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dirigeants sur l’équilibre travail et vie privée

Paris, le 12 mars 2010

La voix des hommes s’est, jusqu’ici, peu fait entendre sur le sujet de l’égalité hommes/femmes ou sur
la conciliation entre travail et vie familiale, comme si la question ne devait être envisagée que sous un
prisme féminin.
De fait les hommes, tout comme les femmes, restent prisonniers des stéréotypes de genre, qui
pénalisent aussi bien les individus que les entreprises, les privant des atouts de la mixité. La relative «
panne » des processus d’égalité professionnelle pousse aujourd’hui à penser et à agir différemment.
L’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) a souhaité lever ce tabou en
donnant la parole à dix dirigeants masculins de grandes entreprises et PME.
Pour la première fois, des grands patrons* témoignent de la manière dont ils articulent au quotidien
leur vie de famille et leur carrière, en abordant les difficultés qu’il leur a fallu surmonter dans leur vie de
couple et de père.
Ils s’interrogent sur la façon d’appréhender concrètement les questions d’égalité au sein de leur propre
entreprise, sur les actions à mettre en œuvre, sans éluder les contradictions auxquelles ils sont
confrontés.
Un livre qui soulève, sans détour, la question de l’exemplarité du dirigeant sur les enjeux d’équilibre
entre travail et vie privée et propose des solutions pour que l’égalité professionnelle devienne enfin
une réalité dans les entreprises.
L’ouvrage est publié aux Editions le cherche midi.
Pour le commander, cliquez sur le lien :
http://www.interforum.fr/Affiliations/accueil.do?refLivre=9782749117324&refEditeur=16
Auteurs : François Fatoux délégué général de l’ORSE; Hélène Roques fondatrice du cabinet Doing
Good Doing Wel et Marlies Gaillard directrice associée au sein du cabinet Equilibres.

*Liste des dirigeants ayant témoigné :
Jean-Paul Bailly, La Poste ; Henri de Castries, Axa; Pierre Fonlupt, Groupe Plus ; Michel Landel, Sodexo ; Jean-Bernard Levy,
Vivendi ; Philippe Mellier, Alstom Transport ; Christian Nibourel, Accenture France ; Frédéric Oudéa, Société Générale ; Gilles
Pelisson, Accor ; Stéphane Richard, France Telecom.
Contact : François Fatoux, Délégué Général
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
57 rue de Tocqueville – 75017 Paris
Tél : 01 56 79 35 00
Fax : 01 56 79 35 03
E-mail : fatoux@orse.org

