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Patrons papas
Paroles de dix dirigeants sur l’équilibre
entre travail et vie privée
La voix des hommes sur l’égalité
La voix des hommes s’est, jusqu’ici, peu fait entendre sur le sujet de
l’égalité professionnelle hommes/femmes, comme si la question ne devait
être envisagée que sous un prisme féminin. Manque d’intérêt de leur part
pour cette question ? Repli identitaire ? Sous-estimation des enjeux et des
EpQp¿FHVTX¶LOVSRXUUDLHQWWLUHUG¶XQHPHLOOHXUHpJDOLWpSURIHVVLRQQHOOH"&HV
constats en masquent d’autres : les hommes, tout comme les femmes, restent
SULVRQQLHUVGHVVWpUpRW\SHVGHJHQUH&HVGHUQLHUVSHUSpWXHQWXQHUpSDUWLWLRQ
traditionnelle des rôles masculins et féminins entre la sphère professionnelle
et la sphère personnelle, ainsi que des normes comportementales au travail
en décalage avec les évolutions sociétales majeures advenues depuis les
années 1960.

Dix grands dirigeants témoignent
Pour la première fois, dix grands patrons acceptent de parler du rapport entre
OHXUYLHSULYpHHWOHXUYLHSURIHVVLRQQHOOH&HVWpPRLJQDJHVVRQWHVVHQWLHOV
car ils mettent l’accent sur la question de l’exemplarité du dirigeant sur les
enjeux de parentalité et d’égalité professionnelle. Permettre à des décideurs
masculins de témoigner personnellement de leur choix d’équilibre travail/
YLH IDPLOLDOH HQ OHXU GHPDQGDQW G¶H[SULPHU OHV GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV
éventuellement leurs regrets, peut libérer la parole d’un certain nombre de
salariés, notamment masculins, qui n’osent extérioriser leurs contraintes au
quotidien.
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L’entreprise s’empare du sujet
&HV HQWUHWLHQV VRQW pJDOHPHQW OH UHÀHW G¶XQH pYROXWLRQ PDMHXUH  GH SOXV
en plus d’entreprises en France acceptent d’aborder de front la question
de l’implication des hommes dans les processus d’égalité professionnelle.
Elles en font un sujet de dialogue avec les syndicats et signent des accords
d’entreprise sur l’égalité professionnelle.

Lutter contre les stéréotypes culturels
&HV DFFRUGV pYRTXHQW OD UHVSRQVDELOLWp GHV HQWUHSULVHV SRXU UHPHWWUH HQ
cause les stéréotypes culturels qui perpètuent une répartition traditionnelle
des rôles masculins et féminins entre la sphère professionnelle et la sphère
personnelle. La norme de « l’homme gagne-pain » a la vie dure, alors que
celle de « la femme gardienne du foyer » semble révolue.

Un enjeu européen
&HWWHG\QDPLTXHUpSRQGDXVVLjXQHSULVHGHFRQVFLHQFHHXURSpHQQH
$ WUDYHUV OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH HW OH  &RQVHLO GH O¶(XURSH OHV
gouvernements nationaux sont en effet incités à développer des actions
pour favoriser l’implication des hommes dans les processus d’égalité
SURIHVVLRQQHOOH &¶HVW GDQV FH FDGUH TXH O¶$VVHPEOpH SDUOHPHQWDLUH GX
&RQVHLO GH O¶(XURSH D DGRSWp HQ QRYHPEUH  XQH UHFRPPDQGDWLRQ
intitulée « Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et
les hommes ».

Le message de l’ORSE
&¶HVWHQGRQQDQWDX[KRPPHVODSRVVLELOLWpG¶DYRLUXQHYLHIDPLOLDOHHWSOXV
largement, une vie extraprofessionnelle, que les femmes pourront investir le
monde de l’entreprise et notamment accéder aux postes de responsabilité.
&¶HVWOHPHVVDJHTXHO¶256(VRXKDLWHSRUWHUGDQVOHFDGUHGHFHWRXYUDJH
$SUqV DYRLU SXEOLp HQ QRYHPEUH  XQ JXLGH SUDWLTXH GHVWLQp DX[
négociateurs syndicaux et aux directions des ressources humaines
(« Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins, un enjeu d’égalité
professionnelle ª  O¶256( D VRXKDLWp GRQQHU FHWWH IRLVFL OD SDUROH j GHV
GLULJHDQWVPDVFXOLQV&HVGHUQLHUVRQWHXOHFRXUDJHGHVHVRXPHWWUHjXQ
exercice inédit pour eux, alors que, paradoxalement, les femmes dirigeantes
RQWjVHMXVWL¿HUHQSHUPDQHQFHVXUOHXUFDSDFLWpjPHQHUGHIURQWFDUULqUH
professionnelle et vie familiale.
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Les dix grands patrons-témoins
- Jean-Paul BAILLY

- Philippe MELLIER

DQVHQIDQWV HWDQV
Président du groupe La Poste

DQVHQIDQWV HWDQV
Président d’Alstom Transport

- Henri de CASTRIES

- Christian NIBOUREL

DQVHQIDQWV HWDQV
Président du directoire du groupe AXA

DQVHQIDQWV GHjDQV
Président d’Accenture France

- Pierre FONLUPT

- Frédéric OUDÉA

DQVHQIDQWV HWDQV
Président du directoire de Plus S.A.

DQVHQIDQWV HWDQV
Président-directeur général de la Société Générale

- Michel LANDEL

- Gilles PÉLISSON

DQVHQIDQWV HWDQV
Directeur général de Sodexo

DQVHQIDQWV HWDQV
Président-directeur général du groupe Accor

- Jean-Bernard LÉVY

- Stéphane RICHARD

DQVHQIDQWV HWDQV
Président du directoire de Vivendi

DQVHQIDQWV MXPHDX[GHDQV
'LUHFWHXUJpQpUDOGH)UDQFH7pOpFRP2UDQJH

Un ouvrage en deux parties
« Patrons papas, Paroles de dix dirigeants sur l’équilibre entre travail et vie privée »
est organisé en deux parties.
Dans la première, responsabilités professionnelles et familiales, ces dirigeants
nous parlent de la manière dont ils articulent au quotidien leur vie de famille et leur
FDUULqUHHQQRXVFRQ¿DQWOHVREVWDFOHVTX¶LOOHXUDSDUIRLVIDOOXVXUPRQWHUGDQV
leur vie de couple et de père.
Ils s’interrogent ensuite, dans la deuxième partie, l’égalité dans l’entreprise,
sur la façon d’appréhender concrètement les questions d’égalité au sein de leur
propre entreprise, sur les actions à mettre en oeuvre, sans éluder les contradictions
auxquelles ils sont parfois confrontés, pour eux-mêmes et leurs collaborateurs.
Les extraits des propos présentés dans les pages de l’ouvrage n’autorisent bien
évidemment pas de conclusions sur « les pères au travail ».
Le panel de dirigeants présenté ici se compose surtout de grands patrons pilotant
GHVHQWUHSULVHVGX&$&FHOOHVTXLRQWHIIHFWLYHPHQWUpXVVLj©PHWWUHOHVXMHW
sur la table » et qui ont, pour certaines, signé des accords. Le niveau de conscience
HW GH UpÀH[LRQ GRQW IRQW pWDW FHV WpPRLJQDJHV Q¶HVW GRQF SDV JpQpUDOLVDEOH j
l’ensemble des décideurs économiques français. Restent le pouvoir symbolique et
l’effet d’entraînement que peut produire la parole d’hommes qui dirigent quelquesunes des plus grandes entreprises françaises.
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1. Le père présent dans la tête du dirigeant
Faire de la place au père dans la tête du dirigeant suppose la mise en place d’une
organisation particulière, qui ne ressemble pas vraiment à celle dont parlent les femmes.
Et endosser leurs responsabilités de père, se traduit ainsi :
2SWLPLVHUOHWHPSVFHTXLODLVVHSHXGHSODFHjO¶LPSURYLVDWLRQ
,QFDUQHU©QDWXUHOOHPHQWªOD¿JXUHGHO¶DXWRULWp
- Régir les questions éducatives, davantage en prise avec le monde du travail.
Sans avoir la prétention d’arriver à être un patron engagé en même temps qu’un père
présent, ils estiment au moins être concernés par le sujet. Ils y pensent et agissent en
conséquence. Aucun d’eux ne serait satisfait d’une vie dans laquelle il lui faudrait choisir
entre son travail et ses enfants.

Première partie

Responsabilités professionnelles
et familiales

Nous avons veillé à entretenir en
permanence un dialogue étroit avec
nos enfants. Et nous avons eu la
chance que ce dialogue n’ait jamais
été interrompu. Pendant longtemps,
SDUH[HPSOHM¶DLDFFRPSDJQpPD¿OOH
à l’école tous les matins. Je n’aurais
donné ces moments à personne, même
pour tout l’or du monde ! Ce sont des
moments qu’il faut savoir créer pour
que la distance ne s’installe pas, pour
maintenir le dialogue.
PIERRE FONLUPT
Président du directoire de Plus S.A.

Un des moments privilégiés est celui du petit déjeuner. Les enfants
aiment les rites et les habitudes. Il peut y avoir un temps de partage
limité, mais ce moment prend toute son ampleur aux yeux de l’enfant
V¶LO V¶LQVFULW GDQV XQ ULWXHO TX¶LO D UHSpUp 3DU H[HPSOH PHV ¿OV VH
réveillent pour partager avec moi le petit déjeuner.
Je chahute beaucoup avec mes enfants. Le chahut, c’est vraiment un
bon moment, ils adorent. C’est important de préserver des moments
de ce type qui maintiennent ce lien physique, cette disponibilité du
père à leur égard.
FRÉDÉRIC OUDÉA, Président-directeur général de la Société Générale
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Je me sens totalement responsable de l’épanouissement de mes
enfants et je considère donc indispensable de leur consacrer du
temps. (…) Je mets un point d’honneur à réussir à dégager du temps
pour chacun d’entre eux et pour la famille.
JEAN-BERNARD LÉVY, Président du directoire de Vivendi

Le rythme que j’ai toujours à peu près respecté, c’est de les emmener
à l’école le matin au moins trois fois par semaine.
STÉPHANE RICHARD'LUHFWHXUJpQpUDOGH)UDQFH7pOpFRP2UDQJH

2. Plans de carrière et projets de vie ?
La disponibilité que requiert un poste de haut-dirigeant est-elle compatible avec une vie
familiale et extraprofessionnelle riche ?
A travers la sincérité des propos, on comprendra que c’est avant tout l’équilibre d’une vie
personnelle qui facilite la carrière des hommes.
&DU VDQV XQH YLH IDPLOLDOH ULFKH RQ QH UpVLVWH SDV j OD SUHVVLRQ TX¶H[HUFH OH PLOLHX
professionnel.
Si les étapes professionnelles sont pour lui une obsession, le père de famille, le mari, au
retour du travail, trouve un foyer qui s’est adapté à son absence. Un scénario qui très
souvent annonce une séparation.
Au bout du compte, les entreprises pourraient commencer à impulser un mouvement en
direction de leurs cadres pour les aider à ne pas offrir au travail ce que le travail ne leur
demande peut-être pas.
&HSHQGDQW HQWUH O¶LQWpUrW TXH OHV GLULJHDQWV VHPEOHQW SRUWHU j FHWWH TXHVWLRQ HW XQ
changement réel, qui se traduirait pour les hommes par la conciliation de leurs ambitions
personnelles et professionnelles, le chemin à parcourir reste long.

Ma femme a aussi tenu ce rôle avec moi : elle
P¶D VHFRXp FKDOOHQJp ± F¶HVW GLI¿FLOH GH VH
IDLUHFKDOOHQJHU±HWHOOHP¶DDX¿QDOEHDXFRXS
aidé ! J’étais bien parti pour être un homme de
ma génération, assez traditionnel : une famille ,
des enfants, un métier prenant et impliquant,
une carrière ascensionnelle... J’ai une femme
que j’aime et que je ne voulais pas quitter.
Alors je me suis laissé bousculer.
Et ce fut ma chance car, sans cela, je me
VHUDLV FHUWDLQHPHQW ¿Jp GDQV GHV VFKpPDV
traditionnels, des stéréotypes qui enferment
l’homme dans un engagement professionnel
illimité, dans une disponibilité totale, voire
VDFUL¿FLHOOH HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV KRPPHV
chargés de responsabilités.
MICHEL LANDEL, Directeur général de Sodexo
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Je n’admire pas mes collaborateurs qui passent vingt-quatre heures
sur vingt-quatre au bureau. Je leur ai toujours dit : préservez votre
vie personnelle et non pas uniquement votre vie professionnelle,
FRQVHUYH]GHODFXULRVLWpGHVXQLYHUVSHUVRQQHOVRXYRXV¿QLUH]SDU
vous appauvrir et vous assécher. Vos centres d’intérêt et vos jardins
secrets constituent votre force et votre richesse. C’est vraiment une
philosophie de vie fortement ancrée chez moi. Moi, j’ai eu la chance de
trouver mon gémeaux, mon épouse, mon équilibre c’est ma famille.
GILLES PÉLISSON, Président-directeur général du groupe Accor

Un salarié masculin investi dans sa vie de famille sera au moins aussi
performant qu’un autre, voire davantage ! Il sera bien plus équilibré
et plus enclin à prioriser les choses. Trouver un équilibre entre vies
professionnelle et personnelle est pour les jeunes fondamental,
c’est une donnée de base. Le monde change, et nos comportements
aussi !
JEAN-PAUL BAILLY, Président du groupe La Poste

Le temps où les hommes étaient uniquement dévolus au travail et
les femmes à la vie familiale et domestique est révolu. Je crois qu’il
est important que les hommes qui ont de l’ambition professionnelle
gardent cette notion d’équilibre de vie à l’esprit. Il faut aussi que les
pères puissent s’absenter lorsque leurs enfants sont malades.
STÉPHANE RICHARD'LUHFWHXUJpQpUDOGH)UDQFH7pOpFRP2UDQJH

Nous avons donné la priorité à nos vies familiale et professionnelle,
quitte à mettre de côté notre vie sociale. Nous avons peut-être fait
moins de voyages, de sorties au théâtre ou de dîners chez nous
que d’autres. Le temps non professionnel était consacré à la famille,
aux enfants. Malgré nos horaires de travail, nous avons, avec mon
épouse, toujours veillé à dîner en famille pour que la parole ne soit
MDPDLVFRXSpH1RXVQ¶DYRQVSDVGHGLI¿FXOWpjQRXVSDUOHU
PIERRE FONLUPT, Président du directoire de Plus S.A.

On peut concilier nous-mêmes vie professionnelle et vie familiale
VL RQ VH ¿[H GHV UqJOHV HW XQH GLVFLSOLQH FRPPH SDU H[HPSOH
ne pas voyager pendant les week-ends ou fuir les mondanités
professionnelles. (…)Il y a deux aspects : le temps collectif familial,
lorsque toute la famille est réunie, et le temps individuel, que ma
femme et moi essayons de consacrer à chacun de nos enfants.
Séparément, je pense qu’il faut veiller aux deux.
HENRI DE CASTRIES, Président du directoire du groupe Axa
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3. La mobilité internationale : le moment des choix
cruciaux
De façon différente et en fonction de l’expérience de chacun, tous les patrons interviewés
V¶DFFRUGHQWjGLUHTXHODPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHSRXVVHjIDLUHGHVVDFUL¿FHV&KDFXQj
sa manière raconte comment la négociation d’un départ à l’étranger s’est faite au sein de
son couple. Pour ces dirigeants, la mobilité représente souvent une étape indispensable
dans le parcours d’un cadre, qu’il faut donc accepter, laissant deviner l’impact d’un refus
sur la carrière d’un cadre en pleine ascension.
&H Q¶HVW GRQF SDV XQ KDVDUG VL GH SOXV HQ SOXV GH JUDQGHV HQWUHSULVHV FUpHQW GHV
postes de directeurs de la mobilité au sein de leur direction des ressources humaines.
Beaucoup d’entres-elles mettent également en place différentes actions (aides aux
conjoints, formations etc.) pour encourager la mobilité internationale. Si certaines
grandes entreprises prennent de telles mesures, c’est qu’elles sont conscientes que la
mobilité est une période critique dans la vie et la carrière d’un salarié. Mais elles ne sont
qu’une minorité à prendre en compte la dimension familiale de l’expatriation.

Les hommes doivent intégrer dans leur raisonnement la possibilité,
XQMRXUG¶DFFRPSDJQHUjO¶pWUDQJHUOHXUFRQMRLQWD¿QGHOXLSHUPHWWUH
de poursuivre sa carrière. Ce type de négociation au sein du couple
est inévitable et chacun doit pouvoir faire valoir son point de vue :
c’est aussi cela, l’égalité hommes/femmes.
FRÉDÉRIC OUDÉA, Président-directeur général de la Société Générale

0HV¿OOHVDvQpHVRQWEHDXFRXSYR\DJp0DLVF¶HVW
vrai que, après dix-huit ans, elles en ont eu un peu
assez. (…) J’ai continué à beaucoup voyager, mais
la famille est restée en France. En vérité, j’étais
davantage avec ma famille en vivant à l’étranger
qu’aujourd’hui en étant basé en France. Je suis très
souvent en déplacement. Je peux donc être là une
semaine et absent pendant trois semaines. Alors
que quand on est au bout du monde et qu’on y vit
avec sa famille, le clan familial est très resserré.
C’est le repère, le noyau.
PHILIPPE MELLIER, Président d’Alstom Transport

L’événement le plus fort a été l’annonce de ma prise de poste aux États-Unis. À
l’époque, ma femme était expert-comptable au sein d’un cabinet. Elle souhaitait
poursuivre sa carrière en France et ne voulait pas me suivre aux États-Unis. Elle
D¿QLSDUDFFHSWHUXQSHXSDUGHYRLUFDUVLHOOHDYDLWUHIXVpGHPHVXLYUHMHQH
serais pas parti aux États-Unis. Sur place, elle a monté son cabinet, qui fonctionne
toujours très bien !
La pression que fait peser l’expatriation sur les couples et les familles est une
question fondamentale. C’est un motif de tensions, qui se gèrent plus ou moins bien
à l’intérieur des couples. (…) Cela peut être dramatique pour le couple et la famille :
c’est pourquoi l’entreprise a un rôle déterminant à jouer en matière d’anticipation,
d’accompagnement continu jusqu’à la gestion du retour au pays.
MICHEL LANDEL, Directeur général de Sodexo
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4. Négocier avec les nouvelles technologies de
l’information
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication effacent la frontière
entre travail et famille et créent des liens-complices, notamment entre le père et ses
enfants adolescents.
La principale préoccupation devient naturellement de contenir l’usage de ces objets
et de maintenir une certaine frontière entre les espaces privés et professionnels. Des
règles sont édictées, au travail comme à la maison, pour permettre de délimiter les
deux vies. L’enjeu, en termes de responsabilité sociale, est de bien savoir utiliser ces
RXWLOVHWGHELHQGp¿QLUOHVUqJOHVTXLHQOLPLWHURQWO¶XVDJH/¶H[HUFLFHQ¶HVWSDVVLPSOH
QRWDPPHQWGDQVO¶XWLOLVDWLRQSDUOHVVDODULpVjGHV¿QVSULYpHVGHVRXWLOVSURIHVVLRQQHOV
de l’entreprise.
/¶pWDEOLVVHPHQWGHFKDUWHVSRUWDQWVXUO¶XVDJHGHV17,&HVWXQFKDQWLHUQRXYHDXSRXUOHV
HQWUHSULVHVHWLOIDXGUDGXWHPSVSRXUOHVPHWWUHHQYLJXHXU/¶REMHFWLI¿QDOHVWSRXUWDQW
directement lié à la performance de l’entreprise : diminution du stress et création de
moments pour les débats collectifs.

Il est une composante extérieure sur laquelle je n’ai aucune maîtrise : il s’agit de
l’irruption du numérique dans la vie familiale. Il y a dix ans, la soirée familiale se
passait généralement devant la télévision après le repas ; aujourd’hui, l’utilisation
du temps de la soirée n’est plus la même. Chacun d’entre nous fait un choix
individuel de passer son temps devant un outil numérique, qu’il s’agisse d’une
console de jeux, de la télévision, de l’ordinateur ou du téléphone portable. Loin
de moi de porter un jugement de valeur, (…) je dis juste que c’est différent.
JEAN-BERNARD LÉVY, Président du directoire de Vivendi

Désormais, on laisse son Blackberry dans sa poche avant d’entrer
en réunion – un peu comme dans les westerns, où les cow-boys
laissent leurs colts avant de pousser les portes du saloon !
FRÉDÉRIC OUDÉA, Président-directeur général de la Société Générale

Il y a un peu l’esclavage du Blackberry qu’il
faut prendre en compte, avec ses avantages et
désavantages. Il est présent même dans la vie
personnelle. Pour autant, il donne une liberté
plus grande. Ma femme me charrie souvent en me
disant qu’il est la première personne à laquelle je
parle le matin et la dernière le soir.
HENRI DE CASTRIES
Président du directoire du groupe Axa

-HPH¿[HFRPPHUqJOHGHQHSDVGpUDQJHUPHVFROODERUDWHXUVOHZHHNHQGVDXI
en cas d’urgence absolue, car huit fois sur dix cela peut attendre le lundi matin.
J’essaie de ne pas interférer dans leur vie personnelle.
PIERRE FONLUPT, Président du directoire de Plus S.A.
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Seconde partie

L’égalité dans l’entreprise
1. Les atouts de la mixité
Longtemps, la question de l’égalité professionnelle a été considérée par les pouvoirs
publics comme un enjeu démocratique. Un autre argument, plus économique, démontrait
que seule la présence des femmes dans l’emploi pourrait sauver et pérenniser nos
systèmes de retraite.

Une logique économique évidente
Le vent a également tourné du côté des dirigeants d’entreprise, que nous avons perçus
comme bien plus sensibles qu’hier à cette problématique. Le raisonnement économique
HVWYHQXDSSRUWHUXQQRXYHDXVRXIÀHjO¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOH'HQRPEUHXVHVpWXGHV
américaines, européennes ou hexagonales, ont tenté de démontrer que la présence
HIIHFWLYHGHIHPPHVGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVRQWXQHLQÀXHQFHSRVLWLYHVXUODTXDOLWpGH
la gestion des ressources humaines, en apportant un nouveau style de management,
PRLQVKLpUDUFKLTXHHWSOXVSDUWLFLSDWLIVXUO¶HI¿FDFLWpGHVpTXLSHVFRPPHUFLDOHVFDUOHV
IHPPHVVRQWGDYDQWDJHFRQVRPPDWULFHVHWPrPHVXUOHVUpVXOWDWV¿QDQFLHUV
&HWWH FRQYLFWLRQ VHPEOH VLQFqUHPHQW SDUWDJpH SDU OHV GLULJHDQWV TXH QRXV DYRQV
UHQFRQWUpV GRQW FHUWDLQV RQW pODERUp XQ UpIpUHQWLHO pFRQRPLTXH %XVLQHVV &DVH  GHV
apports de la mixité dans leur entreprise.

Pour moi, les
questions d’égalité
professionnelle traversent les lignes
organisationnelles de l’entreprise et
relèvent de la diversité sociale, au sens
large. Je suis profondément convaincu
que cette diversité sociale est une
nécessité pour notre entreprise ; or, sur
ce sujet, il faut un engagement global et
fort de la direction pour progresser
CHRISTIAN NIBOUREL
Président d’Accenture France

J’ai toujours été un grand partisan des équipes mixtes. Les tropismes
des uns et des autres font que l’absence de mixité ne me convient
pas. Les équipes les plus fortes sont des équipes mixtes où l’on a
une complémentarité hommes/femmes.
GILLES PÉLISSON, Président-directeur général du groupe Accor
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Les enjeux de l’égalité professionnelle relèvent aussi bien d’un
ordre moral et éthique qu’économique. Du point de vue moral, cela
YDGHVRLULHQQHMXVWL¿HTXHGHVSHUVRQQHVGHVH[HRXG¶RULJLQH
différents n’aient pas accès à l’égalité des chances ; ce qui ne veut
pas dire que tout le monde doive suivre le même parcours ou la même
carrière : chacun est unique et les personnalités sont différentes.
Le deuxième point, qui est essentiel, est de considérer l’égalité
professionnelle également du point de vue économique. Il n’y a
aucune raison de se priver des femmes, qui représentent la moitié
des talents de l’humanité ! Ni bien entendu des personnes issues
GHVPLQRULWpVTXLRQWVRXYHQWFRQQXGHVSDUFRXUVGLI¿FLOHVHWTXL
ont une extraordinaire envie de réussir.
Les responsables prennent de plus en plus conscience du poids
des femmes dans les décisions d’achat. Elles sont même souvent
PDMRULWDLUHV ,O HVW GRQF LQGLVSHQVDEOH GH EpQp¿FLHU GX UHJDUG GH
femmes qui comprennent ces actes d’achat, leur motivation, les
besoins qu’ils expriment, pour pouvoir proposer les bons services,
les innovations pertinentes.
JEAN-PAUL BAILLY, Président du groupe La Poste

2. Résistances culturelles et facteurs d’évolution
Les meilleurs experts ont tenté d’analyser les mécanismes culturels et sociaux qui
laissent encore les femmes dans l’antichambre du pouvoir, dans un État démocratique
qui pose l’égalité comme l’un de ses fondements.
Selon ces recherches, le noeud du problème résiderait dans le fait que les femmes,
comme les hommes, sont enfermés dans des constructions culturelles qui déterminent
les compétences et les champs d’activité des uns et des autres.

La faute aux préjugés ?
- L’entreprise est avant tout « un monde d’hommes conçu par et pour les hommes ».
- Les hommes sont soumis à une disponibilité totale et à des horaires sans limites, qui
viennent rogner sur la vie personnelle. La paternité a du mal à se frayer un chemin dans
l’organisation de l’entreprise.
- Les femmes sont pensées comme des mères. Et la maternité fait reposer sur elles
l’essentiel de la charge de conciliation entre sphère familiale et professionnelle.

Des dirigeants prêts à faire évoluer la norme
/HV GLULJHDQWV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUpV VRQW FRQVFLHQWV GH FHV EORFDJHV &HUWDLQV
disent faire du prosélytisme ou du moins autoriser les actes en ne survalorisant pas
l’investissement au travail, en décomplexant les hommes sur les questions de parentalité,
en militant en faveur du congé paternité. Tous se disent convaincus qu’une carrière ne
VHFRQVWUXLWVXUOHORQJWHUPHTXHVXUODEDVHG¶XQERQpTXLOLEUHGHYLH&HGLVFRXUVHVW
en soi relativement nouveau et particulièrement investi par la génération de patrons
quadragénaires interrogés.
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Les stratégies des hommes les plus jeunes :
mieux équilibrer les temps de vie
Plusieurs enquêtes soulignent une évolution sensible des représentations de certains
jeunes hommes qui se reconnaissent dans une vision plus égalitaire de l’éducation des
enfants et aspirent à un équilibre entre vie familiale, sociale et professionnelle.
Les dirigeants rencontrés pour cet ouvrage font le même constat : les plus jeunes ne
YHXOHQW SDV G¶XQ HQJDJHPHQW SURIHVVLRQQHO WRWDO HW VDFUL¿FLHO HW VRXKDLWHQW pTXLOLEUHU
leurs vies professionnelle et personnelle. Seront-ils les vecteurs d’une révolution
culturelle en entreprise ?

L’enjeu fondamental pour les entreprises est d’aider les gens à
UpÀpFKLU VXU OHV PRGqOHV GH UpXVVLWH GH YLH /HV SHUVRQQHV TXL
surinvestissent dans leur travail de façon déséquilibrée vont tôt
ou tard se retrouver devant un accident de la vie, qu’elles soient
homme ou femme. Ces personnes qui ne sont pas équilibrées dans
OHXUV YLHV SURIHVVLRQQHOOH HW IDPLOLDOH DXURQW GX PDO j Gp¿QLU OHXU
projet de vie.
S’agit-il de fonder un foyer et de transmettre ses valeurs à ses
enfants ? De garder un équilibre entre ces exigences, pas seulement
au niveau individuel, mais aussi dans le couple ? Si l’homme ne
s’implique que dans la sphère professionnelle et la femme que dans
la sphère familiale, ils réduisent l’espace de dialogue au sein du
couple, et ce déséquilibre peut mener à un échec.
HENRI DE CASTRIES, Président du directoire du groupe Axa

Les choses évoluent. On voit par exemple que le
congé de paternité est assez systématiquement
pris désormais. Celui qui ne le prend pas passe
même un peu pour un mauvais père. En revanche,
les dispositions plus pérennes sont boudées,
notamment parce que les hommes craignent que
cela constitue une entrave à leur carrière, les fasse
« mal voir » par leurs managers ou par leurs pairs.

JEAN-PAUL BAILLY, Président du groupe La Poste

1RXVDYRQVUpDOLVpHQXQ¿OPG¶HQWUHSULVHDXSOXVSURFKHGH
la réalité quotidienne de nos métiers et de nos collaborateurs. (…)
Q YRLW GDQV FH ¿OP XQH VFqQH GH TXHOTXHV VHFRQGHV R MH WLHQV
un aspirateur à la main. Cette scène a suscité de nombreuses
réactions de la part de mes collaborateurs, comme si mon genre
et ma position professionnelle m’interdisaient ce type d’activité. Je
passe l’aspirateur si nécessaire, et je vais aussi faire mes courses
dans des hypermarchés. Il m’arrive même... de pleurer ! Pourquoi un
homme, président d’une entreprise, n’aurait-il pas le droit de pleurer ?

CHRISTIAN NIBOUREL, Président d’Accenture France
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3. Agir, oui mais comment ?
Lutter contre les préjugés sur les rôles parentaux et changer les normes sociales à la
PDLVRQFRPPHDXWUDYDLOVRQWGHVHQMHX[HVVHQWLHOVPDLVFRPSOH[HV&¶HVWVXUFHSRLQW
que les politiques publiques peuvent et doivent aujourd’hui agir pour créer des ruptures
de tendance. La création du congé paternité et bientôt la réforme du congé parental
relèvent de la même stratégie : favoriser une plus grande implication des hommes dans
la sphère familiale. Mais la marge de progression sans doute la plus importante repose
aujourd’hui sur les entreprises.

Convaincre par l’exemple
Les décideurs que nous avons rencontrés savent que leur rôle est, à cet égard, crucial.
)RUFHVG¶LPSXOVLRQLOVLQÀXHQWVXUOHVSROLWLTXHVPDLVDXVVLOHVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHV
OHVFRPSRUWHPHQWVODFXOWXUHG¶HQWUHSULVH&KDTXHSDWURQVDLWTX¶LOVHGRLWGHGRQQHU
OHWRQVXUFHVTXHVWLRQV&DUODSHUIRUPDQFHpFRQRPLTXHGHO¶HQWUHSULVHVHFRPSUHQG
disent-ils, dans un registre plus étendu : « une entreprise où il fait bon vivre est plus
performante ».

Agir sur l’organisation
La question de l’égalité professionnelle est devenue un véritable enjeu en entreprise.
'HVPHVXUHVHI¿FDFHVH[LVWHQWHWTXHOTXHVGL]DLQHVG¶HQWUHSULVHVV¶HQVRQWVDLVLHV/HV
patrons qui témoignent ici dirigent, pour la plupart, des organisations qui ont mis en place
des indicateurs permettant de mesurer les inégalités entre hommes et femmes et lancé
des plans d’actions d’égalité professionnelle. Il s’agit pour eux de revisiter l’ensemble
des dispositifs RH et d’agir sur les modes de fonctionnement de l’organisation. Mais les
dirigeants prônent la vigilance. Rien n’est acquis dès lors que l’organisation baisse la
garde.

Femmes cadres dirigeantes :
faut-il imposer des mesures volontaristes ?
Faire évoluer la représentation des femmes dans les conseils d’administration où
elles stagnent à moins de 9 %, c’est ce qu’avait proposé Brigitte Grésy, inspectrice
GHV $IIDLUHV VRFLDOHV HQ  /¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH O¶D HQWHQGX HW D DGRSWp ¿Q
MDQYLHUXQHSURSRVLWLRQGHORLTXLVWLSXOHTXHOHVHQWUHSULVHVFRWpHVHQ%RXUVHHW
OHVVRFLpWpVGXVHFWHXUSXEOLFGHYURQWDWWHLQGUHOHVHXLOGHGHIHPPHVGDQVOHXU
conseil d’administration d’ici à six ans.
La plupart des dirigeants qui témoignent ici conviennent que les femmes sont sousreprésentées dans leurs instances dirigeantes. Pour y remédier, les avis divergent.
&HUWDLQV VRQW SDUWLVDQV GH PHVXUHV YRORQWDULVWHV GH W\SH TXRWDV SRXU FUpHU GHV
ruptures. D’autres sont partisans d’une démarche de progrès à mener par les entreprises
elles-mêmes.
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Je crois que la grande leçon que nous avons à tirer du management
moderne réside dans l’exemplarité des dirigeants. Tout ce que l’on
fait, tout ce que l’on dit est écouté, regardé par de nombreuses
personnes. Nous nous devons donc d’être exemplaires. Cela vaut
pour nos actes et nos propos, mais aussi pour nos habitudes de vie.
/DGLI¿FXOWpVXUFHSRLQWHVWGHQHSDVIDLUHGHODFRPPXQLFDWLRQ
facile et factice. Il faut être honnête quand on aborde ces sujets-là,
et mettre en cohérence discours et actes.
Je ne peux pas communiquer sur la refondation d’un pacte social
au sein de notre entreprise qui passe par le respect des individus
et de leur équilibre de vie et, dans le même temps, ne pas appliquer
ces principes. (…)Le risque de « déraper » est toujours présent, car
lorsqu’on est en situation de commandement on a tous les pouvoirs,
dont celui de contraindre l’emploi du temps de ses salariés.
STÉPHANE RICHARD'LUHFWHXUJpQpUDOGH)UDQFH7pOpFRP2UDQJH

Nous sommes très structurés sur les questions de développement
professionnel des femmes. Nous avons mis en place en 2000
un programme, « Accent sur Elles », veillant à ce que les femmes
EpQp¿FLHQWGHVPrPHVRSSRUWXQLWpVTXHOHVKRPPHVHQPDWLqUHGH
développement professionnel et de promotion (…).
Il existe également un réseau « Accent sur Elles » ouvert à nos clientes.
J’interviens régulièrement lors de ces réunions car je crois aux vertus
de l’exemplarité. Je participe également chaque année à la Journée
internationale de la femme que nous lançons autour du 8 mars,
et j’incite mes collaborateurs hommes à y assister également. Je
me bats toujours pour qu’il y ait des hommes du comité exécutif
qui assistent au moins à la session du soir, intitulée les « Entretiens
Accent sur Elles ». Ces entretiens sont l’occasion pour nous d’inviter
des femmes responsables de grandes entreprises à venir témoigner.

CHRISTIAN NIBOUREL, Président d’Accenture France

J’ai beaucoup insisté pour qu’on ait plus de femmes à l’embauche.
On a eu du mal à amorcer la pompe : les femmes ne voulaient
SDV YHQLU 1RXV Q¶pWLRQV SDV HQ ERQQH VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH HW OHV
femmes ingénieurs ne sont pas très nombreuses. Aujourd’hui,
Alstom Transport embauche énormément de femmes. Et le comité
de direction en compte aujourd’hui plusieurs. Ce qui est sûr, c’est
que, si on dit aux partenaires sociaux : « la parentalité, les accords,
la charte, c’est très bien », mais que les patrons ne montrent pas
l’exemple, ça ne marche pas. Notre DRH est très impliqué sur ces
sujets et le management suit.
PHILIPPE MELLIER, Président d’Alstom Transport
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Je pense qu’il est indispensable de mettre en place des actions
volontaristes en entreprise pour promouvoir l’égalité professionnelle
et l’accession des femmes aux postes à responsabilité, car la
misogynie est encore souvent sous-jacente. Cette misogynie
contribue à alimenter des représentations selon lesquelles on ne
peut pas associer femmes et autorité, femmes et pouvoir...
FRÉDÉRIC OUDÉA, Président-directeur général de la Société Générale

Oui, je crois à l’exemplarité des dirigeants. Dans
cette optique, il ne faut pas se contenter de
discours. C’est à nous d’imposer des horaires qui
ne débordent pas trop sur la vie personnelle. C’est à
nous de protéger les jobs et de nous assurer que les
maternités ne se traduisent pas par des régressions
professionnelles, pour ne pas se retrouver, à 40/45
ans, avec de réels décalages entre les trajectoires
des hommes et celles des femmes.
GILLES PÉLISSON
Président-directeur général du groupe Accor

On ne pourra parler d’égalité que lorsque la mixité sera une réalité dans
les instances les plus élevées des entreprises. L’objectif est noble, il
faut se donner les moyens de l’atteindre, mais en faire une contrainte
imposée par le législateur me semble avoir autant d’inconvénients que
d’avantages ; même si je comprends qu’il faille mettre quelquefois un
peu de volontarisme pour faire bouger les choses. Je crois donc plus
jGHVREMHFWLIVFKLIIUpVTXHOHVHQWUHSULVHVVH¿[HUDLHQWHOOHVPrPHV

PIERRE FONLUPT, Président du directoire de Plus S.A.

Le livre « PATRONS PAPAS, paroles de dix dirigeants sur l’équilibre entre
travail et vie privée » est publié aux éditions « le cherche midi ».

Présentation des auteurs :
François Fatoux HVW GpOpJXp JpQpUDO GH O¶2EVHUYDWRLUH VXU OD UHVSRQVDELOLWp
VRFLpWDOHGHVHQWUHSULVHV 256( 
Marlies Gaillard est directrice associée au sein d’ÉQUILIBRES, agence conseil qui
accompagne les entreprises sur les enjeux d’égalité professionnelle et d’équilibre
de vie.
Hélène Roques est fondatrice de Doing Good Doing Well et ancienne directrice du
développement durable du groupe Accor.
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Présentation de l’ORSE

L’ORSE a publié plusieurs supports
pédagogiques sur l’égalité
professionnelle :

Un « Répertoire sur les pratiques
d’égalité professionnelle »
mars 2009

Un argumentaire à destination
des entreprises pour intéresser
les hommes aux questions
d’égalité intitulé « Les hommes
sont l’avenir de l’égalité
professionnelle »
en mars 2009

Un « Guide pour promouvoir la
parentalité auprès des salariés
masculins, un enjeu d’égalité
professionnelle »
novembre 2008.

Depuis mars 2005, l’ORSE anime un
site Internet dédié qui met en ligne
notamment l’ensemble des accords
de branche ou d’entreprise négociés
avec les syndicats :
www.egaliteprofessionnelle.org

&RRUGRQQpHVGHO¶256(
Tél. : + 33 1 56 79 35 00
www.orse.org - contact@orse.org
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