre�les�stéréotypes�

sexistes,�qui�peuvent�être�véhiculés�par�les�
femmes�comme�par�les�hommes.

C’est�donc�par�l’engagement�commun�de�
femmes� et� d’hommes� que� la� promotion�
de�cette�culture�de� l’égalité�sera�effi�cace.�
Cette�culture�de�l’égalité,�pour�être�partagé,�
doit�se�diffuser�à�tous�niveaux,�dans�tous�
les�cercles�de�pouvoir�;�elle�doit�engager�la�
responsabilité�de�chacun,�au�premier�chef�
les�hommes�et�femmes�politiques,�les�jour-
nalistes�et�les�éditorialistes�car�notre�socié-
té�reste�encore�profondément�inégalitaire.

Nous�savons�tous�que�les�racines�des�inéga-
lités�sont�très�profondes,�solidement�ancrées�
dans� les�mentalités,�et� régissent�pour�par-
tie�le�fonctionnement�même�de�nos�services�
publics,�des�entreprises,�de�la�société�civile�:�
dès�la�petite�enfance,�à�l’école,�si�la�vigilance�
n’est�pas�de�mise,�les�représentations�stéréo-
typées� se� construisent� ;� elles� déterminent�
les� choix� d’orientation,� assignent� «�natu-
rellement�»� les� femmes� à� des� rôles� et� les�
hommes�à� d’autres.�Nous� constatons� aus-
si�que�dans�le�monde�du�travail,�les�consé-
quences�de�la�mauvaise�prise�en�compte�de�
la�parentalité�différencient�les�carrières,�les�
niveaux�de�rémunération�et�plus�tard�de�la�
retraite�;�elles�compliquent�la�conciliation�des�
différents�temps�de�vie.�Les�lieux�de�pouvoir,�
la�politique�en�est�le�meilleur�exemple,�les�
instances�de�direction,�dans�l’administration,�
en�entreprise,�dans�les�associations�portent�
les�stigmates�des�inégalités.

Olga Trotiansky
Présidente du laboratoire de l’Egalité.
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Labels et distinctions en faveur de l’égalité et la 
mixité
Au-delà des actions récentes lancées par le gouvernement actuel, 
l’égalité femmes-hommes avait déjà suscité des initiatives soute-
nues par l’Etat et les parties prenantes : deux labels ont ainsi vu le 
jour, Le Label�Egalitée, centré sur l’égalité professionnelle femmes-
hommes, suivi par le Label�Diversité, destiné à prévenir toute forme 
de discrimination professionnelle.

Outre ces deux labels reconnus par l’Etat, un label européen a éga-
lement été lancé en 2010, à l’initiative de grands groupes privés.

Enfin, d’autres démarches visant à récompenser les initiatives des 
entreprises en matière d’égalité professionnelle sont venues com-
pléter le dispositif d’encouragement aux actions favorisant l’égalité 
professionnelle… Il est en effet plus agréable et valorisant pour le 
tandem salarié/RH de participer à un prix, plutôt que de se voir 
simplement imposer des lois ou quotas !

Deux labels reconnus par l’Etat : le label Egalité et le label 
Diversité

 Y Label Egalité
Créé en 2004 sous l’impulsion de l’Etat et des partenaires sociaux, 
ce label valorise une organisation qui travaille efficacement et dura-
blement pour l’égalité et la mixité professionnelles. La certification 
est assurée par l’AFNOR, le label est délivré pour une durée de trois 
ans renouvelables et est réexaminé tous les 12 à 18 mois.

L’évaluation se fait sur une quinzaine de critères répartis en trois 
champs:

 − Les actions menées dans l’organisation en faveur de l’égalité pro-
fessionnelle.

 − La gestion des Ressources Humaines et le management.

 − L’accompagnement de la parentalité dans le cadre professionnel.

Au 17 décembre 2013, 54 organisations étaient labellisées 1.

A signaler : Un Club des entreprises labellisées a vu le jour en oc-
tobre 2006. Animé par l’association Arborus, il se réunit régulière-
ment afin de favoriser un échange de bonnes pratiques en matière 
d'égalité professionnelle.

Plus�d’information�:�
sur�le�site�de�l’AFNOR�(www.boutique-certification.afnor.org)��
ou�sur�le�site�de�l’association�Arborus�(www.arborus.org).

 Y Label Diversité
Suite logique de la Charte de la Diversité en Entreprise lancée en 

(1)�Liste�des�organismes�
labellisés�accessible�sur�le�site�
du�Ministère�des�Droits�des�
Femmes.
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2004, le label Diversité a été élaboré sous l’égide de l’Etat, avec 
l’implication de l’ANDRH (Association Nationale des DRH). Lancé en 
2008, il se veut un témoignage effectif et volontaire d’un organisme 
pour promouvoir la diversité en prévenant toute forme de discrimi-
nation dans le cadre de sa gestion des Ressources Humaines. La 
certification est là encore assurée par l’AFNOR, qui passe au crible 
140 critères s’articulant autour de six axes :

 − Connaitre ses risques en matière de discriminations dans le cadre 
de la gestion RH (recrutement, intégration, gestion des carrières…).

 − Mobiliser ses collaborateurs, les sensibiliser, les former et com-
muniquer.

 − Maîtriser ses processus de gestion des Ressources Humaines.

 − S’intéresser à l’ancrage territorial.

 − S’engager vis-à-vis de ses fournisseurs, ses clients et usagers.

 − S’assurer du suivi de ses actions.

Le label est délivré pour une période 4 ans, un suivi est réalisé au 
bout de 24 mois.

La liste des quelque 400 entreprises labellisées est disponible sur 
le site de l’AFNOR.

Plus�d’information�sur�le�site�de�l’AFNOR�(www.boutique-certifica-
tion.afnor.org).

Un premier label européen :

 Y Label GE-ES : Gender Equality European Standard
Le Label GE-ES a été créé à l’initiative de l’association Arborus et de 
six grands groupes (BNP PF, Orange, GE ENERGY France, L’OREAL, 
PSA et RANDSTAD), désireux de créer une culture européenne/
internationale autour de l’égalité professionnelle.

Lancé en 2010, il vise à évaluer la construction et le suivi de la 
politique globale de ressources humaines en matière d’égalité 
femmes-hommes au sein des entreprises. Le groupe labellisé doit 
mettre en place des outils de pilotage, de formation et de commu-
nication afin de promouvoir le sujet de l’égalité.

La certification est réalisée par Bureau Veritas Certification, qui en 
a l’exclusivité mondiale. Le GE-ES fournit un cadre et des outils de 
pilotage et de gestion, pour que les responsables puissent porter 
et sponsoriser les actions liées à l’égalité professionnelle à tous les 
niveaux de l’organisation.

Le label est délivré pour trois ans, avec une validation intermédiaire 
au bout de 18 mois.

Sept entreprises ont été labellisées à ce jour (les six entreprises à 
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l’origine du label et Geodis). Plus d’information sur le site de l’asso-
ciation Arborus (www.arborus.org).

Des prix et trophées pour encourager les initiatives

 Y Trophées APEC de l’égalité hommes-femmes

Lancés par l’APEC en octobre 2011, ces trophées annuels, visant à 
récompenser les meilleures initiatives en faveur de l’égalité pro-
fessionnelle, sont co-financés par le Fonds Social Européen et sont 
placés sous le haut-patronage de la ministre des Droits des Femmes 
depuis 2013.

Originalité du prix : ce ne sont pas les entreprises qui sont à l’ini-
tiative de la candidature, mais les collaborateurs eux-mêmes qui 
soumettent leurs idées.

Quatre catégories d’entreprises sont récompensées : les PME, les 
grandes entreprises, les organismes publics et associatifs, et l’entre-
prenariat. Pour participer, les collaborateurs peuvent télécharger un 
kit sur le site www.tropheesegalite.apec.fr.

 Y Trophées de l’articulation des temps

Lancés par le CNIDFF (Centre National d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) en 2013, ces trophées s’inscrivent 
dans le cadre du projet Temps�pour�Temps 2, soutenu par l’Union 
Européenne et co-financé par le Fonds Social Européen (FSE). Ils 
visent à améliorer l’accès et la participation des femmes au marché 
du travail, à valoriser et partager les bonnes pratiques des entre-
prises (PME ou ETI du secteur privé, de moins de 5000 salariés) au 
regard de l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

Les actions mises en œuvre et pour lesquelles la structure fait acte 
de candidature doivent bénéficier au personnel salarié de l’entre-
prise et avoir des impacts significatifs au regard de l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Les premiers lauréats ont été distingués lors du Forum de la Mixité 
en décembre 2013, dans deux catégories : « Bonnes pratiques » 
(pour les entreprises ayant mis en place des mesures favorisant l’ar-
ticulation des temps pour les salariées), et « Plan d’Action » (pour les 
entreprises ayant des plans d’action en cours de mise en œuvre).

Plus�d’informations�sur�le�site�www.tempspourtemps.or

 Y Prix Maman Travaille

Ce prix, lancé en 2013 par Marlène Schiappa, fondatrice et prési-
dente de l’association Maman Travaille (réseau de mères actives), 
vise à repérer les programmes et les initiatives innovants, efficaces, 
originaux, en faveur de la conciliation vie professionnelle-vie fami-

(2)�Ce�projet�a�pour�objectif�
d’améliorer�l’égalité�profes-
sionnelle�entre�les�femmes�et�
les�hommes�en�agissant�sur�un�
axe�spécifique�:�l’articulation�
des�temps�de�vie.�www.
tempspourtemps.org
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liale, de l’égalité parentale, du soutien à la maternité ou à la paren-
talité au travail.

Les finalistes sont sélectionnés par les participants à la journée an-
nuelle Maman Travaille, au mois de juin, et par le vote des internautes 
(page Facebook et compte Twitter dédiés), puis évalués par un jury.

Plus�d’informations�sur�le�site�www.mamantravaille.fr

 Y Trophée des 1001 vies
Il s’agit d’un prix régional (Pays de la Loire), lancé par Harmonie 
Mutuelle, qui a pour ambition de mobiliser les entreprises ayant 
mis en place des initiatives pour faciliter une meilleure articulation 
entre la vie professionnelle, familiale et publique des femmes. L’ac-
tion doit répondre à l’un des thèmes suivants : développer le bien-
être, l’équilibre alimentaire, l’activité physique ; faciliter l’exercice 
de la parentalité et du quotidien ; permettre de favoriser l’égalité 
homme/femme dans l’entreprise.

Plus�d’informations�sur�le�site�:�www.tropheedes1001vies.fr

 Y Prix Fem’Energia
Chaque année EDF, WIN France et WIN Europe, réseaux de femmes 
travaillant dans le monde du nucléaire décernent le Prix Fem'Energia 
pour encourager et soutenir financièrement des femmes passion-
nées par les métiers de l’industrie et en particulier ceux du secteur 
nucléaire. Ce prix a un positionnement très original puisqu’il s'adresse 
à la fois aux jeunes lycéennes, étudiantes encore engagées dans un 
cursus d’études. Mais il cible également les femmes déjà en activité, 
travaillant dans le secteur de l’industrie et/ou du nucléaire.

Il existe 5 catégories pour déposer un dossier de candidature :

"Etudiantes"
• CAP, BEP, Baccalauréat professionnel.
• Bac+2/3 (DUT, BTS, Licences et Licences et Licences professionnelles)
• Bac+4/5 et plus (masters universitaires et Diplômes d'ingénieurs)

"Femmes en activité"
• Femmes en activité dans le nucléaire en France
• Femmes en activité dans le nucléaire en Europe

Le prix Fem’Energia, qui entre dans sa 6ème année, organise en décembre 
une cérémonie pour mettre en lumière le parcours de femmes remar-
quées dans le secteur du nucléaire mais aussi pour faciliter l'accès au pre-
mier emploi des étudiantes en leur proposant des contrats en alternance 
ou des stages, et en les aidant à construire leur projet professionnel. 

Plus�d’informations�sur�le�site�:
www.edfrecrute.com/pages/prix-femenergia-2014
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La place des femmes dans les instances 
dirigeantes des entreprises
Le mouvement de reconnaissance de la place des femmes dans 
les plus hautes instances des entreprises est encore timide, malgré 
quelques avancées remarquables. Significative depuis 2009, l’évolu-
tion de la féminisation de la gouvernance est due en grande partie 
à la loi Copé-Zimmermann, relative à la représentation équilibrée 
des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration 
et de surveillance.

Une loi inscrite dans la Constitution

Cette loi, entrée en vigueur le 27 janvier 2011, prévoit les disposi-
tions suivantes :

L’obligation  de  respecter  un  quota  minimum  de  membres  de 
chaque sexe, au sein des conseils des entreprises :

 Y Pour les entreprises privées (SA ou SCA) cotées ou employant 
plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 50 
millions d’euros, un quota de 40% de femmes à partir du 1er janvier 
2017 ; concernant plus spécifiquement les sociétés cotées, un quota 
intermédiaire de 20% doit être respecté à partir du 1er janvier 2014.

 Y Pour les entreprises publiques nationales, les EPIC et les établis-
sements publics mixtes de l’Etat dont le personnel est soumis à des 
règles de droit privé : un quota de 20% doit être respecté lors du 
premier renouvellement suivant la publication de la loi et un quota 
de 40% lors du second renouvellement.

Les sanctions prévues par la loi sont la nullité des nominations qui mé-
connaissent les quotas instaurés et la suspension de la rémunération des 
jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil.

Le projet de loi de Najat Vallaud Belkacem prévoit par ailleurs 
d’étendre les quotas de femmes dans les conseils d’administration 
aux établissements publics industriels et commerciaux et établisse-
ments publics de coopération culturelle, comme les théâtres natio-
naux. A l’horizon 2020, la parité sera également introduite progres-
sivement dans les instances dirigeantes des fédérations sportives, 
des chambres consulaires, des collectivités territoriales et dans tous 
les organismes collégiaux de l’Etat et les autorités administratives 
indépendantes.

Où en est-on aujourd’hui ?

A titre indicatif, entre 2006 et 2010 (donc avant la loi), la proportion 
de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des 
sociétés du CAC40 était passée de 8% à 15.3% 3.

(3)�Fiche�DGCS/SDFE/B3�loi�
Copé�Zimmermann.



n Egalité professionnelle : du texte à la pratique.

26

Le taux de féminisation des conseils des 440 plus grandes sociétés 
cotées a fait un bond en avant depuis, puisqu’il était estimé 23.4 %, 
après les Assemblées Générales 2013 4 (26.6% en moyenne pour 
les sociétés du CAC 40 et 24.7% pour les sociétés du SBF 120 5) ; la 
grande majorité des entreprises du CAC 40 a déjà franchi le pre-
mier cap de la loi Copé-Zimmermann. Néanmoins, ces moyennes 
encourageantes cachent de nombreuses disparités, notamment au 
niveau des mid et small caps 6, qui représentent 81% des159 socié-
tés n’ayant pas encore atteint le premier seuil de 20% de femmes… 
Et c’est sans compter les sociétés non cotées également incluses 
dans le périmètre de la loi, mais non concernées par le pallier inter-
médiaire et non comptabilisées dans les estimations disponibles.

Les objectifs du calendrier seront donc a priori tenus dans les grandes 
sociétés, la montée en régime dans les entreprises moyennes, co-
tées ou non, se faisant quant à elle beaucoup plus lentement et de 
manière plus disparate (on manque en effet d’informations précises 
pour les autres entreprises -plus de 1000- couvertes par la loi).

Une évolution qualitative des Conseils d’Administration
L’Observatoire de la parité dans les conseils d’administration 7 in-
dique sur son site 8) que près d’un administrateur sur deux nom-
mé en 2011 et 2012 était une femme, tout en soulignant que les 
femmes nommées étaient de plus en plus internationales, indé-
pendantes, issues des meilleures écoles, et avaient de plus en plus 
d'expérience de dirigeant, en finance, à l'international, en ministère…

Cette évolution a été confirmée et commentée lors du colloque 
« Femmes administrateurs : mode d’emploi », du 6 mars 2014, orga-
nisé dans les locaux de l’Assemblée Nationale par Agnès Bricard, 
Présidente de la FFA 9, sous le haut patronage de Madame Marie-Jo 
Zimmermann, Députée de la Moselle et auteure de la loi.

L’étude présentée lors du colloque 10 permet de dresser un état de 
lieux de la féminisation des conseils en comparant les sociétés du 
CAC 40 à celles du SBF 120 et de préciser le profil de ces nouvelles 
femmes administrateurs :
 Y Les ¾ d’entre elles sont françaises, avec plus forte présence de 

femmes étrangères dans le CAC 40.

 Y Leur moyenne d’âge est de 53 ans environ (contre 59 ans pour 
les hommes).

 Y Elles sont souvent issues de grandes écoles ou d’universités presti-
gieuses.

 Y Elles sont peu enclines au cumul de mandats d’administrateurs.

 Y Plus de 60% d’entre elles sont des femmes administrateurs indépendantes.

��c 180 postes à 
pourvoir d’ici fin 2014 
et 648 d’ici 2017 
pour que les 440 plus 
grandes sociétés cotées 
atteignent les seuils 
fixés, selon l’AFECA*, 
1350 mandats à pourvoir 
au total d’ici 2017. 
(*)�AFECA�=�Association�
des�Femmes�Diplômées�
d’Expertise�Comptable�
Administrateurs

(4)�Etude�2014�du�cabinet�
Gouvernance�et�Structures�sur�
440�sociétés�cotées.

(5)�«�Les�femmes�adminis-
trateurs�au�sein�des�conseils�
d’administration�des�sociétés�
du�SBF�120�en�2013�»,�Karima�
Bouaiss�et�Agnès�Bricard�(Pré-
sidente�de�la�Fédération�des�
Femmes�Administrateurs).

(6)�Midcaps�=�sociétés�dont�
la�capitalisation�boursière�est�
comprise�entre�150�millions�et�
1�milliard�d’euros.�Smallcaps�=�
sociétés�dont�la�capitalisation�
boursière�est�inférieure�à�150�
millions�d’euros.

(7)�Observatoire�créé�à�
l’initiative�de�Association�des�
femmes�diplômées�d'expertise�
comptable�administrateurs,�du�
Groupe�ESC�Dijon-Bourgogne�
et�du�Conseil�Régional�de�
Bourgogne.

(8)�www.observatoire-parité.
eu/femmes-dans-les-conseils

(9)�FFA�=�Fédération�des�
Femmes�Administrateurs.

(10)�«�Les�femmes�adminis-
trateurs�au�sein�des�conseils�
d’administration�des�sociétés�
du�SBF�120�en�2013�»,�Karima�
Bouaiss�et�Agnès�Bricard�(Pré-
sidente�de�la�Fédération�des�
Femmes�Administrateurs).
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Il semblerait que l’arrivée des femmes dans les conseils d’admi-
nistration  s’accompagne  d’un  progrès  dans  la  gouvernance  et 
d’une amélioration des pratiques : « la diversité des profils d’ad-
ministrateurs dans les conseils est gage de qualité », selon Daniel 
Lebègue, Président de l’IFA (Institut Français des Administrateurs).

Selon Louis Schweitzer, actuel Président d’honneur de Renault (et 
PDG du groupe de 1992 à 2005), invité à s’exprimer lors du colloque, 
la loi a eu pour principal effet de professionnaliser les conseils, 
en amenant notamment les hommes à remettre en question des 
fonctionnements établis :
 Y Le processus de recrutement est désormais traité non plus par 

cooptation « entre soi », mais comme tout recrutement, avec mise 
en concurrence de candidats. Le focus est désormais davantage sur 
la qualité intrinsèque de la personne, sa personnalité, son savoir-
être, plus que son expérience proprement dite (même si la loi n’a 
pas engendré une réduction des critères de recrutement).

 Y On observe, sous l’impulsion des femmes, une demande de for-
mation accrue de la part administrateurs, qui a également profité 
aux hommes.

Louis Schweitzer souligne par ailleurs la difficulté que rencontrent 
les femmes dans leur intégration au sein des conseils d’administra-
tion : doublement minoritaires (de par leur sexe, mais aussi de par 
leur profil « atypique ») au sein de ces organes de pouvoir dont elles 
ne maîtrisent pas –encore- les codes, il leur est souvent difficile de 
faire entendre leur voix tant qu’une « masse critique » de femmes 
n’est pas atteinte. D’où l’importance d’accélérer les nominations de 
femmes et de développer le mentorat.

Des outils pour avancer
La FFA, qui s’est créée notamment pour aider à mettre en œuvre 
la loi, regroupe un certain nombre d’associations de femmes du 
secteur public et privé (voir la partie consacrée aux réseaux fémi-
nins). Pour aider les candidates au poste d’administrateur, elle a 
mis en place de nombreux outils présentés lors du colloque du 6 
mars : actions de sensibilisation et conseils pratiques pour inciter les 
femmes à devenir administratrices, formations spécifiques au man-
dat d’administrateur, accompagnement par les réseaux féminins 
partenaires, mise en place d’une « vitrine » sur le site du Ministère 
des Droits des femmes… Le site Femmes Administratrices (www.
administratrices.femmes.gouv.fr) représente ainsi une plateforme 
unique pour mettre en avant un vivier de quelques 5000 femmes 
aux profils et horizons divers ; il propose également un modèle de 
CV.
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Comme le souligne Agnès Bricard 11, « plus personne ne pourra se 
demander légitimement où sont les femmes compétentes ! »

Si la féminisation des conseils a bien progressé, force est de constater 
cependant que celle des comités exécutifs et de direction (le cœur du 
pouvoir dans l’entreprise) reste encore bien trop faible: la proportion 
de femmes au sein de ces comités est de l’ordre de 9% dans les 
entreprises du CAC 40 12 Parmi les entreprises du SFB 120 ayant fait 
l’objet du classement des entreprises selon la féminisation de leurs 
instances dirigeantes (classement diffusé au mois d’octobre 2013), 
près d’un tiers des entreprises ne comptent aucune femme dans leur 
Comex ! Il y a donc une réelle déconnexion entre la féminisation des 
conseils d’administration et le reste des instances dirigeantes, qui ne 
sont quant à elles pas concernées par les objectifs chiffrés de la loi, 
mais dépendent du volontarisme des entreprises.

��c « Les enjeux 
de féminisation 
des Conseils des 
entreprises dépassent 
très clairement et très 
largement une mise 
en conformité aux 
seuls quotas ; il en va 
de la croissance de 
demain, du modèle de 
compétitivité du futur… »
(*)�Tribune�de�l’AFECA�
(Association�des�
Femmes�Diplômées�
d’Expertise�Comptable�
Administrateurs),�4�mars�
2014,�Marie-Ange�Andrieux�
et�Françoise�Berthon,�co-
présidentes.

(11)�Interview�parue�dans�le�
Journal�des�Sociétés,�n°�111,�
septembre�2013.

(12)�Baromètre�de�la�parité�
dans�les�instances�dirigeantes�
des�sociétés�du�CAC�40�de�
l’Observatoire�de�la�gouver-
nance�Ethics�&�Board,�2012.

  c Vous êtes une jeune 
femme dirigeante dans un 
secteur qui demande un réel 
investissement en temps et 
des qualités managériales. 
D’où vient cette envie 
d’entreprendre ?
DG :� Ma� passion� pour� le� métier�
de�la�boulangerie�et�un�réel�en-
thousiasme�à�entreprendre�m’ont�
donné�envie�très�jeune�de�créer�
ma� société� et� de� devenir� chef�
d'entreprise.� Très� tôt� j’ai� souhai-
té� transmettre� des� valeurs� hu-
maines�et�créer�du�lien�avec�mes�
collaborateurs.
Ensuite� la� dimension� du� poste�
m'a� permis� de� personnaliser� le�
rapport�à�l'autre�tout�en�laissant�
place� à� ma� créativité.� La� force�
du� leadership� féminin� m'a� per-
mis� de� développer� ma� capaci-
té� d'écoute� et� de� fédérer� mes�
équipes,�des�qualités�essentielles�
pour�manager.

  c Selon vous quels sont les 
principaux obstacles à la 
présence des femmes à la 
tête des entreprises ?
DG :� Il� s'agit�d'obstacles�comme�
d'atouts!� Il� faut�savoir�s'imposer�
en�tant�que�femme�pour�laisser�
apparaitre� ses� valeurs� et� ainsi�
être�reconnue�en�tant�que�telle...�
Il�est�nécessaire�de�se�débarras-
ser�des�idées�reçues�et�de�se�re-
mettre�en�question�au�quotidien.�
La�reconnaissance�des�êtres�qui�
nous�entourent�est�une�clef�dans�
le� développement� managérial.�
Personnellement,�me�sentir�libre,�
laisser�place�à�ma�passion,�l'en-
thousiasme�et� la�fi�erté�d'appar-
tenance� à� un� groupe� comme�
Paul�m'ont�permis�de�trouver�ma�
place�en�tant�que�femme�entre-
preneure.

*Diana�Griguer�est�Présidente�
de� ROOSEVELTDIS� et� Gérante�
de�11�magasins�franchisés�des�
Boulangeries�Paul

Diana Griguer
Chef d’entreprise*
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L’articulation des temps de vie, un enjeu 
essentiel de la politique d’égalité professionnelle
Comment concilier les responsabilités de la vie professionnelle, 
les contraintes de la vie privée et familiale, et des aspirations plus 
personnelles ? Une question à laquelle de nombreuses femmes à 
travers le monde cherchent à répondre, chacune à sa manière, car 
selon le contexte économique, l’évolution des infrastructures et des 
mentalités, le rôle des hommes aussi, les possibilités et solutions 
seront différentes.

L’étude «�Women�Power�&�Money�» menée par Ipsos 13 portant sur 
un échantillon national représentatif de femmes de 21 à 69 ans 
dans cinq pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, 
Chine) met en lumière une «exception familiale française» : non 
seulement les femmes françaises figurent parmi celles qui font le 
plus d’enfants en Europe, mais elles sont aussi celles qui sont les 
plus préoccupées par l’avenir de leurs enfants et en conséquence, 
celles qui s’investissent le plus dans la sphère familiale. Ce surin-
vestissement se fait souvent au détriment de leur épanouissement 
personnel.

Les enfants sont la préoccupation n°1 des Françaises à 95%, loin 
devant les autres femmes occidentales : 75% pour les Américaines, 
69% pour les Anglaises, 60% pour les Allemandes… seules les 
Chinoises devancent les Françaises d’un petit point.

Les Françaises sont aussi de plus en plus nombreuses à exprimer 
une insatisfaction en ce qui concerne leur temps de loisirs, ainsi 
que de leurs relations sociales…tout se passe comme si le temps 
leur manquait pour réussir à combiner de façon harmonieuse l’en-
semble de leurs aspirations professionnelles et personnelles.

Un enjeu de performance durable pour les entreprises

Les ajustements entre travail et vie familiale incombant encore 
majoritairement aux femmes, l’articulation des temps de vie est 
particulièrement sensible pour elles.

Pour autant, cette question liée à l’organisation du travail concerne 
l’ensemble des personnes en activité, hommes et femmes : avec 
l’évolution de structures familiales et des mentalités, l’aspiration à 
une meilleure conciliation se fait désormais aussi sentir du côté des 
hommes.

Ainsi, selon un sondage IFOP réalisé en septembre 2013 14, 56% des 
Français (et 71% des cadres) estiment que leur entreprise n’aide 
pas suffisamment les hommes qui le souhaitent à s’impliquer dans 
leur vie de père.

(13)�Etude�«�Women�Power�
and�Money�»�réalisée�pour�
le�compte�de�l’agence�de�
communication�internationale�
FleishmanHillard,�2013.

(14)�«�Les�Français�et�la�
réforme�du�congé�parental�»,�
sondage�IFOP�réalisé�pour�
le�Ministère�des�Droits�des�
Femmes,�septembre�2013.
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Si les entreprises ont longtemps considéré que la sphère privée de 
leurs salariés ne les concernait pas, une prise de conscience s’est 
faite au cours du temps : les aspirations liées à l’équilibre de vie sont 
peu à peu intégrées dans les politiques RH des entreprises, dans un 
intérêt bien compris : la qualité de vie au travail et la capacité des 
individus à s’épanouir dans et en dehors du travail sont en effet 
bénéfiques, tant pour les collaborateurs que pour leur employeur, 
car un salarié épanoui est considéré comme un salarié plus efficace. 
Le terme «parentalité» est ainsi entré dans le vocabulaire des entre-
prises et dans l’agenda des DRH, et bon nombre d’accords relatifs 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à la 
qualité de vie au travail comportent désormais un chapitre sur la 
parentalité.

Soutien à la parentalité : quel retour sur investissement ?
Beaucoup d’employeurs n’ont cependant pas encore pris conscience 
de cet incontestable levier de performance qu’est la prise en 
compte des contraintes spécifique des salariés parents : si chacun 
d’entre nous peut ressentir d’instinct l’intérêt économique d’accom-
pagner ses salariés dans la conciliation de leur vie professionnelle 
et de leur vie de parent, le chiffrage d’une telle politique semble 
en effet difficile.

Une étude suisse de 2005 15 montre pourtant que la mise en place 
de politiques d’accompagnement à la parentalité offre des avan-
tages financiers supérieurs aux coûts engendrés : le retour sur inves-
tissement serait ainsi de 8% ! Une politique RH favorable à la famille 
jouerait ainsi un rôle correcteur en permettant de faire revenir les 
femmes à leur poste après une maternité, de les conserver à leur 
poste, de limiter les rotations de personnel et de mieux pourvoir les 
postes qualifiés à l’interne, évitant ainsi des coûts de recrutement, 
de formation et d’intégration de nouveaux collaborateurs.

Ce pourcentage de 8% ne tient en outre pas compte de considéra-
tions plus subjectives telles que la motivation, la loyauté des sala-
riés ou encore la performance sociale de l’employeur.

Au-delà de la sensibilité de chacun aux thématiques de responsa-
bilité sociale, les entreprises ont donc un réel intérêt économique 
à agir ; les mesures favorables à la famille constituent un élément 
central d’une politique de ressources humaines efficiente.

(15)�Etude�réalisée�par�la�
société�bâloise�Prognos,�à�la�
demande�de�plusieurs�grandes�
entreprises�:�Migros,�Novartis,�
Le�Groupe�Raiffelsen,�La�Poste,�
auxquelles�s’est�joint�le�Dépar-
tement�fédéral�de�l’économie,�
puis�d’autres�sociétés�comme�
Nestlé,�la�SSR,�Victorinox�ou�
l’EPFZ.

��c 100 € investis par 
l’entreprise en faveur 
de la Parentalité lui 
rapportent 108 €. Ibid.
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Un observatoire dédié à l’équilibre des temps de vie
C’est précisément parce que l’équilibre des temps de vie concerne 
l’équilibre des temps au sens large et le bien-être de tous les sala-
riés, que L’Observatoire de la Parentalité, est devenu l’Observatoire 
de l’Equilibre des Temps de Vie et de la Parentalité.

L’OPE est une association ayant vocation à mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes (employeurs, syndicats pouvoirs publics, associa-
tions, medias, citoyens, etc.) aux enjeux d’une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’OPE est à l’origine notamment de la Charte de la Parentalité en 
Entreprise, signée par près de 500 entreprises à ce jour, qui s’en-
gagent à agir dans 4 grands domaines :

 Y Les services facilitant le quotidien des salariés comme les concier-
geries d’entreprises et les places en crèches ou en centre aéré pour 
le mercredi et les vacances scolaires.

 Y Le soutien financier aux salariés-parents, comme par exemple 
des mutuelles avantageuses pour les familles, le CESU pour du sou-
tien scolaire ou encore le maintien de la rémunération à 100% pour 
les hommes prenant leur congé de paternité.

 Y L’organisation du travail, avec l’accès au temps partiel choisi, la 
limitation des réunions tardives ou encore le développement du 
télétravail.

 Y Enfin, la prise en compte des enjeux de conciliation par les DRH 
et les managers avec, par exemple, des entretiens systématiques 
pré et post congés maternité ou des ateliers de sensibilisation au 
management de la mixité.

��c « En France, travailler 
tard le soir est encore 
perçu comme un signe 
de motivation, alors 
que les entreprises 
anglo-saxonnes n’y 
voient qu’un indice 
d’inefficacité ». 
Jérôme�Ballarin,�Président�
de�l’Observatoire�de�la�
Parentalité�en�Entreprise�
Interview�du�11/12/2013,�
parue�sur�www.lefigaro.fr

Charte des Temps de Vie : 15 engagements 
pour lutter contre le présentéisme

Complémentaire�à� la�Charte�de� la�parentalité,�ce� texte�doit�etre�
signé�par� les�membres�du�COMEX�et�du�CODIR.� L'objectif�est�de�
promouvoir�une�culture�plus�respectueuse�de�la�vie�privée.

Limitation�des�réunions�le�soir�après�18�heures�et�le�matin�avant�
9�heures,�pas�d’envois�d’e-mails�en�dehors�des�heures�de�travail,�
pas�de�sollicitations�le�week-end�et�pendant�les�jours�de�congés,�
définition�plus�claire�des�priorités�et�anticipation�de�délais�réalistes�
pour�les�projets,�prise�de�congés�effective,�etc.�Autant�de�mesures�
destinées� à� amorcer� un� changement� de� mentalité� au� sein� des�
entreprises�françaises�et�à�lutter�contre�le�présentéisme.
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  c Dans quel contexte avez-vous fait 
appel à Temp’O Jeunes ?
SJ :�La�mise�en�œuvre�de�la�charte�de�la�pa-
rentalité�en�entreprise,�signée�par�le�Groupe�
Alstom,�a�donné�lieu�chez�Alstom�Transport�
à�un�projet�bâti�avec�les�partenaires�sociaux�
du�site�de�Saint-Ouen.�Dans�ce�programme�
fi�gurent�des�aides�à�la�parentalité�liées�à�la�
petite�enfance,�mais�nous�n’avions� rien�à�
proposer�aux�parents�d’adolescents�avant�
que�l’offre�de�formation�Temp’O�Jeunes�ait�
été�présentée�aux�Ressources�Humaines.
Ensuite�le�DRH�d’Alstom�Transport,�père�de�
famille�lui-même,�a�été�convaincu�de�l’inté-
rêt�pour�les�salariés�parents�et�pour�l’entre-
prise.�Nous�avons�eu�accès�à�une�formation�
concrète,�facile�à�mettre�en�œuvre,�qui�aide�
les�parents�à�améliorer�le�dialogue�et�l’ac-
compagnement�des�adolescents�au�quoti-
dien.

  c Finalement quel est votre retour 
d’expérience ?
SJ :�Tout�d’abord,�l’expérience�a�montré�que�
cette� offre� répond� à� un� besoin� des� sala-
riés�parents�d’adolescents,�souvent�dému-
nis�pour�concilier�leur�désir�de�satisfaction�
parentale� et� de� réussite� professionnelle.�
Par�ailleurs,�le�retour�des�participants�nous�
confortent�dans�l’idée�que�cette�formation�
a�toute�sa�place�dans�l’entreprise.�Et�enfi�n,�
signe�des�temps,�nous�observons�que�40%�
des�participants�sont�des�pères,�ce�qui�tra-
duirait�une�meilleure�répartition�père/mère�
des�préoccupations�familiales.

  c Comment travaillez-vous avec les 
entreprises ?

BM :�Nous�proposons�aux�entreprises�sou-
cieuses�de�l’équilibre�vie�perso/vie�pro�de�
leurs�salariés�(souvent�signataires�de� la�
charte� de� la� parentalité� en� entreprise)�
une�offre�de�formation�de�9�heures,�inti-
tulée,�«�parcours�parent�»,�qui�vise�à�don-
ner�aux�parents�d’enfants�de�12�ans�et�
plus�les�clés�pour�accompagner�effi�cace-
ment�au�quotidien�dans�le�peu�de�temps�
dont� ils� disposent� leurs� jeunes� vers� la�
réussite�de�leurs�projets�scolaires�notam-
ment.�Ainsi�les�parents,�souvent�soucieux�
de�réussir�leur�carrière�et�l’éducation�de�
leurs� enfants,� se� sentent� plus� sereins.�
Les� outils� que� nous� leur� transmettons�
pour�accompagner�leurs�enfants�au�quo-
tidien� leur�permettent�de�vivre�plus�se-
reinement� au� travail� et� chez� eux.� Ces�
outils� sont�bien� sûr�à� la�disposition�des�
hommes� comme� des� femmes�;� Père� et�
mère� ont� la� même� importance� dans�
l’éducation�des�enfants,�ils�doivent�l’un�et�
l’autre,�en�fonction�de�leurs�contraintes,�
remplir�leur�rôle�de�parents.

Sylvain Jablonsky
DRH Alstom Transport

Béatrice Marneffe
formatrice chez Temp’O Jeunes,

association d’aide à la parentalité

Sylvain Jablonsky
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Geneviève BEL
Vice-Présidente de la CGPME,

chargée de l'Entrepreneuriat au féminin

Membre du CESE,
Présidente de la Délégation

aux droits des femmes et à l'égalité

  c En décembre 2012 un décret renforce les 
contrôles quant à la loi de 2010 sur l’égalité 
salariale qui doit s’appliquer pour les 
entreprises avec sanction pour les entreprises 
de + de 50 salariés.
Qu’avez-vous mis en place à la CGPME pour 
sensibiliser vos membres ?
GB�:�Nul�ne�conteste�que�depuis�plus�de�cin-
quante� ans,� le� principe� de� l’égalité� profes-
sionnelle�entre� femmes�et�hommes�est�éta-
bli�dans�le�droit�international�et�européen.�En�
France� le�principe�de� l’égalité�professionnelle�
entre� les� femmes� et� les� hommes� est� inscrit�
dans� la�Constitution�et�malgré�un�arsenal� ju-
ridique� impressionnant,�9� lois�depuis�40�ans,�
nous�n’avons�pas�encore�d’égalité�F/H.
La�CGPME�n’est�pas�favorable�aux�pénalités�et�
encore�moins� aux� sanctions� ;� elle� est� néan-
moins� consciente�des�progrès�a� faire�par� les�
entreprises.�Afi�n�de�sensibiliser�nos�entreprises�
de�moins�de�50�salariés,�nous�préconisons�des�
incitations�au� sein�d’une� charte� «�mixité�pro-
fessionnelle�».� Les� entreprises� doivent� respec-
ter�un�cahier�des�charges�autour�de�4�points�:�
Egalité�salariale,�embauche�mixte,�accès�par-
tagé�aux�responsabilités,�conciliation�vie�privée�
et�vie�professionnelle.
L'objectif�de�la�CGPME�est�de�sensibiliser�les�en-
treprises�de�moins�de�50� salariés,�mais�aus-
si�de�poser�des�exigences�en�matière�d’égali-
té�professionnelle.
Concrètement�les�entreprises�signataires�de�la�
charte�doivent�:
D’une� part� démontrer� un� progrès� signifi�catif�
sur� les�deux�ou� trois�dernières�années,�dans�
au�moins�deux�des�domaines�suivants�:�recru-

tement,� rémunération,� formation,�promotion,�
conditions�d’emploi,�soutien�à�la�parentalité�et�
à�l’équilibre�des�temps�de�travail.�Elles�doivent�
rédiger�un�rapport�sur�au�moins�une�action�ini-
tiée�en�faveur�de�l’égalité�professionnelle.
Enfi�n�elles�doivent�poser�au�moins�un�objec-
tif� d’évolution� et� de� moyens� signifi�catifs� mis�
en�œuvre�pour�les�trois�ans�à�venir�sur�un�do-
maine�de�l’égalité�F/H.

  c Que préconisez-vous au CESE pour 
réduire les écarts de salaires ? (les femmes 
gagnent en moyenne 19% de moins que 
les hommes, un écart qui atteint 28% dans 
le privé).
GB�:�En�effet,�si�on�considère�uniquement�le�
travail� à� temps� plein,� l’écart� moyen� est� de�
19�%.
Une�études�de�la�DARES�évalue�à�environ�9�%�
l’écart�relevant�d’une�discrimination�pure.
L’étude*� faite� au� CESE� met� l’accent� sur� les�
causes�conjuguées�d’inégalité�de� traitement�
des�femmes�et�des�hommes�et�a�proposé�des�
leviers�d’actions�visant�à�développer�dans�la�
société,� une� culture� de� l’égalité� et� créer� un�
contexte�favorable�à�la�négociation�collective�
afi�n�de�passer�d’une�égalité� formelle�à�une�
égalité� réelle.�Pour� cela,� il� faut�déconstruire�
les�stéréotypes,�agir�dans� le�monde�du� tra-
vail,�favoriser�la�garde�des�enfants�et�le�par-
tage�des�tâches.

*Bilan�de�l’application�des�dispositifs�promou-
vant�l’«�Egalité�professionnelle�entre�Femmes�et�
Hommes�»�téléchargeable�sur�le�site�du�CESE.
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Partie 2

Bonnes pratiques : des 
entreprises s’engagent.

Depuis 2012, la présence des femmes au sein des conseils d’administration 
s’est accrue, impulsée par le cadre législatif  (loi 2010). Parallèlement, la 
part des femmes dans les équipes de direction a augmenté notamment sur 
les fonctions de ressources humaines, juridique ou encore responsabilité 
sociétale. Plus largement, la question de l’égalité Homme Femme  s'affirme 
de plus en plus dans l’entreprise notamment pour les grandes entreprises 
pour celles qui l’inscrivent dans le cadre d’un accord sur l’égalité profes-
sionnelle ou de politique de diversité avec des objectifs quantifiables. 
Certes la législation a été un déclencheur mais d’autres facteurs ont 
conduit les entreprises à prendre toute la mesure de l’égalité et de la mixi-
té. Au coeur des préoccupations, l’engagement des entreprises en matière 
de responsabilité sociale d’une part, l’équilibre et la performance écono-
mique et humaine d’autres part. De la cohésion sociale, du bien-être des 
salariés, de l’équilibre vie professionnelle-vie privée dépendent aussi la 
croissance et la santé financière de l’entreprise.  Aéroports de Paris, Airbus 
Group, Malakoff Mederic, Nestlé et Novartis 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.
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n Bonnes pratiques d'entreprise.

  c ADP accorde une place prépondérante 
au changement des mentalités  dans son 
4è accord? Quels sont les principaux axes de 
vos actions ?

CB�:�Le�nouvel�accord�a�effectivement�pour�am-
bition�d'infl�uer�sur� le�choix�des� jeunes�fi�lles�et�
femmes�dans�leurs�orientations�professionnelles�
afi�n�de�construire�une�véritable�culture�d'égalité�
au�sein�d'Aéroports�de�Paris.

Nous� agissons� déjà� en� faveur� de� la� connais-
sance�des�jeunes�fi�lles�et�femmes�des�métiers�
d'Aéroports�de�Paris��au�travers�de�participations�
aux�forums�et�réunions�d'information�ou�encore�
de�partenariats�avec�les�écoles�et�les�lycées.�

Avec�le�nouvel�accord,�nous�comptons�aller�plus�

loin,�en�privilégiant�les�relations�avec�les�établis-
sements� scolaires� et� universitaires� pour� suivre�
avec� eux� l'évolution� de� la� mixité� et� diversité�
de� leurs� étudiants� et� l'évolution� de� l'équilibre�
jeunes�fi�lles/jeunes�garçons�en�particulier�dans�
les�fi�lières�techniques�et�scientifi�ques�(110).

  c Féminiser l’entreprise à tous les niveaux 
y compris dans les métiers techniques est un 
objectif majeur de votre accord. Comment 
procédez-vous ?
CB�:�Aéroports�de�Paris�agit�pour�féminiser�l'en-
treprise�à�tous�les�niveaux�avec,�par�exemple,��
un�taux�de�féminisation�cible�des�cadres�et�des�
CODIR�de�40%.
Pour� cela,� nous� veillons� à� accompagner� les�

Faciliter le développement de carrière des femmes 
dans toute l’entreprise 
Depuis plus de 10 ans, Aéroports de Paris, s'est engagé en faveur de l’égali-
té professionnelle. L’entreprise vient de signer son 4è accord collectif qu’elle 
inscrit pleinement dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et 
d’égalité des chances au travail. Il démontre la volonté d’Aéroports de Paris de 
progresser vers une égalité réelle selon une démarche de dialogue social et un 
plan d’actions qui se déclinent dans quatre domaines prioritaires : 
•  La mobilisation de tous les acteurs et l’évolution des mentalités.
•  La féminisation de l’entreprise avec des objectifs chiffrés de mixité des mé-

tiers et des instances de direction.
• L’égalité salariale.
• L'articulation vie professionnelle/vie privée.

Catherine Benet
DRH�d'Aéroports�de�Paris.
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Repères
��R 6 983 salariés�à�Aéroports�de�

Paris�(hors�groupe)�au�30/06/2014.

��R 38 % Proportion�de�salariées�en�
2014.

��R 2014 - 2016 :�4ème�accord�collectif�
triennal�sur�l’égalité�professionnelle.

Objectifs
��R 40% de femmes au global

��R 40% de femmes cadres�d’ici�
fi�n�2016.

��R 40% de femmes dans les 
CODIR�d’ici�fi�n�2016.

��R 40% :�taux�de�féminisation�
des�embauches�toutes�catégories�
confondues.

��R 40% de femmes dans les 
contrats en alternance�pour�
favoriser�la�mixité�dans�les�métiers�et�
faire�évoluer�les�mentalités.

��R 50% des cadres IV et V�devront�
avoir�un�objectif�RSE-�EPHF�dans�leurs�
objectifs�de�part�variable.

Initiative originale
��R Afi n de mobiliser les acteurs 

clés de l’égalité professionnelle 
au�sein�de�l’entreprise,�ADP�a�fi�xé�un�
objectif�RSE/EPFH�pour�la�part�variable�
de�tous�ses�directeurs�qui�auront�au�
moins�une�fois�cet�objectif�sur�la�durée�
de�l’accord.

femmes�et� les� inciter�à�se�positionner�sur�des�
postes�à�responsabilité�supérieure.�Dans�le�cadre�
du�nouvel�accord,�nous�tenons�à�formaliser�cet�
accompagnement� par� une� procédure� connue�
des� femmes� pour� éviter� le� risque� d'autocen-
sure�dans�leur�démarche�de�mobilité�et�favori-
ser�leur��développement�sur�des�positions�ma-
nagériales.��Pour�nous�aider�dans�cette�action�et�
nous�permettre�de�soutenir� le�développement�
personnel� et� professionnel� des� femmes� qui�
souhaitent�exercer�des�postes�à�responsabilité,�
nous�prévoyons�en�concertation�avec�nos�parte-
naires�sociaux�signataires�de�l'accord,�la�création�
d'un�réseau�de�femmes�qui�viendrait�nourrir�les�
échanges�professionnels�au�travers�de�sessions�
de�mentoring�notamment.
Nous�demandons�également�une� forte�mobi-
lisation� de� tous.� C'est� pourquoi� chaque� cadre�
stratégique�et�directeur�doit�répondre�à�un�ob-
jectif�RSE/Egalité�professionnelle�sur�sa�part�va-
riable.�A�compter�de�la�fi�n�de�l'année�2014�les�
managers�et�les�responsables�de�ressources�hu-
maines�seront�sensibilisés�à�l'établissement�du�
plan�d'actions�de� féminisation�que�chaque�di-
recteur�est�désormais�amené�à�présenter�au�co-
mité�exécutif.

  c L’égalité salariale est aussi un axe fort 
de votre accord. Quel est votre diagnostic ? 
et quels moyens avez-vous mis en place ?
CB�:� Nous� veillons� à� assurer� l'égalité� salariale�
entre�les�femmes�et�les�hommes�au�moment�de�
l'embauche�et�tout�au�long�du�parcours�profes-
sionnel�des�salariées.
La�méthode�de�suivi�d'égalité�salariale�est�basée�
aujourd'hui�sur�une�approche�plus�individuelle�et�
est�présentée�à�nos�partenaires�sociaux�signa-
taires�de�l'accord.�Une�enveloppe�budgétaire�est�
réservée�chaque�année�dans�le�cadre�d'une�pro-
cédure�de�rattrapage�salarial�formalisée�au�sein�
de�l'entreprise.
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n Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Quels sont les enjeux d’un groupe 
mondial comme Airbus en matière 
d’égalité homme/femme, de mixité et de 
féminisation des postes de direction ?
TB�:� Les� enjeux� sont� nombreux.� Nous� nous�
sommes�efforcés�depuis�plusieurs�années�à�faire�
évoluer� notre� culture� d’entreprise� et� promou-
voir�la�diversité�sous�toutes�ses�formes,�notam-
ment�la�diversité�homme/femme.�La�mixité�est�
une�source�de�richesse�et�d’innovation,�gage�de�
performances�et�d’engagement,� indispensable�
pour�pérenniser�l’avenir�de�notre�entreprise.�La�
féminisation�des�postes�de�direction�est�un�des�
axes�sur�lequel�nous�travaillons�déjà.�Notre�ob-
jectif� est� d’augmenter� le� nombre� de� femmes�
dans�nos�postes�de�direction�à�20%�en�2020.�

Pour�cela,�nous�veillons�au�développement�des�
femmes�sur�des�positions�managériales�et� les�
accompagnons�avec�des�programmes�de�déve-
loppement�en� leadership,�mais�aussi�des�pro-
grammes�de�«�mentoring�»�et�coaching.
Nous�accordons�une�attention�particulière�à�la�
mixité�dans�nos�plans�de�succession�afi�n�de�per-
mettre�aux� femmes�d’accéder�à�des�postes�à�
haute� responsabilité.� Nous� souhaitons� provo-
quer� un� vrai� changement� systémique� et� pé-
renne�au�sein�de�l’entreprise.

  c Comment Airbus Group agit 
concrètement pour attirer des profi ls ?

TB�:�Notre�entreprise�suscite�passion�et�innova-
tion,�ce�qui�fait�d’Airbus�Group�l’une�des�entre-

Donner des ailes à la mixité
L’engagement d’Airbus Group sur l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes remonte à 2002 et a été renforcé en 2013 suite à un vaste plan trien-
nal. La stratégie du Groupe consiste à mener des politiques de fond sur les 
enjeux de l’égalité et de la mixité en parallèle d’actions adaptées et spécifi ques. 
Ainsi le plan d’action stratégique d’Airbus Group se décline autour de quatre 
domaines prioritaires visant à développer les femmes au sein du Groupe :
• La rémunération effective basée sur une analyse des évolutions de rémunéra-
tion entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle.
• Les promotions des femmes dans certaines fi lières sous-représentées et l’ac-
cès aux niveaux cadre supérieur et cadre exécutif.
• L’accès aux formations permettant l’évolution de carrières des femmes.
• L’amélioration des conditions de travail comprenant également la conciliation 
vie professionnelle/vie personnelle.

Thierry Baril
DRH�d’Airbus�Group.
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Repères
��R 2014 : 52 245�salariés�en�France.

��R 139 000 salariés�dans�le�monde.

��R 180 sites dans�le�monde�répartis�
dans�35 pays.

��R 17,3 % de femmes�:�taux�de�
féminisation�des�salariés.

��R 2013 - 2015 :�plan�triennal�sur�
l’égalité�et�la�mixité�professionnelle.

��R 2015 : lancement�offi�ciel�de Global 
Women’s Network,�le�réseau�féminin�
d’Airbus�group�(qui�fédère�9�réseaux�
existants).

Initiatives originales
��R Coopération avec une 

cinquantaine d’institutions de 
l’Education afi�n�de�promouvoir�les�
métiers�de�l’aéronautique,�l’espace,�la�
défense.

��R Partenariat avec le Ministère 
de la Recherche pour�favoriser�
l’accès�des�jeunes�fi�lles�aux�fi�lières�
scientifi�ques�et�les�femmes�dans�la�
recherche.

��R Création d’un Prix�en�partenariat�
avec�le�monde�académique�au�niveau�
mondial�:�«�le Global Engineering 
Deans’ Council (GEDC) Airbus 
Diversity Award »�qui�récompense�les�
initiatives�permettant�aux�étudiants�de�
tous�profi�ls�et�tous�horizons�d’étudier�
et�de�réussir�dans�le�domaine�de�
l’engineering.

prises� les�plus�attractives�notamment�auprès�
des� jeunes� et� des� ingénieurs.� Nous� ne� relâ-
chons�pas�pour�autant�nos�efforts�et� travail-
lons�avec�des�partenaires�dans�chaque�pays�
afi�n�d’essayer�d’attirer�plus�de� femmes�dans�
notre�industrie�et�vers�nos�métiers�techniques.
Nous� développons� par� exemple� des� pro-
grammes� de� marraines,� entre� les� jeunes�
femmes�et�nos�ingénieures,�de�manière�à�les�
accompagner� dans� leurs� projets� profession-
nelles� et� susciter� des� vocations� dès� le� plus�
jeune�âge.
Nous�nous�efforçons�de�faire�évoluer�les�men-
talités�et�désamorcer� les� freins�à� la�mixité�à�
travers�des�campagnes�de�sensibilisation,�ou�
l’identifi�cation�de�sponsors�au�sein�des�diffé-
rents� départements�pour� renforcer� la� culture�
de�la�diversité�au�niveau�du�groupe.�Nous�sou-
tenons�l’évolution�de�carrière�des�femmes�en�
termes� de� formation,� rémunération,� d’équi-
libre� vie� privée/vie� professionnelle� ou� à� tra-
vers�des�réseaux�féminins�dans�l’entreprise�qui�
permettent� aux� femmes� d’être� plus� visibles,�
d’échanger�et�se�développer.

  c Votre groupe a noué des relations 
étroites avec le monde de l’Education, 
comment travaillez-vous avec ce dernier, 
depuis quand et dans quels objectifs ?
TB�:� Nous� travaillons� depuis� toujours� avec�
les� écoles� aéronautiques,� les� écoles� d’ingé-
nieurs�et�de�grandes�universités�partout�dans�
le�monde�afi�n�de�développer�les�compétences�
pour�aujourd’hui�et�demain;�Mais�nous�tissons�
aussi�des�relations�étroites�avec�elles�dans�le�
but�de�travailler�sur�la�diversité�des�profi�ls�dans�
nos�secteurs�et�interagir�avec�eux�sur�les�sujets�
qui�sont�importants�pour�nous.�Nous�avons�par�
exemple�créé�le�GEDC�Airbus�Diversity�Award�
qui�récompense�les�initiatives�qui�permettent�
aux�étudiants�de�tous�profi�ls�et�tous�horizons�
d’étudier� et� de� réussir� dans� le� domaine� de�
l’engineering.
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n Bonnes pratiques d'entreprise.

  c Bien que féminin à + de 78 %, votre 
groupe a constaté des écarts importants 
sur certaines classes de métiers: comment 
expliquez-vous ce phénomène et quelles 
sont vos réponses pour y remédier ?
VdL�:�Malakoff�Médéric�s’est�inscrit�en�2013�dans�
une�démarche�diversité�active,�qui�nous�permet�
de�renforcer�notre�capacité�à�«�bien�travailler�et�
bien�vivre�ensemble�».�Il�permet�également�d’in-
tégrer�la�diversité�dans�le�périmètre�des�compé-
tences�managériales,�d’améliorer� la� traçabilité�
des�principaux�actes�des� ressources�humaines�
et�d’identifi�er�les�phénomènes�d’écarts�afi�n�de�
proposer�des�plans�d’actions.�Nous�avons�ain-
si�sensibilisé�et�formé�les�managers�et�les�colla-
borateurs�du�Groupe�aux�enjeux�de�la�non-dis-
crimination�et�de�la�diversité.

Cette�démarche�a�été�couronnée�par�l’obtention�
du�label�diversité�AFNOR�en�mars�2014,�qui�per-
met�au�Groupe�d’exprimer�ses�valeurs�fortes�en�
termes�de�politique�diversité.

  c En matière de recrutement, comment 
allez-vous procéder concrètement pour 
rendre les embauches 100 % neutres et 
objectivés ?

VdL�:�Parmi�les�pratiques�managériales,� le�re-
crutement�est�un�acte�essentiel�tant�pour�l’en-
treprise�que�pour� la� collaboratrice�et� le� colla-
borateur�recruté(e),�et�toutes�les�compétences�
sont� nécessaires� pour� réussir� collectivement.�
Recruter� sans� discriminer� est� non� seulement�
une�obligation�légale�mais�aussi�un�moyen�ef-
fi�cace�de�privilégier�la�compétence�et�le�talent.�

Assurer l’égalité pour tous
Groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif, Malakoff Médéric exerce deux 
activités : la gestion de la retraite complémentaire pour le compte de l’Agirc-
Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance…). Dans le cadre de 
sa politique de ressources humaines et de responsabilité sociétale, Malakoff 
Médéric a réaffi rmé la nécessité de garantir une égalité des chances et une éga-
lité de traitement entre ses salariés hommes et femmes à travers un accord de 
groupe. Bien que majoritairement féminine, l’entreprise a constaté un défi cit 
de mixité sur certaines catégories socio-professionnelles. Une stratégie ambi-
tieuse a donc été actée en juin 2014 portant notamment sur le recrutement, la 
promotion des femmes, la rémunération et l’articulation entre vie profession-
nelle et vie personnelle avec pour objectifs : 100% des offres d’emplois respec-
tant la neutralité, 100% des acteurs du recrutement formés aux enjeux d’égalité 
et aux risques de discrimination directe ou indirecte.

Valérie de Launay
DRH�et�directrice

de�la�Responsabilité�sociétale.
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Repères
��R 5700 collaborateurs�en�France.

��R 2012�:�taux�de�féminisation�des�
salariés�de 77,9%

��R 2013�:�taux�de�féminisation�des�
salariés�de�73%

��R 27,3% de femmes�membres
du�CODIR.

��R Mars 2014�:�Obtention�du�label�
diversité.

��R Date ?�:�Signature�de�la�Charte�de�la�
parentalité.

��R Toutes et Tous M : le�1er�réseau�
féminin�interne�crée�en�Septembre�2014.

��R 12 membres constituent�le�CA�de�
la�nouvelle�association.

��R Objectif :�favoriser�la�mixité�du�
mana�gement�et�la�promotion�des�
femmes�à�des�fonctions�de�responsabilité.

��R Toutes et tous M est�un�lieu�
d’échanges�entre�toutes�les�femmes�
du�Groupe�pour�conduire�des�réfl�exions�
notamment�sur�l’équilibre�entre�vie�
professionnelle�et�privée.

��R Financi’elles�a�pour�partenaire�
Malakoff�Médéric.

Pour�garantir�l’égalité�de�traitement,�Malakoff�Mé-
déric�a�mis�en�œuvre�les�trois�actions�suivantes�:
•� Refonte� complète� du� processus� de� recrute-
ment�dans�le�cadre�de�la�mise�en�place�du�la-
bel�diversité�et�formation�des�collaborateurs�im-
pliqués�dans�le�dispositif�de�recrutement�afi�n�de�
maîtriser�le�cadre�juridique�en�matière�de�recru-
tement�et�de�non-discrimination.
•�Création�d’un�guide�«�recruter,�former�et�ma-
nager�la�diversité�»�à�destination�de�l’ensemble�
des�RH�et�des�managers.�Il�permet�d’appliquer�
une�procédure�normée�et�homogène�pour�tous�
les�candidats.
•�Evolution�des�outils�RH�qui�permettent�de�neu-
traliser� les� représentations� et� les� stéréotypes�
avec�le�déploiement�d’un�nouveau�logiciel�de�
recrutement.
Malakoff�Médéric�s’est�ainsi�doté�d’un�processus�
exigeant�de�recrutement�qui�permet�de�diversi-
fi�er�la�provenance�des�candidatures�en�travail-
lant�avec�des�acteurs�spécialisés�du�marché�de�
l’emploi�(ex.�:�Force�Femmes).

« Chez Malakoff Médéric, nous 
voyons la diversité en entreprise 
comme une opportunité et une 

source d’innovation »
Guillaume Sarkozy, délégué général

  c Comment régler la question des postes à 
responsabilités faiblement féminisés dans la 
plupart des entreprises françaises ?
La constitution d’un vivier de talents que vous 
mettez en place est-elle une réponse ?
VdL :�Chez�Malakoff�Médéric�nous�considérons�que�
tous�nos�collaborateurs�ont�des�talents,�et�qu’une�
attention�égale�doit�être�apportée�à�tous�les�sala-
riés.�La�revue�des�talents�est�un�outil�pour�repérer�
des�profi�ls�à�travers�un�suivi�annuel�de�la�population�
cadre,�afi�n�de�pouvoir� inscrire�nos� collaborateurs�
dans�certains�programmes�de�développement.
Nous�constituons�actuellement�une�association�
de�femme�qui�a�pour�objet�de�favoriser�la�mixité�
du�management�et�la�promotion�des�femmes�à�
des�fonctions�de�responsabilité.
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  c Quels sont les enjeux pour un groupe 
mondial comme Nestlé en matière d’égalité 
de traitement entre les hommes et les 
femmes et de mixité professionnelle ?

MFT�:� Comme� l’explique�Paul�Bulcke,�CEO�du�
Groupe� Nestlé,� l’initiative� «�Gender� Balance�»�
en�faveur�de�la�mixité�Hommes�Femmes�chez�
Nestlé�est�né�de� la�volonté�du�Groupe�d’en-
gager�tous�les�talents�existants�et�à�venir�(en-
viron� 60�%� des� diplômés� en� Europe� sont� des�
femmes),�de�mieux�représenter�en�interne�la�ré-
alité�des�consommateurs�(pour�Nestlé,�70�%�à�

80�%�des�consommateurs�sont�des�consomma-
trices)�et�de�profi�ter�de�la�complémentarité�de�
la�vision�stratégique�entre�hommes�et�femmes�
pour�optimiser�les�prises�de�décision�et�amélio-
rer�les�performances.�Les�entreprises�du�Groupe�
doivent�comprendre�et� intégrer� les�différences�
afi�n�de�capitaliser�sur�la�richesse�qu’elles�consti-
tuent.� Les� managers� qui� en� tiennent� compte�
sont�à�même�de�bénéfi�cier�du�meilleur�de�tous�
les�collaborateurs,�quel�que�soit�leur�sexe�et�cela�
permet�de�construire�des�équipes�et�des�proces-
sus�plus�performants.

La mixité dans les talents pour plus de performance
Désireux de poursuivre sa politique volontariste en faveur de la mixité hommes-
femmes, Nestlé en France a signé en décembre 2010 un accord-cadre sur le 
renforcement de l’égalité professionnelle au sein du groupe. Cette démarche 
s’inscrit à la fois dans l’engagement du groupe en matière de responsabilité 
sociale mais aussi dans l’objectif d’une mixité dans l’emploi considérée comme 
un facteur de cohésion sociale, de développement économique et d’enrichisse-
ment collectif. Dans le cadre de cet accord, six axes prioritaires d’actions ont été 
fi xés : l’égalité dans l’accès à l’emploi, l’égalité en matière de développement 
et de formation professionnelle, l’égalité de traitement dans l’évolution pro-
fessionnelle et la gestion des carrières, les conditions de travail et l’équilibre 
vie privée/vie professionnelle, la rémunération, le suivi de l’Accord. Nestlé en 
France accorde une place importante à la mesure de l’évolution effective de la 
mixité entre les hommes et les femmes dans le groupe au travers de différents 
indicateurs de suivi. Un projet appelé « Gender balance » vient compléter les 
mesures légales afi n d’améliorer l’équilibre, la mixité entre managers hommes 
et femmes, notamment aux postes les plus élevés de l’entreprise.

Marie-Françoise Tauc
Directrice�RSE

et�innovation�sociale.
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Repères
��R 2010�:�accord�cadre�sur�le�renfor-

cement�de�l’égalité�professionnelle�
entre�les�hommes�et�les�femmes.

��R 2010�:�signature�de�la�charte�de�la�
parentalité.

��R 2010 - 2014�:�sensibilisation�de�
tous�les�Comités�de�Direction�et�de�500�
Managers�du�groupe�en�France.

Principaux Indicateurs
��R 16 400 salariés en�France.

��R 26 sites industriels en�France. 
• 32,8�%�:�taux�de�femmes�managers�
dans�le�groupe�en�France�au�1er�
trimestre�2014.
• 30�%�de�femmes�membres�du�CODIR�
(septembre�2014).

Initiatives originales
��RNomination de 2 « champions »�

(1�HR�en�2010�et�1�business�en�2012)�
comme�leaders�pour�mener�à�bien�le�
projet�mixité�H/F�dans�le�groupe.

��R Un site intranet Gender Balance 
accessible�aux�collaborateurs�du�groupe.

��R Création du réseau mixte

��R Création d’IDCN�(International�
Dual�Career�Network)�au�niveau�monde�
pour�faciliter�la�vie�des�couples�à�
double�carrière.

  c Votre accord cadre fait du suivi avec 
indicateurs chiffrés et rapports comparés 
un axe fort, démontrant ainsi l’ambition 
du groupe d’atteindre ses objectifs ; que 
mesurez-vous concrètement, quels sont vos 
résultats depuis la signature de l’accord en 
2010 ?
MFT�:�Nous�suivons�en�effet�attentivement�un�
certain� nombre� d’indicateurs,� notamment� le�
nombre�de�femmes�et�d’hommes�par�CSP,�par�
métier�et�bien�sûr�dans�les�postes�clés�et�dans�
les�plans�de�succession.�Le�taux�de�recrutement�
des�cadres�est�assez�stable�et�varie�entre�48�et�
52�%�de� femmes�d’une�année� sur� l’autre.�Au�
premier�trimestre�2014,�nous�avions�32,8�%�de�
femmes�managers�dans� le�groupe�en�France�
(versus� 26,6�%� en� 2010)� et� il� y� a� aujourd’hui�
30%�de�femmes�au�sein�du�Comité�de�Direction�
du�groupe�en�France�(17�%�en�2010).�Nous�pro-
gressons�donc�dans�le�bon�sens.

  c La politique de parentalité et l’articulation 
de la vie professionnelle des salariés et 
de leurs responsabilités familiales est 
un axe prioritaire de votre accord égalité 
professionnelle : Pourquoi ?
MFT :�Henri�Nestlé�a� sauvé�de�nombreux�bé-
bés�en� inventant� la�1ère� farine� lactée�en�1867�
et�Nestlé�reste�aujourd’hui�un�acteur�important�
de�la�nutrition�infantile.�C’est�dire�si�le�sujet�de�la�
parentalité�est�dans�l’ADN�de�l’entreprise�!�Nest-
lé�en�France�a�signé�en�2010�la�charte�de�la�pa-
rentalité�pour�concrétiser�son�engagement�sur�
ce�sujet�et�sa�conviction�qu’il�est�important�que�
les�salariés-parents�puissent�concilier�au�mieux�
leur�vie�professionnelle�et�familiale.�Différentes�
mesures�ont�été�prises�afi�n�d’optimiser�la�qua-
lité�de�vie�au�travail�qui�est�une�des�clés�de�la�
performance�d’une�entreprise�:�la�mise�en�place�
d’horaires�allégés�pour�les�femmes�enceintes,�la�
prise�en�charge�du�congé�de�paternité�à�100�%,�
le�télétravail,�des�propositions�pour�la�garde�des�
enfants,�la�rédaction�d’un�Guide�de�la�Parentali-
té,�etc.�Par�ailleurs�Nestlé�est�aussi�à�l’origine�de�
la�création�de�l’IDCN�(International�Dual�Career�
Network),�réseau�de�grandes�entreprises�qui�a�
pour�but�d’aider�les�conjoints�d’expatriés�à�re-
trouver�du�travail�dans�le�pays�qui�les�accueille.
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  c Dès 2009, Novartis Pharma s’est 
engagé sur des mesures de rattrapage de 
rémunération. Où en êtes-vous et quels 
nouveaux dispositifs prévoyez-vous pour 
atteindre votre objectif ?

OP�:� Les�mesures�de� rattrapage�des�disparités�
de�salaires�entre�les�hommes�et�les�femmes�ini-
tiées�en�2009�ont�effectivement�contribué�à�ré-
duire�les�écarts�de�salaires.

Dans� l’enveloppe� dédiée� chaque� année� aux�
augmentations�de�salaire,�0,2%�sont�consacrés�
aux�mesures�de�rattrapage�salariales.�L’appré-
ciation�des�disparités�se�fait�par�famille�de�mé-
tiers,�que�ce�soit�en�faveur�des�femmes�comme�
des�hommes.

  c La conciliation vie professionnelle/
vie privée et la prise en compte de la 
parentalité et des contraintes familiales de 
vos salariés constituent un axe prioritaire. 
Pourquoi ?

OP�:� La� question� de� l’équilibre� vie-profession-
nelle�–�vie�privée�est�depuis�longtemps�au�cœur�
de�notre�réfl�exion�et�de�nos�actions�aussi�nom-
breuses�que�variées.�A�titre�d’exemples,�citons�
pour�le�siège�le�service�de�conciergerie,�le�télé-
travail�et�l’interdiction�de�rester�au�bureau�après�
20h�et�pour�les�salariés�itinérants,�le�temps�par-
tiel�annualisé.

Novartis�a�conscience�que�la�qualité�de�vie�de�
ses�salariés�est�un�facteur�de�performance.�C’est�

De l’égalité femme-homme à l’équilibre social
et professionnel
Acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, Novartis Pharma n’a pas attendu 
les obligations légales pour initier des politiques d’égalité professionnelle, de 
diversité et de mixité en concertation avec les partenaires sociaux. Dans le 
souci de contribuer à réduire les sources d’inégalité sociétales extérieures à 
l’entreprise, Novartis Pharma a entrepris des mesures concrètes de rattrapage 
d’écart salarial ou d’allègement des charges familiales quotidiennes de leurs 
salariées, initiatives qui ont porté leurs fruits avant même que l’entreprise ne 
décide de s’engager sur un accord portant sur des objectifs chiffrés. En 2013, 
Novartis Pharma a signé un accord collectif d’entreprise afi n de garantir l’éga-
lité de traitement entre les femmes et les hommes avec quatre objectifs princi-
paux : la mixité à l’embauche, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, la pour-
suite des mesures d’égalité salariale, le maintien des dispositifs de formation 
professionnelle pour tous et de parcours de carrière optimale.

Odile Pincemaille
DRH�du�groupe.
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Repères
��R 2156 salariés�en�France.

��R 136 000 collaborateurs�dans�
le�monde.

��R Activités�réparties�dans�plus de 
140 pays.

��R Taux�de�féminisation�des�salariés�:�
60 % de femmes.

��R 49,4 % des managers�sont�des�
femmes.

��R 6 femmes sur 15�sont�membres�
du�Codir�?

��R 2013�:�accord�d’entreprise�collectif�
sur�l’égalité�professionnelle�entre�les�
femmes�et�les�hommes.

Initiative originale
��R Depuis 2012,�le�Congé�de�

proximologie�permet�aux�salariés�
aidants�de�convertir�le�13ème�mois�en�
jours�de�congés�abondés�par�Novartis,�
pour�permettre�d’accompagner�un�
proche�malade�ou�dépendant.�Un�
dispositif�unique�en�France.

��R Voir�le�site�proximologie.com,�
créé�en�2001�par�Novartis-Pharma.

pourquoi� la�question�doit�obligatoirement�être�
abordée�par�le�manager�dans�le�cadre�de�l’en-
tretien�annuel�afi�n�de�favoriser�l’atteinte�de�ses�
objectifs.
La�qualité�de�vie�au�travail�sera�l’un�des�chantiers�
RH�de� l’année�2015�:� ce� sujet� fait� l’objet�d’une�
charte�qui�devrait�ouvrir�la�voie�à�un�accord.

  c L’égalité et la mixité dans vos process 
d’embauche font l’objet de mesures 
concrètes : quels en sont les enjeux pour un 
groupe mondial comme Novartis ?
OP�:� Le�thème�de�la�diversité�et�l’inclusion�fait�
l’objet�d’une�politique�qui�est�menée�au�niveau�
mondial�et�adaptée�dans�chaque�pays,�en�fonc-
tion�de�ses�propres�valeurs�et�représentations.�
En�France,�ce�thème�a�donné�lieu�en�juin�der-
nier�à�une�journée�au�cours�de�laquelle�les�sala-
riés�ont�été�sondés�sur�leur�perception�du�sujet.�
Il�ressort�de�l’enquête�que�70%�d’entre�eux�ont�
une�opinion� favorable�sur�nos�actions�en�ma-
tière�d’intégration�des�collaborateurs,�de�repré-
sentation�des�minorités,�d’équilibre�vie-privée/
vie�professionnelle�et�sur�la�question�du�genre.�
Il�faut�dire�que�les�femmes�sont�déjà�bien�repré-
sentées�et�valorisées�dans�l’entreprise,�y�com-
pris�aux�postes�clés�;�l’enjeu�est�aujourd’hui�da-
vantage�de�favoriser�la�mixité�en�fonction�des�
populations.�Cela�passe�par�une�sensibilisation�à�
l’embauche�des�managers�amenés�à�recruter�et�
à�prendre�des�décisions�en�matière�d’évaluation.
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Eva Escandon
Chef�d’entreprise*�

et�Présidente�de�Femme�
Chef�d’Entreprise�France.

  c Vous dirigez une entreprise familiale dans 
un secteur industriel très masculin. Qu’est-
ce qui vous a donné envie de suivre cette 
trajectoire et quelle est votre défi nition d’une 
femme chef d’entreprise ?
EE�:�Au�départ�c’est�le�hasard�de�la�vie.�Je�suis�
fi�lle�unique�et�lorsque�l’entreprise�a�connu�des�
diffi�cultés,�ma�formation�de�juriste�m’a�permis�
d’aider�mon�père�à�la�redresser.�Le�fait�est�que�je�
me�suis�très�vite�attachée�à�l’entreprise.�Il�y�a�un�
lien�très�fort�à�l’entreprise�familiale,�dont�l’âme�
et�l’histoire�ne�peuvent�laisser�indifférent.��A�un�
indescriptible�sentiment�de�devoir�faire�perdu-
rer�l’entreprise�créée�par�mon�père��s’est�mêlé�
le�devoir�familial�et�l’obligation�de�réussite�dans�
un� environnement� hostile� dans� lequel� on� ne�
m’attendait��pas.�Quoiqu’arrivée�là�par�hasard�
je�suis�donc�bien�restée�par�conviction�!��Je�me�
suis�rendue�compte�très�rapidement�que�j’étais�
faîte�pour�ça�et�que�j’étais�une�cheffe�d’entre-
prise�dans�l’âme�comme�mon�père�l’avait�été�
avant�moi�!�La�richesse�de�notre�collaboration�et�
de�nos�différences�a�été�un�moteur�pour�l’entre-
prise�et�la�source�d’une�grande�partie�de�mon�

engagement�patronal.�La�mixité�et�la�différence��
sont�très�clairement�des�révélateurs�de�créati-
vité�et�de�performance�et�un�chef�d’entreprise�
a�tout�intérêt�à�les�favoriser.�Je�pense�que�les�
femmes� chefs� d’entreprise� ont� une� aptitude�
toute�particulière�pour�cela.�Une�femme�cheffe�
d’entreprise�est�quoiqu’il�en�soit�un�chef�d’entre-
prise�comme�les�autres�mais�avec�ces�quelques��
différences��réellement�susceptibles�de�favoriser�
les�grandes�mutations�de�demain�dans�nos�en-
treprises�comme�dans�nos�institutions.

  c Quelles sont selon vous les principaux 
obstacles à la présence des femmes à la tête 
des entreprises ?
EE�:� Les� stéréotypes� sont� encore� très� présents�
dans� notre� société.� Les� obstacles� sont� d’ordre�
culturels�ou�relèvent�de�schémas�d’éducation�qui�
laissent�à�penser,�par�exemple,�qu’être�à�la�tête�
d’une�entreprise�ne��permet�pas�de�mener�à�bien�
une�vie�familiale�épanouie.�En�conséquence,�le�
peu�de�femmes�cheffes�d’entreprise�a��créé�un�
manque�de�modèle�féminin�qui�n’a�pas�favorisé��
l’évolution�de�l’entreprenariat�féminin.
Les�stéréotypes�sur�les�métiers�sont�également�
des�obstacles�à�la�présence�de�femmes�à�la�tête�
d’entreprises�dans�des�secteurs�d’activité�tradi-
tionnellement�masculins.�Dans� les�prochaines�
années�ces�secteurs�vont�connaître�une�multi-
plication�d’entreprises�à�transmettre�et�à�céder.�
Les�femmes�auront�des�opportunités�à�saisir�et�
doivent�oser�se�lancer.
(*)�Eva�Escandon�est�PDG�du�GROUPE�SMSM.
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Partie 3

Réseaux, Trophées : 
un levier pour les femmes

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 des 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 convivia-
lité, 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 exper-
tise, ont également vu le jour ces dernières années. Cette partie III recense, 
de façon non exhaustive, les principaux réseaux nationaux et trophées 
féminins ayant pour vocation de promouvoir la place et l’influence des 
femmes dans le monde professionnel.
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Les réseaux 
d'écoles

  R  AFFDU : Association Française 
des Femmes Diplômées des 
Universités
www.affdu.fr/fr
Réseau des femmes diplômées de l’enseigne-
ment supérieur : universités, grandes écoles, 
ayant au moins validé un diplôme de niveau 
licence.
Création : 1920
Contact : 01 43 20 01 32 
contact@affdu.fr

  R Centrale au Féminin
www.centraliens.net/groupements-profes-
sionnels/centrale-au-feminin
Réseau ouvert à tous les élèves et anciens 
élèves (femmes ou hommes) de l’Ecole Cen-
trale Paris.
Création : 2004
Contact : 01 56 43 68 00 
president@centraliens.net

  R Club Audencia pour Elles
www.audenciapourelles.wordpress.com
Réseau féminin de l’Ecole de Management 
de Nantes.
Création : 2008
Contact : 02 40 37 46 08 
audenciapourelles@gmail.com

  R Club Dauphine Féminin
www.dauphine-alumni.org
Réseau féminin créé au sein de l’Association 
des Anciens Elèves de Dauphine.
Création : 2009
Contact : 01 44 05 44 99 
dauphine-au-feminin@dauphine-alumni.org

  R ESCP Europe au Féminin
www.escpeurope.eu/fr/alumni
Groupe féminin créé 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 Diri-
geantes ».
Création : 2003
Contact : Patricia Delon 01 49 23 20 00 
info.fr@escpeurope.eu

  R EM Lyon au Féminin
www.emlyonforever.com

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

  R  ESSCA au Féminin : 
les Esscaiennes
www.esscalien.com/#/association

Création : 2008
Contact : Aurélie Leconte 02 41 48 78 86 
aurelie@esscaiennes.com

  R ESSEC Alumni au Féminin
www.essecalumni.com
Le réseau accueille également les hommes ; 
l’ESSEC propose une formation « Entreprendre 
au féminin ».
Création :
Contact : 01 56 91 20 66 
delphine.bouteloup@essecalumni.com

  R ETP au Féminin
www.sidetp.org
Groupement féminin de l'association des 
ingénieurs diplômés de l'ESTP (Ecole Spé-
ciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de 
l’Industrie).
Création : 2010
Contact : 01 43 54 56 03 
info@sidetp.org

  R Femmes AAEENA
www.femmesaaeena.com
Commission Femmes de l'association des 
anciens de l'ENA.
Création : 2006
Contact : 01 45 44 49 50 
info@aaeena.fr
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  R 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.
Création :
Contact : 01 45 48 40 40 
femmeetsociete@sciences-po.asso.fr

  RGrandes Ecoles au Féminin (GEF)
www.grandesecolesaufeminin.fr
Groupe qui réunit des représentantes des as-
sociations d'anciennes élèves de 10 Grandes 
Ecoles : Centrale Paris, Ecole des Ponts-Paris-
Tech, Mines ParisTech, Polytechnique, ESCP-
EAP, ESSEC, HEC, INSEAD, ENA et Sciences Po.
Création : 2002
Contact : 
clarissereille@grandesecolesaufeminin.net

  RHarvard Women France
www.harvardwomenfrance.fr
Réseau français des diplômées de la Harvard 
Business School.
Création : 2011
Contact : 01 42 56 20 98 
info@hbsclubfrance.org

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

  R IAE au Féminin
www.iaeaufeminin.fr
Réseau des diplômées de l'IAE (Institut d’Ad-
ministration des Entreprises) de Paris et des 
IAE régionaux.
Création : 2011
Contact : iae.feminin@gmail.com

  R  INSEAD Women in Business 
(IWIB)
www.alumni.insead.edu
Réseau actif sur les sites de Fontainebleau et 
de Singapour.
Création : 2005
Contact : Insead-women-in-business@
insead.edu

  R Sciences ParisTech au Féminin
www.xmp-au-feminin.org
Réseau de femmes ingénieurs regroupant 
les anciennes élèves de Polytechnique, de 
Ponts ParisTech, de Télecom 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

  R Supélec au Féminin
www.asso-supelec.org
L’un des objectif 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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Les réseaux 
d’entreprises

  RAccent sur Elles
www.accenture-accent-sur-elles.com
Réseau interentreprises créé par Accenture. 
Ouvert depuis 2005 à des femmes occupant 
des postes à responsabilité, tous secteurs 
d'activité (70 % des membres sont hors Ac-
centure).
Création : 2004
Membres : 1 200

  RAlter’Egales
www.alter-egales.fr
Réseau des femmes cadres du Groupe Caisse 
des Dépôts
Création : 2011
Membres : 1 700 (au lancement)

  R C avec Elles
www.groupe-casino.c-avec-elles.fr
Réseau des femmes cadres du Groupe Casi-
no, ouvert aux hommes.
Création : 2011
Membres : 482 (dont 32 hommes)

  R Capital Féminin
www.deloitterecrute.fr/diversite-et-enga-
gement
Réseau des femmes cadres de Deloitte.
Création : 2001
Membres : nc

  R Connect Women
Voir : www.interelles.com
Réseau mondial en ligne pour les femmes 
et les hommes de Schlumberger. A signaler 
également : Women in Schlumberger Eve-
rywhere (WISE) : réseau de branches locales 
qui connecte les femmes de Schlumberger, 
depuis 1995 : déjeuners thématiques, groupes 
de réflexion…
Création : 2007
Membres : 3 000

  RDouble You
www.orange.com
Réseau des femmes d'Orange Business Ser-
vices.
Création : 2011
Membres : > 300

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

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

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

  R Femmes d’Energie
Voir : www.interelles.com
Réseau des femmes ingénieurs du groupe 
Assystem.
Création : 2010
Membres : 350

  R  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
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  R IBM’elles
Voir : www.interelles.com
Réseau ouvert aux femmes et hommes 
d’IBM, de tous profils, intéressés à travail-
ler sur les sujets autour de la mixité et de 
l’équité.
Création : 1999
Membres : 180 membres actifs

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

  R Interp’Elles
Voir : www.interelles.com
Réseau de femmes du Groupe EDF.
Création : 2004
Membres : 1 500

  R Les Elles de BPCE
www.bpce.fr
Réseau des femmes dirigeantes et cadres 
dirigeantes du Groupe BPCE. Un réseau dédié 
aux collaboratrices managers et talents fémi-
nins de BPCE S.A a également été lancé en 
2012 : Les Essenti’Elles.
Création : 2011
Membres : 220

  RMix’iN
www.axafrance.fr
Réseau mixte de cadres et dirigeants en 
faveur de la mixité du groupe AXA.
Création : 2012
Membres : 450

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

  RNext’Elles
Voir : www.interelles.com
Réseau de femmes de Nexter.
Création : 2011
Membres : 90

  RO’Pluriel
Voir : www.interelles.com
Réseau mixte en faveur de la diversité du 
groupe Air Liquide.
Création : 2002
Membres : 200 dans le monde

  R  Oracle Women’s Leadership
www.oracle.com/us/corporate/
Réseau de femmes d’Oracle.
Création : 2012
Membres : 1 550 dans le monde

  RPotentiElles
www.mycreditagricole.jobs/des-femmes-
pleines-dassurance
Réseau de femmes de Crédit Agricole CIB. 
Il existe également un réseau PotentiElles 
Assurance lancé en 2013 au sein de Crédit 
Agricole Assurances.
Création : 2011
Membres : 250

  R  Parité Diversité Femmes)
Voir : www.interelles.com
Réseau mixte consacré à l’égalité profession-
nelle au sein du CEA.
Création : 2008
Membres : 100

  R Strong’Her
www.alcatel-lucent.fr
Réseau international créé par les collabora-
trices d’Alcatel-Lucent, présent dans 40 pays. 
Ouvert aux hommes.
Création : 2011
Membres : 830 (dont 16 % d’hommes)
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  R Think’Elles
Voir : www.interelles.com
Réseau des femmes cadres du Groupe Lenovo.
Création : 2008
Membres : 20

  R TWICE
www.total.com/fr/carrieres
Réseau d’entreprise en faveur de la mixité du 
groupe Total.
Création : 2009
Membres : >900 (monde)

  RUni-Vers
www.fr.sodexo.com/fr
Réseau mixte de collaborateurs dédié au dé-
veloppement de la mixité au sein de Sodexo.
Création : 2012
Membres : nc

  RWe
Voir : www.interelles.com
Réseau mixte des salariés du groupe Areva 
(hommes/femmes, cadres/NC).
Création : 2007 en France
Membres : 710 dont 460 en France

  RWelink
www.bouygues-construction.com
Réseau de femmes de Bouygues Construction.
Création : 2011
Membres : 325

  R  Women at Accor Generation 
(WAAG)
www.accor.com/fr
Réseau international mixte du groupe Accor.
Création : 2013
Membres : nc

  RWomen Engaged for PSA (WEP)
reseaudefemmes@mpsa.com
Réseau de femmes de PSA ayant pour 
objectif de démontrer la valeur ajoutée des 
équipes mixtes et d’augmenter la part des 
femmes aux postes clefs dans l’entreprise.
Création : 2010
Membres : 170 femmes

  RWiN for Gender Balance
Win.France@fr.nestle.com
Réseau mixte des managers et futurs mana-
gers de Nestlé en France souhaitant s’investir 
pour faire évoluer les mentalités sur le sujet 
de la mixité. L’objectif de WiN est de facili-
ter un meilleur équilibre H/F aux postes de 
management.
Création : Février 2013
Membres : 176 salariés du groupe en France

  RWomen in Network
www.saint-gobain-experience.com
Réseau de femmes du Groupe Saint-Gobain, 
dont l’objectif est d’encourager la mixité et 
les carrières des femmes au sein du groupe. 
Réseau ouvert aux hommes.
Création : 2012
Membres : 100 femmes en France au lan-
cement

  RWomen in Networking (WIN)
www.gdfsuez.com
Réseau international (mixte) du groupe GDF 
SUEZ.
Création : 2008
Membres : >800 dans le monde

  RWomen in PwC
www.carrieres.pwc.fr/pwc_au_feminin.html
Réseau mixte pour toutes les femmes de 
PwC.
Création : 2005
Membres : nc

  RWomen’s Network
www.ge.com/careers/culture/diversity/
womens-network
Réseau des femmes cadres de GE.
Création : 1997
Membres : > 1 000

  R50/50 au Féminin
Réseau féminin d'HSBC France
Création : 2011
Membres : nc
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Les réseaux 
sectoriels ou 
inter-entreprises

  RAdministration 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 supérieurs et mana-
gers dans différents secteurs de l’Etat
Création : 1998
Membres : nc
Contact : nc

  R  Cercle des Femmes de 
l’Immobilier
www.femmes-immobilier.com
Le réseau ce positionne comme un lieu 
d'échange qui met en lumière la place des 
femmes dans l'immobilier. Le Cercle Com-
plice (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 : 91
Contact : Barbara Koreniouguine, Présidente 
01 55 65 23 97 
barbara.koreniouguine@bnpparibas.com

  R Cercle Inter’Elles
www.interelles.com
L’objectif est de lutter contre les stéréotypes, 
pour la mixité et l’égalité professionnelle 
dans les entreprises. Initié par 5 entreprises, 
le Cercle compte actuellement 12 sociétés 
issues du monde technologique et scienti-
fique : Air Liquide, Areva, Assystem, CEA, EDF, 
GE, IBM, Lenovo, Nexter, Orange, Schlumber-
ger et Onet Technologies.
Cible : Femmes d'entreprises de haute tech-
nologie (nb : pas d'adhésion individuelle)
Création : 2001
Membres : nc
Contact : www.interelles.com/contact

  R Cercle Femmes de Vin
Pas de site national mais des sites régionaux 
comme :
Les Aliénor du Vin de Bordeaux 
www.bordeaux-lesalienor.fr
Femmes et vins de Bourgogne 
www.fevb.net
Femmes Vignes Rhône 
www.femmesvignesrhone.com
Ce 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 viti-
coles françaises
Contact : Anne Parent (Présidente) 
06 87 85 03 16 
melanie@domaine-pfister.com

  R  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. 
A 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 respon-
sabilité dans les domaines de la cosmétique.
Création : 1986
Membres : 430 (en France)
Contact : 01 72 92 06 40 
natacha@cew.asso.fr
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  R Club du label Egalité
www.arborus.org/club/presentation-du-club
Arborus est association qui a pour objectif la 
promotion des femmes dans la prise de déci-
sion. Elle a lancé en 2006 Le Club du Label Ega-
lité, qui propose aux entreprises bénéficiaires 
du label Egalité (créé en 2004 par le Ministère 
de la Cohésion Sociale et de la Parité et mis 
en oeuvre par l’AFNOR) une mise en réseau et 
des groupes de travail thématiques réguliers.
Cible : représentants des entreprises labelli-
sées (DRH ou responsables égalité, hommes 
ou femmes)
Création : 2006
Membres : 35
Contact : Cristina Lunghi 06 09 18 13 70 
arborus@arborus.org

  R Cyber Elles
www.cyberelles.com
Ce réseau professionnel des technologies de 
l’information et de la communication a pour 
mission d’accompagner la croissance d’e-entre-
prises et d’apporter son expérience aux e-en-
trepreneuses des Quartiers. A lancé le Concours 
Power Starter récompensant les femmes e-en-
trepreneuses issues des quartiers.
Cible : entrepreneuses et dirigeantes dans le 
monde du Numérique, des nouvelles tech-
nologies, des nouveaux medias et ayant plus 
de 10/15 ans d’expérience professionnelle.
Création : 1998
Membres : nc
Contact : www.cyberelles.com/contater-les-
cyber-elles

  R Elles bougent
www.ellesbougent.com
L'objectif est de faire découvrir les métiers 
techniques auprès des collégiennes, ly-
céennes, étudiantes, grâce notamment à un 
réseau d’un millier de «Marraines» (femmes 
ingénieurs ou techniciennes, travaillant au 
sein de la trentaine d'entreprises partenaires).
Cible : établissements d'enseignement supé-
rieur, fédérations, industriels et équipementiers 
de secteurs en manque de talents féminins 
scientifiques/techniques, femmes scientifiques 
salariées des entreprises membres
Création : 2005
Membres : 1 006 (marraines)
Contact : 01 45 22 90 27 
contact@ellesbougent.com

  R Femmes du Numérique
www.femmesdunumerique.com
Ce réseau (Commission Femme de Syntec 
Numérique), s’est investi d’une triple mis-
sion : promouvoir l’égalité entre femmes et 
hommes, donner des outils aux PME adhé-
rentes pour sa mise en œuvre, mettre en va-
leur l’attractivité de la profession auprès des 
femmes. A l’origine du Trophée Excellencia, 
qui récompense et accompagne des femmes 
du numérique.
Cible : étudiantes et femmes du numérique
Création : 2011
Membres : nc
Contact : Anne Dauphine Cambournac, 
adcambournac@syntec-numerique.fr

  R 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 responsabi-
lité dans l'univers du tourisme
Création : 2005
Membres : 80
Contact : Christine PIOLI, Secrétaire Générale 
06 01 88 88 24 
contact@femmesdutourisme.org

  R Financi’Elles
www.financielles.org
Créée par BNP Paribas et Société Générale, 
cette fédération de réseaux souhaite contri-
buer à accélérer l’accès des femmes au 
sommet des organisations du secteur de la 
finance ; elle est aussi un interlocuteur pour 
les entreprises du secteur qui souhaitent 
créer leur réseau de femmes. Financi’Elles re-
groupe les réseaux de huit entreprises : AXA, 
BPCE, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, GE 
Capital, HSBC, ING, Société Générale.
Cible : Femmes cadres du secteur Finance, 
Banque, Assurance
Création : 2010
Membres : nc
Contact : Sophie Vernay, DG de Financi’Elles 
Sophie.vernay@hotmail.fr
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  RGirlpower 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… A l’initiative du 
Guide des innovatrices, qui réunit des Girl Power 
3.0 entrepreneures, expertes, dirigeantes, en-
seignantes, journalistes et créatrices.
Cible : entrepreneures, innovatrices et créa-
trices Issues du monde de l’information, du 
numérique, de l’art.
Création : 2007
Membres : nc
Contact : contact@girlpower3.com

  RGirls 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 les parcours dans la 
technologie afin d’encourager la mixité dans 
un milieu traditionnellement masculin ; le 
réseau accueille aussi les hommes.
Cible : professionnelles dans les nouvelles 
technologies
Création : 2010 (France)
Membres : nc 
plus de 7 500 dans le monde
Contact : Roxanne VARZA, co-fondatrice 
roxanne@girlsintech.net

  RGirlz in Web (GIW)
www.girlzinweb.com
Réseau des professionnel(le)s du digital et 
des nouvelles technologies. Portail collabo-
ratif dont l’objectif est d’assurer une meil-
leure représentation des femmes dans les 
métiers du numérique. Organisation d’apéros 
networking thématiques et de Master Class 
(sessions de formation).
Cible : professionnelles du web (entrepre-
neures, associées, managers, salariées, 
stagiaires…)
Création : 2010
Membres : nc
Contact : hello@girlzinweb.com

  R Les mardis de Chambonnet
Réseau des femmes créé par UBS sur Lyon, 
axé sur le développent du business entre les 
membres.
Création : 2013
Membres : 12

  RPluri’Elle assurance
www.Plurielleassurance.fr
Association dont l’objectif est la promotion de 
la femme dans le domaine de l’Assurance, 
par l’entraide et l’échange d’informations et 
d’expériences.
Cible : femmes exerçant leur profession dans 
le milieu des assurances
Création : 2004
Membres : 90
Contact : Béatrice Blanchard Duhayon, Prési-
dente b.duhayon@facerisks.com

  RRegard de Femmes
Réseau des femmes dirigeantes de divers 
secteurs d’activité, axé sur l’échange, créé 
par UBS sur Bordeaux.
Création : 2013
Membres : 1

  R  Women & Vehicles in Europe 
(Wave)
www.wave-france.eu
L’association (anciennement dénommée : 
Les Elles de l’Auto) a pour double 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, Autriche. Le réseau est à l’ori-
gine 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 / 01 77 35 05 52 
contact@wave-france.eu
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  RWomen in Nuclear France (WIN)
www.win-france.fr
Section française de Win Global, WIN France 
a pour objectif de développer différents 
modes de collaboration aux étapes-clés du 
parcours des femmes, qui va de l'information 
sur les métiers dans les lycées jusqu'à l'inser-
tion professionnelle des étudiantes diplô-
mées. 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 adhérents de la SFEN (Société Française 
de l’Energie Nucléaire).
Création : 1993
Membres : nc
Contact : Dominique Mouillot, présidente de 
WiN France et de WiN Europe. 
dmouillot-ext@assystem.com

Les réseaux 
par métiers

  R  A3F, Association Française 
des Femmes Fiscalistes
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

  R  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’européennes, de renforcer 
les liens et les échanges avec les femmes 
juristes européennes et internationales.
Cible : juristes de tous horizons : profes-
seures de droit, juristes d’entreprises, 
notaires, magistrates, avocates…
Création : 2001
Membres : env. 200
Contact : Mary-Daphné Fishelson, Présidente 
01 43 59 11 11 
fishelson@lagaranderie.fr

  R  Association Française des 
Femmes des Carrières Juridiques 
(AFFCJ)
www.affcj.fr
Première association à s’être constituée dans 
le domaine général des professions judi-
ciaires et juridiques.
Cible : femmes titulaires d’un diplôme de 
droit et exerçant une activité juridique.
Création : 1952
Membres : nc
Contact : scp.moreau@tiscali.fr
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  R  CPO Women : Procurement 
Women’s Network
www.cpowomen.over-blog.com
Think tank féminin et indépendant, souhai-
tant « apporter des réponses pragmatiques et 
originales sur le management et la progres-
sion de carrière au féminin et sur les évolu-
tions de la fonction Achats ».
Cible : Directrices Achats au sein de grandes 
entreprises
Création : 2010
Membres : nc
Contact : cpowomen@laposte.net

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

  R  Fédération des Femmes 
Administrateurs
www.ffa.thomas-legrain-conseil.com
Fédération créée par cinq associations de 
femmes (Administration Moderne, Associa-
tion Femmes Huissiers de Justice, Femmes 
AAA+, Femmes Diplômées d’Expertise Comp-
table 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 et dans 
le secteur public, faisant partie des associa-
tions membres.
Création : 2012
Membres : nc
Contact : 01 44 69 06 06 
abcec@wanadoo.fr

  R  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 reconnais-
sance de la profession d’expert-comptable 
au sein des organisations.
Cible : femmes diplômées experts-comp-
tables
Création : 2011
Membres : 650
Contact : 01 44 15 60 89 
association-femmes@cs.experts-comptables.org

  R Femmes & Mathématiques
www.femmes-et-maths.fr
L’association encourage la présence des filles 
dans les études mathématiques et plus gé-
néralement scientifiques et techniques ; elle 
agit pour la parité dans les métiers des ma-
thématiques et est aussi un lieu 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 : 01 44 13 66 88 
fetm@ihp.fr

  R Femmes & Sciences
www.femmesetsciences.fr
Il s’agit à la fois de «promouvoir les sciences 
et les techniques auprès des femmes», et de 
«promouvoir les femmes dans les sciences et 
les techniques».
Cible : femmes scientifiques de tous hori-
zons, associations ou établissements d’ensei-
gnement
Création : 2000
Membres : nc
Contact : 01 47 70 85 35 
secretariat@femmesetsciences.fr
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  R Femmes Ingénieurs
www.femmes-ingenieurs.com
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 pouvoirs publics, 
instances décisionnelles et organisations 
européennes et internationales.
Cible : femmes ou hommes, diplômé(e)s 
des grandes écoles d'ingénieurs ou scienti-
fiques, associations et entreprises.
Création : 1982
Membres : nc
Contact : 01 44 27 64 20 
femmes_ingenieurs@yahoo.com
Le Site Elles en Sciences (www.elles-en-
sciences.net) est le site d’information des trois 
associations Femmes et Sciences, Femmes et 
Mathématiques, Femmes Ingénieurs dont 
les objectifs sont similaires et qui, pour cette 
raison, sont souvent amenées à intervenir 
ensemble auprès des jeunes dans des éta-
blissements scolaires ou universitaires et à 
coordonner leurs actions lors de colloques et 
de manifestations diverses.

  R  Ladies Finance International 
Club (LFIC)
www.ladiesfinance.com
Il s’agit d’une association représentative du 
métier de Conseil en Gestion de Patrimoine, 
qui regroupe des membres en France et 
à l'étranger. L’objectif est de mieux faire 
connaitre le métier et de valoriser l’image 
des membres.
Cible : femmes et hommes (1/3 maximum) 
qui exercent une activité spécialisée dans la 
finance, la banque et l’assurance.
Création : 2008
Membres : une vingtaine en France
Contact : 01 45 25 17 33 
m.chasserieau@wanadoo.fr

Autres 
associations 
et réseaux 
féminins

  RAction de Femme
www.actiondefemme.fr
Action de Femmes 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 : 01 53 65 11 00 
contact@actiondefemme.fr

  RAction’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, 
Ile-de-France, PACA et Bourgogne. A l’origine 
du Challenge Ambitionnelles, destiné à pro-
mouvoir 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

  R  BPW France : Business & 
Professional Women France
www.bpw.fr
BPW France a pour objectif principal la pro-
motion de l’égalité et la lutte contre les dis-
criminations 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 ré-
gionales et Clubs locaux.
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Cible : tout profil de femme ayant une « fibre 
militante » et une envie de partage.
Création : 1930 (en France)
Membres : 23 000 (en Europe)
Contact : 01 69 80 80 72 
contact@bpw.fr

  R Club de l’Entreprise au féminin
www.lentrepriseaufeminin.com
« Réseau d'affaires des aventurières mo-
dernes". L’objectif est d’accroître la création 
d'entreprises par les femmes, de favoriser 
les reprises et fusions d'entreprise. Le réseau 
accompagne des femmes en matière de 
création d’entreprise et pratique le lobbying 
auprès des instances publiques.
Cible : tous profils de femmes ayant un 
projet d’entrepreneuriat
Création : 2000
Membres : nc
Contact : 01 47 42 11 75 
contact@lentrepriseaufeminin.com

  R  Conseil National des Femmes 
Françaises (CNFF)
www.cnff.fr
Fédération d’associations féminines, apo-
litique, 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 pré-
sente dans 100 pays, le CIF (Conseil Interna-
tional des Femmes).
Cible : Pouvoirs Publics, entreprises et 
associations de femmes ou personnes indivi-
duelles animées par la volonté de défendre 
les droits des femmes
Création : 1901
Membres : Une cinquantaine d’associa-
tions membres auxquelles s’ajoutent des 
membres individuels
Contact : 06 33 73 15 64 
contact@cnff.fr

  RDiversitelles
www.diversitelles.com
Ce groupe d’intérêt économique vise à rap-
procher les femmes de différents horizons et 

à leur donner, ainsi qu’à leurs projets profes-
sionnels, une plus grande visibilité. Le réseau 
accompagne les femmes dans la création et 
le développement de leur entreprise, pro-
pose des ateliers interactifs en entrepreneu-
riat, organise des événements thématiques.
Cible : femmes engagées dans des projets 
d’entreprise à forte empreinte sociétale
Création : 2008
Membres : 350
Contact : Patricia Moerland, Présidente 
06 87 23 20 18

  R Féminin Pluriel
www.femininpluriel.org
Réseau international regroupant des femmes 
d'influence à travers le monde, créé par Béa-
trice Lanson Villat, Sophie de Menthon and 
Capucine Sermadiras. Organisation de dé-
jeuners/dîners mensuels et de conférences 
annuelles. Présent à l’international et en 
régions : Club Aquitaine, Côte d’Azur et Lan-
guedoc Roussillon.
Cible : femmes entrepreneures, femmes de 
projets
Création : 1992
Membres : < 100
Contact : Béatrice Lanson Villat, Présidente 
b.lanson@free.fr

  R Femmes Business Angels
www.femmesbusinessangels.org/fba
Le réseau réunit des femmes qui inves-
tissent personnellement dans des start-ups 
à potentiel et les accompagnent afin de les 
aider à se développer. Les investisseuses de 
FBA s’intéressent aux entreprises innovantes 
à fort potentiel de tous secteurs, en amor-
çage ou en développement, dirigées par des 
hommes ou par des femmes et cherchant à 
lever entre 100 K euros et 1 million d’euros.
Cible : femmes actives, exerçant dans tous 
les secteurs de l’économie, chefs d’entre-
prise, cadres supérieurs ou professions 
libérales.
Création : 2003
Membres : une centaine
Contact : 06 77 60 76 61 
contact@femmesbusinessangels.org
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  R  Femmes Chef d’Entreprises de 
France (FCEF)
www.fcefrance.com
L’Association a pour objectif premier la prise 
de responsabilités des femmes chefs d’en-
treprises dans la vie économique, le renfor-
cement de leur présence dans les instances 
décisionnelles au niveau local, régional et 
national, l’information et la formation de ses 
membres. A l’origine du Trophée FCE France, 
destiné aux membres actives de l’association.

Cible : femmes chefs d’entreprise
Création : 1945
Membres : 2 000 (en France), 30 000 (dans 
60 pays)
Contact : Eva Escandon, Présidente 
06 40 66 09 89 
contact@fcefrance.com

  R Femmes Débat Société (FDS)
www.femmes-debat-societe.com
Structure regroupant des femmes qui s’en-
gagent dans le débat public et veillent à 
promouvoir les femmes dans les instances 
de gouvernance publiques et privées. L‘asso-
ciation organise des réunions mensuelles 
nationales et rend public ses travaux. Nom-
breux 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 : contact@femmes-debat-societe.com

  R  Femme & Leader
www.femme-et-leader.com
Club business de femmes actives et solidaires 
qui se donne pour objectif de renforcer le lea-
dership des femmes, en leur donnant accès 
à un réseau et à de la formation pour booster 
leur carrière. Organise tous les ans un «Forum 
100 % Leadership», un salon «It’s Up to You», 
des ateliers de leadership, un parcours de 
formation à la création d’entreprise.

Cible : femmes dirigeantes ou ayant un 
poste à responsabilité
Création : 2011
Membres : nc
Contact : Carole Luyten, Présidente et fonda-
trice 06 12 27 36 68 
contact@femme-et-leader.com

  R Femmes Entrepreneurs
www.f-entrepreneurs.com
Association qui valorise des initiatives entre-
preneuriales principalement portées par des 
femmes. Elle organise des événements tout 
au long de l’année afin d’aider les entrepre-
neurs à construire et développer leurs projets 
et a sorti un guide "Entreprendre au féminin », 
téléchargeable sur le site de l’association.

Cible : toutes les femmes portant des initia-
tives de création d’entreprise ou des idées 
business à concrétiser.
Création : 2010
Membres : nc
Contact : Hayat Outahar, Présidente 
06 64 33 37 03 
hayat@f-entrepreneurs.com

  R Force Femmes
www.forcefemmes.com
Force Femmes est né d'une dynamique 
collective de solidarité de femmes chefs 
d’entreprise engagées personnellement 
sur le thème de l'emploi. Le réseau accom-
pagne des femmes en recherche d’emploi 
en mettant à leur disposition son réseau de 
bénévoles spécialistes de la réinsertion pro-
fessionnelle et accompagne également des 
femmes à la création de leur propre emploi. 
Délégations régionales dans quatorze villes 
en France. L’association a lancé le Prix de la 
Créatrice Force Femmes pour encourager les 
femmes entrepreneuses.

Cible : femmes âgés 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 créa-
tion d'activité
Création : 2005
Membres : nc
Contact : voir site internet

  R Laboratoire de l’Egalité
www.laboratoiredelegalite.org
Force de rassemblement, d’interpellation 
des décideurs publics et privés et de sensi-
bilisation de l’opinion publique, le Laboratoire 
émet des propositions sur les questions qui 
déterminent une vraie mixité dans l’univers 
professionnel et son articulation avec la vie 
privée. Proposition d’un «Pacte pour l’Egalité» 
en 20 points + édition récente d’un document 
synthétique de vulgarisation sur les stéréo-
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types. Le Laboratoire de l’égalité s’appuie 
sur un réseau de personnes oeuvrant pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
la justice sociale.
Cible : femmes et d’hommes de différentes 
sensibilités politiques, exerçant des respon-
sabilités dans la vie économique, sociale, 
universitaire, associative, etc.
Création : 2010
Membres : réseau de 950 personnes
Contact : Marie Fromont, coordinatrice 
07 86 80 22 87 
marie.fromont@laboratoiredelegalite.org

  RMaman travaille
http://yahoo.mamantravaille.fr
Communauté de mères actives fondé par 
Marlène Schiappa, qui milite pour une meil-
leure conciliation entre carrière et mater-
nité, 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. A 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

  RMampreneurs
www.les-mompreneurs.com
Les Mampreneurs forment un réseau profes-
sionnel de formation et de recommandation 
d’affaires de femmes chefs d’entreprise. Très 
actif, le réseau des Mampreneurs organise 
tout au long de l’année des évènements 
afin de favoriser la promotion, les rencontres 
et les synergies entre ses adhérentes : Ate-
liers networking Man Cafés, Printemps des 
Mampreneurs (Convention annuelle des 
mampreneurs francophones). Organisation 
décentralisée, avec une vingtaine d’antennes 
régionales.
Cible : femmes mamans et chefs d’entreprise
Création : 2009
Membres : 430
Contact : Soazig Renault, 06 73 75 93 62 
coordinatrice@les-mompreneurs.com

  R  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 promou-
voir le progrès professionnel des femmes en 
Europe. Le réseau propose des programmes 
de formation et de développement, du men-
toring, des partages de bonnes pratiques, 
des opportunités de réseautage pour des 
individus et organisations au travers de nom-
breux événements, clubs, think tanks, etc. 
PWN Global a lancé le Prix de l’Entrepreneure 
Responsable pour soutenir les femmes entre-
preneures en France.
Cible : professionnelles et dirigeantes d’en-
treprises publiques et privées.
Création : 1985 (France)
Membres : plus de 1200 (à Paris)
Contact : 09 70 44 62 62 
contact@pwnglobal.net

  R  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 éco-
nomique. Lieu d’échange et de partage d’ex-
périences, le club est un acteur dynamique 
de toutes les actions menées en faveur de 
l’égalité professionnelle et salariale, de l’en-
treprenariat 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 : 01 53 53 43 43 
Isabelle Blin imfg.blin@gmail.com

  RWomen in Leadership (WIL)
www.wileurope.org
Réseau européen créé à l’initiative de Micro-
soft, INSEAD et du Women’s Forum. Les prin-
cipaux 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 
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l’avancement des femmes en Europe. WiL 
organise des réunions bi-annuelles 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 que des organisations.
Création : 2008
Membres : environ 160
Contact : Breanne Camera 01 83 64 83 20 
bcamera@wileurope.org

  R  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 Inter-
national 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 : professionnels travaillant sur les 
problématiques de leadership féminin, de 
diversité et d’inclusion au sein des organisa-
tions partenaires.
Création : 1997
Membres : nc
Contact : +41 21 61 20 354 
network@winconference.net

  RWomen up
www.network-womenup.com
WoMen’Up œuvre pour la mixité dans les 
entreprises et cible son action sur les repré-
sentants de la génération Y. En parallèle de 
son activité d'enquêtes et d'études décalées, 
l'association met en réseau entreprises et 
Yers pour favoriser les échanges et l’émer-
gence de politiques novatrices en faveur de 
la mixité : le réseau organise des actions de 
sensibilisation au niveau national et interna-
tional (OCDE, TED, Women's Forum, Davos 
des jeunes...), autour des thématiques de la 
Génération Y et de la mixité et, dans la cadre 
du Club by WoMen’Up, mène une action 
ciblée de mise en réseau entre des représen-
tants de la Génération Y et ses entreprises 
partenaires.

Cible : filles et garçons représentant la géné-
ration Y (moins de 30 ans)
Création : 2011
Membres : 40
Contact : association@network-womenup.
com ou club@network-womenup.com

  R  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 socié-
té, de valoriser des projets d’entrepreneuriat 
féminins par l'éducation, la parité dans l'en-
treprise. 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’avan-
cement des femmes à travers les réseaux 
d’affaires et collaboratifs (Women’s Forum 
Community) ; il est partenaire des Cartier Wo-
men’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 et les réunit au sein d’un réseau 
de 125 membres à ce jour : le Rising Talents 
Network.
Cible : femmes (et hommes) leaders d’opi-
nion, issus de tous secteurs
Création : 2005
Membres : pas de membres
Contact : contact@womens-forum.com
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Les prix féminins
  RAchievers 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 décer-
nés : l’Achiever Entrepreneur, l’Achiever Créa-
teur et la Graine d’Achiever.
Organisé par : réseau Cosmetic Executive 
Women
Création : 2012
Timing : juin

  R  Cartier Women’s Initiative 
Awards
www.cartierwomensinitiative.com/awards
Ces prix identifient, encouragent et accom-
pagnent les femmes entrepreneures dans 
les phases de développement initial de leur 
projet, partout dans le monde. Sélection de 
18 finalistes sur des critères de créativité, de 
potentiel de croissance et d’impact social/
sociétal. A la clé : 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

  R Challenge Ambitionelles
www.actionelles.org/challenge-ambitio-
nelles
Réservé aux adhérentes du réseau Ac-
tion’elles, ce challenge vise à promouvoir 
les jeunes talents, les meilleurs projets et les 
réussites de créatrices d’entreprises. Quatre 
catégories de prix sont proposées : Prix Ambi-
tion Avenir (pour les créatrices depuis moins 
de 2 ans), Prix Ambition jeune Espoir (pour 
les créatrices de moins de 30 ans), Prix Ambi-
tion 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 : 2012
Timing : juin

  R Concours Power Starter
www.cyberelles.com
Ce prix récompense les femmes e-entrepre-
neures âgées de 18 ans ou plus, résidant 
dans des zones identifiées comme Quartier 
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

  R 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 
Coeur, d'Entreprise, d'Environnement, d'Ex-
ploit, d'Innovation, de Média, de Spectacle, 
de Style, révélation de l'année... Plus de 130 
femmes 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 : au feminin.com
Création : 1993
Timing : décembre

  R  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 Perfor-
mance Eco » qui récompense une entreprise 
pour sa croissance sur une longue période 
ainsi que pour sa rentabilité élevée et rési-
liente 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
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  R  Prix de la Créatrice Force 
Femmes
www.forcefemmes.com
Prix destiné à encourager les entrepre-
neuses 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 clé trois prix d’une 
valeur de 10 000, 7 000 et 5 000 €.
Organisé par : réseau Force Femmes
Création : 2011
Timing : décembre

  RPrix 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

  R  Prix de la Femme d’Affaires 
Veuve Cliquot
www.veuve-clicquot.com/fr/maison/prix-
de-la-femme-daffaires
Le prix met à l’honneur des « femmes excep-
tionnelles qui ont fait de leur vision un suc-
cès économique et social. Il récompense des 
femmes dont l’esprit d’entreprise et de lea-
dership, 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

  R   Prix de la Femme Entrepreneure 
Numérique
www.corporate.bouyguestelecom.fr
Ce prix récompense une entreprise française 
de moins de 10 salariés, créée avant le 1er 
avril de l’année en cours et dirigée par une 
femme ; l’activité de l’entreprise doit appar-
tenir au secteur du numérique ou du digital 
notamment web 2.0, e-commerce, solution 
informatique, site Internet, application smart-
phone, site mobile… Dotation de 5 000 € pour 
financer son projet + un équipement numé-
rique Bouygues Telecom complet.
Organisé par : Bouygues Telecom
Création : 2012
Timing : octobre

  RPrix Fem’Energia
www.edfrecrute.com
Ce prix récompense des femmes remar-
quées 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

  R  Prix des Femmes pour le 
Développement Durable
www.mondadorisengage.fr/presentation
il s’agit de soutenir des femmes qui oeuvrent 
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 : pro-
tection 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
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  R  Prix de l’Entrepreneure 
Responsable
www.pwnparis.net/per2014
Le prix vise les créatrices d’entreprises de 
moins de 5 ans d’existence, à but lucratif, 
intégrant des préoccupations sociales, socié-
tales et environnementale dans leurs acti-
vités. Les lauréates bénéficient d’un accom-
pagnement tout au long de l’année par une 
marraine et d’un an de conseil + adhésion 
au réseau.
Organisé par : le réseau PWN Global (ex 
EPWN)
Création : 2011
Timing : mars

  RPrix Irène Joliot Curie
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Destiné à promouvoir la place des femmes 
dans la recherche et la technologie en 
France, le prix (avec des dotations à la clé) 
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 du Groupe EADS
Création : 2002
Timing : septembre

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

  R Trajectoires HEC au Féminin
www.hec-au-feminin.associationhec.com
Organisé en partenariat avec KPMG, Al-
lianz, et BCG, le prix vient récompenser des 
femmes – diplômées d’HEC – au parcours ex-
ceptionnel. 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, au début de carrière prometteur.
Organisé par : HEC au Féminin
Création : 2007
Timing : mai

  R Tribune Women’s awards
www.latribunewomensawards.fr
Destiné aux femmes entrepreneurs et mana-
gers ayant accédé aux plus hautes fonctions, 
ce prix récompense des femmes d’excep-
tions dans six catégories (finance, green busi-
ness, industrie, international, services, techno 
et medias). 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 (action-
naire majoritaire) et la Femme manageur de 
l’Année (en poste dans un grand groupe).
Organisé par : La Tribune
Création : 2012
Timing : décembre

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



n Les réseaux, les trophées : un levier pour les femmes.

66

  R  Trophée de la Femme dans 
l’Assurance
www.argusdelassurance.com
Le trophée valorise des parcours exemplaires 
de femmes dans les postes à responsabili-
tés, issus 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 caté-
gories : femme dirigeante, femme entrepre-
neur, femme spécialiste, femme commer-
ciale, 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

  R  Trophée de la Femme de 
l’Année (automobile)
www.wave-france.eu
Décerné par un jury de journalistes, tous spé-
cialisés sur le secteur automobile, ce trophée 
distingue une femme évoluant dans le sec-
teur 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

  R  Trophée de la Femme du 
Tourisme
www.femmesdutourisme.org
Le Trophée récompense une Femme du tou-
risme qui, par son action, permet de valoriser 
et favoriser le rayonnement de ce secteur.
Organisé par : réseau Femmes du Tourisme
Création : 2010
Timing : mars

  R  Trophées des Femmes 
de l’Economie
www.femmes-economie.com
Les trophées visent à mettre en lumière des 
femmes créatrices d’entreprise, dirigeantes 
ou investies à un haut niveau de responsa-
bilité au sein de leur organisation, qui forcent 
le respect par leurs parcours extraordinaires. 
Des événements sont organisés dans 6 ré-
gions, avec une grande Finale des Territoires
Organisé par : Groupe IDECOM
Création : 2010
Timing : fin novembre/début décembr

  R  Trophées des Femmes 
de l’Industrie
www.usinenouvelle.com
Sont visées les femmes de l’industrie (entre-
preneuses, les PDG, les chercheuses, les pa-
tronnes d’usine…) et entreprises industrielles 
qui souhaitent valoriser les carrières fémi-
nines, notamment auprès du grand public 
et des jeunes. Une dizaine de prix sont remis 
(femmes internationale, du numérique, du 
Développement durable, femme entrepre-
neur, femme de projets, etc.)
Organisé par : L’Usine Nouvelle
Création : 2012
Timing : septembre

  R  Trophées Entrepreneuriat 
au Féminin
www.cgpme.fr   www.cgpme-paris-idf.fr
Afin de favoriser l’entrepreneuriat au fémi-
nin en France, la CGPME a lancé les Trophées 
EAF- Entrepreneuriat au Féminin sous l’impul-
sion de Geneviève BEL, Vice-Présidente de la 
CGPME nationale. ces trophées sont organi-
sés par la CGPME et les clubs départemen-
taux « Entrepreneuriat au féminin » en s’ap-
puyant sur les réseaux locaux de la CGPME. 
Huit femmes entrepreneures sont récompen-
sées dans une catégorie : innovation, export, 
encouragement, création d’entreprise, déve-
loppement d’entreprise, transmission /reprise 
d’entreprise, promotion de l’Entrepreneuriat 
au féminin dans les établissements scolaires/
universitaires et femme exerçant dans des 
métiers masculins.
Création : 2014
Timing : juin
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Bénédicte
Champenois

Rousseau
Présidente

d'HEC�Au�Féminin

  c HEC au Féminin a lancé une étude inédite 
comparant les parcours de diplômés F/H 
sur 4 générations : quels sont les principaux 
enseignements ?
BCR�:�Les�enseignements�de�l’étude�compara-
tive�sur�les�parcours�croisés�des�diplômés�F/H�
de�quatre�promotions�d’HEC�à�dix�ans�d’écart�
sont� signifi�catifs.� Alors� que� les� diplômé(e)s�
passent� le� même� concours� pour� intégrer�
HEC,� les�écarts�se�creusent�très�vite�entre� les�
hommes� et� les� femmes� et� ne� se� comblent�
pas.�Les�femmes�des�promotions�78,�88�et�98�
sont�moins�nombreuses�que�leurs�camarades�
masculins�à�être�dirigeantes,�elles�détiennent�
moins�souvent�des�mandats�d’administratrices,�
elles�encadrent�en�moyenne�des�équipes�plus�
restreintes,�elles�sont�moins�bien�rémunérées.�
Les� femmes� sont� moins� nombreuses� à� s’ex-
patrier� pour� leur� entreprise.� Lorsqu’elles� sont�
parties�à�l’étranger,�c’est�le�plus�souvent�pour�
suivre�leur�conjoint.�Elles�sont�plus�nombreuses�
à�renoncer�à�des�opportunités�professionnelles�
pour�des�raisons�familiales�et�à�choisir�un�statut�
d’indépendante�pour�concilier�leur�vie�profes-
sionnelle�et�leur�vie�privée.�On�pourrait�égre-
ner�les�autres�résultats,�mais�la�tonalité�reste�
la�même�:�quarante�ans�après�l’accession�des�
femmes�françaises�aux�grandes�écoles,�la�re-
présentation� des� femmes� dans� les� instances�
dirigeantes�des�entreprises�est�encore�faible,�et�
c’est�la�question�de�la�conciliation�des�obliga-
tions�professionnelles�et�familiales�qui�fait�que�
cela� achoppe� et� que� certaines� vont� décider�
de�moins� investir,�ou�d’investir�différemment�
la�sphère�professionnelle.�Il�est�signifi�catif�que�
lorsqu’on�demande�aux�diplomé.e.s�d’évoquer�
les�écueils�rencontrés�sur�leur�parcours,�lorsque�
les� hommes� mentionnent� la� gestion� de� la�

complexité�de�l’univers�des�grands�groupes�et�
de�leur�aspect�politique,�les�femmes�évoquent�
d’abord�la�diffi�culté�d’être�une�femme�puis�la�
nécessaire� conciliation� des� vies� profession-
nelle� et� personnelle.� Par� ailleurs,� contraire-
ment� à� certaines� hypothèses,� les� diplômées�
d’HEC� sont� restées� majoritairement� dans� le�
monde� professionnel� et� sont� plus� promptes�
que� leurs� camarades� masculins� à� changer�
de�poste�lorsque�celui-ci�ne�leur�convient�pas.�
Ces�résultats�confi�rment�que�pour�résorber�les�
différences,� il� faut� une� politique� volontariste�
d’identifi�cation�des�points�de�friction�dans�les�
carrières�et�d’accompagnement�des�femmes.

  c Depuis le décret 2012 renforçant 
les contrôles sur l’égalité salariale, des 
entreprises sont sanctionnées de pénalités. 
Quels sont les messages que vous véhiculez 
auprès des jeunes diplômées ou de vos 
membres ?
BCR�:� HEC� Au� Féminin� est� un� lieu� de� ren-
contre,� d'émulation� et� de� partage� d'ex-
périence� pour� toutes� les� femmes� diplô-
mées�d’HEC�Paris.�Ses�missions�sont�de�faire�
prendre�conscience�de� l'importance�des�en-
jeux�de�la�mixité�en�étant�force�de�réfl�exion�
et�de�proposition,�mais�également�d'appor-
ter�des�conseils�sur� les�problématiques�pro-
fessionnelles�des�femmes,�de�favoriser�le�dé-
veloppement�du�leadership�féminin�ainsi�que�
de�faire�émerger�des�rôles�modèles�de�réus-
site.�Nous�sommes�assez�peu�orientées�vers�
l’aspect�règlementaire,�comme�pourrait�l’être�
un� syndicat�par�exemple.�Notre� rôle�est�de�
comprendre� les�demandes�et� les� interroga-
tions�des�femmes�et�de�les�accompagner�aux�
moments�de�leur�carrière�professionnelle�où�
elles�en�éprouvent�le�besoin�pour�les�confor-
ter�dans�leur�parcours.�Le�message�que�nous�
adressons�aux�17�000�diplômées�d’HEC,�c’est�
qu’elles� ont� un� fort� potentiel� et� qu’il� serait�
dommage,�pour�elles�et�pour�les�entreprises�
françaises,�de�gâcher�leur(s)�talent(s).

Retrouvez les résultats de l’Etude sur les parcours 
HEC sur Internet à l’adresse suivante :
http://fr.slideshare.net/HECAlumni/hec-au-fminin-
tude-parcours-croiss-trajectoires-de-4-gnrations-de-di-
plms-hommes-et-femmes.

Crédit�photo�:�Women's�Forum
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Catherine Corbeau 
Mellot*

Présidente du domaine 
vinicole Joseph Mellot.������

Crédit�photo�:�®�E.Legouhy16b

  c Vous avez repris l’exploitation de 
votre mari par nécessité et du jour au 
lendemain, démontrant ainsi que vous 
aviez déjà certaines qualités pour être 
chef d’entreprise : quelles sont selon vous 
ces qualités et comment en tant que 
femme vivez-vous votre nouveau métier, 
l’exploitation vinicole ?

CCM�:�J’ai�repris��le�domaine�Joseph�Mellot,�qui�
a�500�ans�d’histoire,��au�décès�de�mon�mari.�
Je�n’avais�jamais�envisagé�de�le�faire�aupara-
vant�car� je�n’étais�pas�associée�aux�activités�
de�l’exploitation.�Un�sacré�challenge�pour�une�
femme�dans�un�secteur�masculin:�j’avais�2�en-
fants�très�jeunes�à�l’époque�et� je�disais�sou-

vent,�lorsque�j’ai�repris��le�domaine,�que�cette�
entreprise,�ce�nouveau�projet,�c’était��comme�
un�3ème�enfant.�J’y�ai�retrouvé�la�notion�d’ac-
compagnement� au� quotidien� afi�n� de� faire�
grandir,�de�favoriser�le�développement.

Être� chef� d’entreprise� nécessite� des� quali-
tés�d’observation,�d’écoute,�d’adaptation,�de�
disponibilité�mais�aussi�de�rigueur.�Il�faut�par�
ailleurs�savoir�se�remettre�en�question,�car�il�
n’est�pas�si�simple�de�modifi�er� les�organisa-
tions�et�les�process,�et�encore�moins�dans�une�
entreprise�familiale�avec�un�passé�historique�
si�lourd.

Je�compare�souvent�mon�rôle�à�celui�d’un�chef�
d’orchestre,�celui�qui�dirige,�qui�maîtrise,�qui�
connaît�le�métier�mais�qui�doit�laisser�excel-
ler�chaque�technicien.�J’ai�découvert�le�mana-
gement�qui�est�une�compétence�que� je�dé-
veloppe� progressivement� chaque� jour,� car�
diriger� une� entreprise� c’est� avant� tout,� faire�
avec�la�nature�humaine�qui�est�si�compliquée.

(*)�Catherine�Corbeau�Mellot�est�membre�du�club�
Femme�Chef�d’entreprise�(FCE)�de�Bourges.



Appel à candidatures Edition 2015

Vous représentez une entreprise privée ou publique, un grand groupe, 
une collectivité, une entreprise familiale, une ETI/PME/TPE, une entreprise 
sociale, une fondation d’entreprise ou une ONG.

  ! Candidatez aux Trophées Défi s RSE avant le 31 janvier 2015
  ! Valorisez les bonnes pratiques de votre entreprise/organisation
  ! Valorisez ses actions pour l’environnement, la société, les personnes
  !  Faites connaître sa dimension sociale, ses actions pour l’environnement ou la 
société.

Catégories des Trophées
Le jury décerne 7 trophées à des entreprises ou organisations qui ont rele-
vé un défi  dans un des enjeux de la RSE et selon leur statut juridique :

•  Le trophée Défi s RSE pour l’environnement : certifi cation, normes HQE, recyclage, 
économie d’énergie, biodiversité, reforestation, maîtrise des risques, covoiturage.

•   Le trophée Défi s RSE pour les  Ressources humaines : politique sociale vis-à-vis 
des salariés, politique diversités, égalité professionnelle,  handicap, qualité de vie au 
travail.

•  Le trophée Défi s RSE pour l’implication territoriale : dialogue avec les parties pre-
nantes du territoire, partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités.

•  Le trophée Défi s RSE pour l’initiative citoyenne : soutien à des grandes causes 
d’intérêt général, démarche citoyenne, actions de solidarité, partenariat avec des 
associations, engagement pour la cité.

• Le trophée Défi s RSE de la PME-TPE ou entreprise familiale responsable.

•  Le trophée Défi s RSE de la collectivité publique : Ville, Région, communautés de 
communes, agglomération.

• Le trophée Coup de cœur pour une fondation : fond de dotation, fondation ou ONG.

Pour toute information et pour recevoir le dossier de candidature, adresser votre mail à : 

defi s-rse@nora-communication.fr

Nos partenaires : 

2015
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Nora Communication
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Nora Barsali
Experte en communication et Affaires Publiques, Nora Barsali contribue à l’attractivité et la marque 
employeur des entreprises en développant leur communication RH, sociale et RSE. Engagés sur la lutte 
contre les inégalités, elle lance en 2009 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, la lutte 
contre les discriminations diffusé sur TF1 et M6.

En 2012, elle lance les Trophées Défis RSE afin de promouvoir les bonnes pratiques des entreprises en 
matière de politique sociale, de gestion des RH, de RSE, de développement durable.  

En 2013, Nora Barsali a créé le Club des Entreprises Responsables pour créer notamment un cercle de 
managers et d’entrepreneurs engagés sur le double enjeu de la performance et de la RSE.

Depuis 2014, Nora Barsali est engagée dans une Association Internationale pour aider la cause des femmes 
et des enfants en Afrique.

Avec le soutien des partenaires suivants :

Avec la participation de :


