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PREAMBULE
Alors que l’année 2003 marque le trentième anniversaire de l’ouverture des grandes
écoles françaises aux femmes, les derniers mois ont été caractérisés par un intérêt
certain pour la question de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment
dans le cadre de l’accès aux postes de décisions.
Après le monde politique, il semble bien que ce soit aujourd’hui celui de l’entreprise
qui soit interpellé sur le sujet.
De multiples questions, encore peu d’éléments de réponses
- Qu’est-ce qui justifie qu’après des années de quasi-indifférence, la question
mobilise les médias, les pouvoirs publics ou encore les agences de notation
sociétale ?
- Comment et par qui précisément les entreprises sont-elles incitées, de façon plus
ou moins vigoureuse, à entrer dans une dynamique de progrès ?
- Les entreprises ont-elles intérêt à remettre en cause leurs pratiques actuelles, en
particulier dans le contexte du modèle égalitaire français ?
- Quelles sont les approches qu’adoptent les entreprises implantées en France ?
En matière d’évolution des carrières féminines, les décideurs du monde
professionnel français sont désormais confrontés à de nombreuses questions. A
fortiori parce que le sujet est réputé «difficile», «délicat» comme le rappelait un
récent article paru dans libération1.
Pourtant, de nombreux signes montrent, que l’enjeu d’une représentativité plus
équilibrée des hommes et des femmes aux postes de décisions paraît crucial, tant
pour les entreprises que pour la société au sens large.
Il semblait donc pertinent d’explorer des pistes de réflexion afin de contribuer à ce
que les entreprises et leurs parties prenantes, en toute objectivité, élaborent, affinent,
confrontent leurs positions et démarches. Et ce, d’autant que la Commission
européenne, à travers son Livre Vert, a introduit le thème de l’accès des femmes aux
postes de décisions dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE)2.

Cadre de la présente étude
Après avoir dressé un état des lieu introductif concernant le nombre de femmes aux
postes de décisions, nous nous attacherons dans une première partie à examiner les
principales raisons qui expliquent le faible taux de femmes dirigeantes.
La deuxième partie sera consacrée à l‘analyse des intérêts et moyens des parties
prenantes de l’entreprise concernant ce thème.

1

2

«Dans les entreprises, c’est le sujet qui fait rigoler tout le monde. Parler d’égalité professionnelle relève de l’exploit, entre des
femmes qui ne veulent pas passer pour des féministes et des hommes qui se contentent de prendre une mine concernée»,
L’égalité professionnelle en négociation, Libération, lundi 15 septembre 2003
En particulier «l’application du principe d’égalité pour les rémunérations et les perspectives de carrière des femmes», cf. Livre
vert de la Commission des Communautés Européennes «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des
entreprises», juillet 2001
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Enfin, la troisième partie nous amènera à envisager en quoi, au-delà des contraintes,
la question de l’accès des femmes aux postes de décisions peut être envisagée
comme une opportunité pour les entreprises.
Le périmètre de notre étude se limite aux grandes entreprises. En effet, si la
thématique concerne aussi largement les PME, il nous est apparu que des
spécificités relatives aux grandes structures d’une part et aux PME d’autre part
justifiaient un traitement différencié de la problématique.
Ces spécificités concernent à la fois les explications relatives aux difficultés d’accès
des femmes aux postes de décisions et les démarches accomplies par les
entreprises. Les acteurs des PME comme leurs parties prenantes pourront
néanmoins trouver des éléments de réponses à travers le présent travail ; un travail
qu’il conviendrait cependant «d’adapter» au contexte des PME.
Par ailleurs, compte tenu de la dimension sociale, culturelle et politique du sujet,
nous avons entrepris de traiter la question en vue de répondre plus spécifiquement
aux interrogations concernant les entreprises opérant depuis la France, en tant que
filiales ou maisons mères.
Néanmoins, nous ferons largement état de faits, démarches et initiatives étrangères en particulier anglo-saxonnes - ceci, afin de replacer la problématique dans la
perspective incontournable de la mondialisation.
Tout au long de ce travail, nous entendrons par «postes de décisions», les postes
occupés par :
- le Président et les membres du Conseil d’administration (administrateurs salariés et
administrateurs indépendants) ou les membres du Conseil de surveillance ;
- le Directeur général et les directeurs en charge d’un domaine particulier (Directeur
Administratif et Financier, Directeur des Ressources Humaines, etc.).
Enfin et surtout, si nous nous proposons de traiter la question de l’accès des femmes
dans les instances dirigeantes sous l’angle du concept émergent de RSE, nous ne
prétendons cependant pas viser une présentation et une analyse exhaustives de
cette quasi «double problématique».
En effet, ce document est conçu avant tout comme un support de réflexion qui, nous
l’espérons, permettra aux entreprises comme à leurs parties prenantes d’engager, de
poursuivre ensemble le débat et les actions concernant la progression des femmes
au plus haut niveau de la hiérarchie.
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INTRODUCTION : nombre de femmes aux postes de décision, état des lieux
Effectifs féminins parmi les cadres et dirigeants des grandes entreprises
françaises
En France, si les femmes devancent leurs homologues masculins en termes de
scolarisation et de résultats au bac, elles restent, selon l’INSEE, défavorisées face à
l’emploi, les salaires et la promotion professionnelle3.
Plus on s’élève dans la pyramide organisationnelle, moins les femmes sont
nombreuses et ce, malgré une progression globale des femmes dans le monde du
travail - y compris aux postes de cadres.
1990

Cadres d’état major et cadres de
gestion courante des grandes
entreprises

2002

Effectifs totaux
(en milliers)

Part des
femmes
(en %)

Effectifs totaux
(en milliers)

Part des
femmes
(en %)

52

18,5

79

31,4

Source : Regards sur la parité – édition 2003, Insee, enquêtes Emploi

Les chiffres INSEE ci-dessus montrent bien en effet que la proportion des femmes
dans les effectifs cumulés cadres moyens/cadres supérieurs/dirigeants progresse de
façon importante ces douze dernières années. En gagnant plus de 10 points, les
femmes représentent aujourd’hui plus de 30 % des effectifs cadres et dirigeants des
grandes entreprises françaises.
Si l’on considère maintenant la part des effectifs féminins selon le niveau
hiérarchique, de grandes disparités apparaissent.
Au printemps 2003, GEF4 et Accenture ont mené conjointement une enquête auprès
de grandes entreprises françaises. Parmi les 54 répondantes il ressortait que :
- 30 % des effectifs cadres étaient féminins
- 14 % des membres du comité de direction étaient des femmes (contre 7 % en
moyenne nationale5)
- 10 % des membres du comité exécutif étaient des femmes.
Selon une enquête menée en février 2002 par Action de femme/Taylor Nelson Sofres
auprès de 50 sociétés cotées françaises, 60 % des sociétés répondantes comptaient
au moins une femme dans leur conseil d’administration6.
La présence des femmes dans les instances dirigeantes reste très limitée. Bon
nombre siégent en qualité de représentantes du personnel et une proportion
importante des femmes administrateurs détiennent plusieurs mandats.
3 Femmes et Hommes, regards sur la parité, INSEE, Édition 2003
4 GEF (Grandes Ecoles au Féminin), créé en 2002, regroupe les associations de diplômées et d’anciennes de l’ECP, ENA,
ESCP, ESSEC, HEC, INSEAD, MINES, Polytechnique et Sciences Po ; groupe de partage, d’échange et de réflexion, GEF a
pour vocation d’initier un dialogue entre les femmes diplômées et les entreprises, les organisations pour mieux gérer le
potentiel féminin à leur profit mutuel dans les années à venir.
5 Le taux de 7 % de dirigeants femmes passe à 3,2 % des administrateurs si l'on exclut les représentants des salariés (source :
Tu seras patronne ma fille !, L'Expansion 02/02/2002)
6 Soit 48 mandats détenus par des femmes sur un total des 485 mandats (soit une proportion de 11 %, supérieure à la
moyenne nationale)
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Ainsi, en février 2002, L’Expansion7 avançait que la France ne comptait qu’une
trentaine d’administratrices.
Ce phénomène des femmes pluriadministrateurs est relativement récent : en 1997, il
n'existait aucune femme détenant plusieurs mandats parmi les administrateurs du
CAC40, et les femmes administrateurs représentaient 3,5 % des 553 mandats8.
Qui sont les pluriadministrateurs français ?
S'il n'y a pas de profil type pour intégrer le «clan» des femmes pluriadministrateurs françaises, ces
dernières partagent dans la majorité des cas quelques points communs :
- presque toutes sont passées par une grande école - Sciences Po pour un petit tiers d'entre elles, ou
encore l'ENA, HEC, ESCP et Normale Sup, cette dernière école semblant constituer un passeport
indispensable pour tracer sa voie dans l'industrie
- quel que soit le secteur dans lequel elles interviennent, leur parcours est caractérisé par un passage
alterné entre des postes fonctionnels et opérationnels, le plus souvent au sein du même groupe - on
notera que la bancassurance et les médias constituent en France les secteurs toutes proportions
gardées, les plus féminisés
- certaines d’entre elles ont été soutenues par un homme d'influence.
Source : d’après Mesdames les administrateurs, L'Expansion 02/02/2002

International : de grandes disparités et une représentation globalement faible
Femmes dans les instances dirigeantes : comparaison entre différents pays

Pays

Etats-Unis
Australie
Canada
Norvège
Afrique du
Sud
Espagne
Japon

500
300
300
250

Nombre de
d’entreprises
comptant au
moins une
femme
dirigeante
434
141
155
-

Pourcentage
d’entreprises
comptant au
moins une
femme
dirigeante
87 %
47 %
52 %
-

300

113

300
2396

72
72

Nombre
d’entreprises
considérées

Nombre
total de
dirigeants

Nombre total
de femmes
dirigeantes

Pourcentage
de femmes
dirigeantes

5912
2345
2968
-

735
251
271
-

12,4 %
10,7 %
9,1 %
7,0 %

37,7 %

3094

180

5,8 %

24 %
3%

2486
43 115

115
81

4,6 %
0,2 %

Source : Corporate Women Directors International, 2002

Des chiffres à nuancer
Prise en compte de la dimension sectorielle
Il convient de considérer les différences (parfois importantes) selon le secteur
d’activité observé. En effet, on note globalement une sous-représentation féminine
accrue dans les instances dirigeantes au sein des secteurs dits «traditionnels»
(industrie lourde, extraction, etc.), contrairement par exemple aux secteurs
«nouveaux» (High Tech notamment) dans lesquelles les femmes ont pu profiter des
opportunités de carrière qui leur étaient offertes.

7
8

Mesdames les administrateurs, L'Expansion 02/02/2002
Selon Tita Zeitoun (Action de Femme) citée dans Tu seras patronne ma fille !, L'Expansion 02/02/2002
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Ainsi, selon une étude9 menée par Catalyst10 aux Etats-Unis en 2002, les femmes
représentent par exemple 22 % des dirigeants dans les entreprises américaines
commercialisant des produits de grande consommation.
Poste de décisions et prise de décisions
La féminisation des postes de décisions ne se joue pas uniquement en termes
quantitatif, c’est-à-dire en termes d’accès aux postes de décisions. Il est
communément admis, nous y reviendrons dans la dernière partie, que la présence
ultra-minoritaire des femmes dans les sphères de décision pose un autre type de
problème : celui de l’effectivité de la prise de décision par les femmes.
Leur présence symbolique peut en effet les contraindre à intervenir de façon moindre
par rapport à leurs homologues masculins.
De toute évidence, l’accès des femmes aux postes de décisions pose la question de
la mesure de cet accès en termes quantitatif et qualitatif.
¤¤¤¤¤¤
Le constat de cette représentation faible des femmes aux postes de décisions nous
amène à nous interroger sur les raisons qui ont conduit à cette situation : c’est l’objet
de la première partie de notre travail.

9
10

Catalyst’s 2002 Census of Women Corporate Officers and Top Earners
Catalyst est une organisation américaine de recherche et de conseil à but non lucratif dont la mission est de contribuer à
l’avancement des femmes dans le monde professionnel
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PREMIERE PARTIE : faible présence des femmes aux postes de décision :
quelques explications
1. Concept et réalités du Glass ceiling ou plafond de verre
1.1. Définition du glass ceiling
En 1986, l’expression «glass ceiling» est utilisée par deux journalistes du
Wall Street Journal pour désigner les barrières excluant les femmes des
niveaux hiérarchiques les plus élevés dans la majorité des organisations.
L’expression est désormais consacrée pour décrire le phénomène de
ségrégation verticale dans les milieux professionnels.
Le glass ceiling ou plafond de verre désigne : "l'ensemble des obstacles
visibles ou invisibles qui peuvent rendre compte d'une certaine rareté des
femmes en position de pouvoir et de décision dans les organisations
publiques, dans les entreprises, mais aussi les associations ou les
syndicats"11.
1.2. Plafond de verre, parois de verre et plancher collant…qui dit mieux ?
Parallèlement à l’expression glass ceiling, le phénomène des barrières
invisibles bloquant l’accès des femmes aux postes de responsabilités est
parfois complété par la notion de «parois de verre». Le rapport datant de
1997 sur «La promotion des femmes aux postes de direction» édité par le
Bureau International du Travail présente la dynamique «invisible» mais réelle
entre parois et plafond de verre, cf. schéma ci-dessous.
Le plafond et les parois de verre dans la pyramide organisationnelle

Plafond de
verre
Parois de verre

Femmes
diplômées

Hommes
diplômés

Personnel d’appui (majorité de femmes)

11

Laufer Jacqueline, Le plafond de verre, Guide d'appui à la négociation au sein des entreprises et des branches, Conseil
supérieur de l'égalité professionnelle
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Dans les grandes entreprises où les femmes parviennent à atteindre des
postes de haut niveau, ceux-ci se trouvent souvent dans des filières qui
occupent une position considérée comme moins centrale ou moins
stratégique pour l’organisation telles que les ressources humaines ou
l’administration.
Il est par conséquent extrêmement difficile pour les femmes de se déplacer
latéralement pour accéder aux secteurs stratégiques tels que le
développement produits ou les finances, puis de s’élever «par l’allée
centrale» jusqu’à des postes de direction clés de la structure pyramidale
caractéristique des grandes entreprises. Ce sont ces barrières verticales qui
sont parfois appelées «parois de verre».
Les Canadiens notamment complètent le schéma par l’idée du "sticky floor"
ou plancher collant, force antagoniste à la progression des femmes dans
l’entreprise et qui les contraint à rester aux niveaux les moins élevés de la
pyramide organisationnelle.
1.3. Division du travail : notion de ségrégation horizontale et ségrégation
verticale
Dans le monde du travail, on constate de façon historique et globale une
division du travail entre hommes et femmes induite par deux types de
phénomènes qui au niveau de l’organisation se traduisent par :
- une ségrégation verticale : lorsque les femmes occupent majoritairement
des postes de responsabilité inférieure
- une ségrégation horizontale : lorsque les femmes réalisent des tâches que
ne font pas les hommes et que l’accès aux professions dites masculines
leur est plus ou moins implicitement interdit.
Ces deux types de ségrégation dessinent les contours des parois et plafond
de verre.
1.4. La "Glass Ceiling Commission" aux Etats-Unis
Reconnaissant l’existence du glass ceiling et la nécessité de lutter contre ses
effets, les pouvoirs publics américains ont créé en 1991 la Federal Glass
Ceiling Commission dans le but :
- d’identifier au niveau des organisations les barrières et préjugés
spécifiques qui, dans la culture ou l’environnement professionnel, bloquent
l’avancement des femmes et des minorités
- de promouvoir des stratégies et des pratiques visant à favoriser cet
avancement.
La Glass Ceiling Commission a été créée en 1991 en application de la loi
publique no 102-166, qui complète la loi sur les droits civils. Elle constitue un
organisme consultatif relevant du ministère du Travail.
) Annexe 1 :

Structure et caractéristiques de fonctionnement de la Glass Ceiling
Commission
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2. Les raisons de l’existence du glass ceiling
2.1. Stéréotypes de genre : du collectif à l’individuel et vice-versa
Imaginez la scène où un journaliste interviewant le directeur de la communication d’une
grande entreprise privée lui demanderait : «Vous avez trois enfants, une femme, mais
comment faites-vous pour concilier tout cela ?».
Inimaginable, n’est-ce pas ?
Mais changez le sexe de l’interviewé et la question prend alors tout son sens.
Source : Cadres sup. : le temps des femmes, Alternatives économiques n° 52, octobre 1997

2.1.1. Perception des différences hommes/femmes dans l'entreprise
«Think manager, think male»… L’inconscient collectif voit la femme en
mère/épouse plutôt qu’en travailleuse et a fortiori plutôt qu’en
dirigeante.
Ainsi, le stéréotype qui associe le poste de dirigeant à la masculinité
constitue sans doute un des obstacles majeurs à la présence des
femmes au plus haut niveau de la pyramide organisationnelle. Les
caractéristiques dites masculines sont souvent jugées indispensables
pour la prise de poste dans le domaine de la gestion et des finances et
sont donc souvent opposées aux caractéristiques considérées comme
féminines.
Qualités attribuées aux Hommes
Energiques
Indépendants
Logiques
Manipulateurs
Compétitifs
Capables d’adaptation
Décidés

Qualités attribuées aux femmes
Intuitives
Spontanées
Attentionnées
Coopératives
Souples
Emotives
Minutieuses

Source : selon Morgan G. cité dans La promotion des femmes aux postes de
décision, BIT, 1997

Dans la même logique, les perceptions sociales amenant à considérer
un travail convenant aux hommes et un travail convenant aux femmes
impliquent souvent que les hommes se voient confier des tâches et
des responsabilités différentes dès le début de leur carrière et
reçoivent par conséquent une rémunération différente de celle des
femmes.
Ensuite, ils seront «naturellement» dirigés vers des carrières
différentes. Les femmes seront quant à elles souvent écartées des
postes générateurs de revenus ou des postes d’encadrement qui
constituent des étapes nécessaires à la promotion aux postes de
haute direction, au motif qu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté
d’accepter des postes internationaux ou très en vue.
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Réserves communément émises
concernant le recrutement de cadres dirigeants féminins
- Difficultés pour les femmes mariées d’occuper des emplois nécessitant des
déplacements fréquents;
- Réticence à recruter des femmes pour diriger des services composés
d’hommes;
- Préférence accordée à la promotion de femmes ayant fait leurs preuves dans
l’entreprise plutôt qu’au recrutement externe de femmes;
- Incertitude quant au fait que les femmes (notamment les mères de famille)
prendront tout le temps leur carrière au sérieux et souhaiteront ou pourront
travailler autant que nécessaire pour réussir;
- Crainte que les femmes aient plus de difficultés à obtenir la confiance et le
respect des clients.
Source : selon Chant A. et Lee J., cités dans La promotion des femmes aux postes
de direction, BIT, 1997

2.1.2. Management et culture d'entreprise : des normes et comportements
issus du modèle masculin
Selon une étude menée par la CFE-CGC12 auprès des femmes
cadres, le principal frein expliquant que les femmes ont plus de
difficultés que les hommes à accéder à des postes de décisions est lié
aux pesanteurs culturelles fondées sur des modèles d’accession au
pouvoir.
En fait, notamment selon le sociologue Bourdieu, l’entreprise peut être
présentée comme une institution reproduisant les rapports sociaux de
domination.
«Cette reproduction s’effectue par la généralisation d’un système de
«valeurs», d’idéaux collectifs qui définissent dans l’entreprise les
compétences désirables, puis leur mode de traitement à travers des
dispositifs de gestion et d’organisation… C’est ainsi que les femmes
ayant réussi disent souvent avoir consciemment adopté un style
«masculin», afin de rentrer dans le moule des valeurs attendues par
leurs collègues masculins»13.
Un certain nombre d’éléments confirment le fait que les femmes ayant
accédé aux postes de décisions ont des comportements communs.
Outre le fait qu’elles ont souvent été contraintes de développer un
style convenant aux hommes, elles ont la plupart du temps :
- dépassé les attentes de l’entreprise en étant en quelque sorte superperformantes et en fournissant de meilleurs résultats que leurs
homologues masculins ;
- privilégié des missions difficiles, parfois délaissées par les autres par
crainte de l’échec.

12

13

Questionnaire envoyé à 6700 adhérentes de la CFE-CGC en 1997 (1053 réponses) afin de connaître le sentiment des
femmes cadres sur les obstacles et les difficultés qu’elles rencontrent dans leur carrière professionnelle (cf. Les femmes, le
pouvoir et l’entreprise, Encadrement Magazine, avril-mai 1997)
Belghiti Sophia, Rodhain Florence, Salariées : potentiel humain négligé ? Entre droit à l’égalité et égalité des droits,
présenté aux XVèmes Journées Nationales des IAE Biarritz-Bayonne, Septembre 2000
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2.1.3. Relation des femmes et des hommes au pouvoir
De façon générale, on prête volontiers aux femmes et aux hommes
des représentations du pouvoir différentes. Moins attirées par les
attributs de la puissance, les femmes préféreraient la décision à la
direction. Bon nombre de femmes dirigeantes partagent le sentiment
qu’elles sont souvent davantage orientées vers le pouvoir de «faire»
que vers le pouvoir «d’être».
Ceci ne signifie pas qu’elles n’aiment pas le pouvoir et encore moins
qu’elles ne souhaitent pas accéder à des postes de décisions.
L’enquête menée par la CFE-CGC14 auprès de ses adhérentes
tendait à mettre fin à l’idée reçue selon laquelle les femmes ne
postulent pas aux postes de responsabilités parce qu’elles n’en ont
pas envie puisque seules 9 % des répondantes partageaient ce point
de vue.
2.2. Obstacles à la progression professionnelle des femmes
2.2.1. Avant l'entrée dans le monde du travail : l'orientation déterminante
Une part importante des inégalités hommes-femmes se forge dès
l'école et notamment par la différentiation des filières. Filles et garçons
se distinguent dans leurs choix d’orientation dès le lycée ce qui
conduira plus tard à un accès inégal aux qualifications et donc aux
carrières.
Si ce constat n’est évidemment pas figé, il convient de considérer en la
matière le "retard historique" : en effet, rappelons que les femmes
n'ont pas toujours été à égalité des chances avec les hommes sur le
plan du diplôme puisque les grandes écoles par exemple ne sont
devenues accessibles aux femmes que dans les années 70.
Parallèlement à la question de l’orientation, se construisent et se
renforcent durant toute la scolarité les représentations des deux
sexes : les stéréotypes véhiculés par la famille, le corps enseignant,
les manuels scolaires notamment, conduisent les filles à
s’autocensurer dans la manière dont elles se projettent dans l’avenir ;
par conséquent, elles confortent souvent leur choix d’orientation vers
les filières les moins scientifiques.
2.2.2. Dans l'entreprise, les freins à l'évolution de carrière
a - En décalage avec la réalité dans les entreprises, un manque
d’information doublé d’un intérêt relatif
Globalement, le sujet de l’égalité hommes-femmes suscite de
nombreuses recherches aux Etats-Unis - en particulier dans le
domaine de la gestion des entreprises voire plus précisément autour
de la problématique de la diversité dans les instances dirigeantes.

14

Cf. supra
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En France, on constate un quasi-silence sur la question ; deux
raisons principales sont avancées15 :
- d’une part, un manque d’information aux niveaux macro et micro
économiques sur la comparaison de la situation professionnelle
entre les hommes et les femmes (et ce malgré les obligations
relatives aux lois Roudy et Génisson)
- d’autre part, une absence relative, jusqu’à encore très
récemment, de revendications sur l’égalité professionnelle émises
par les femmes dans les entreprises et qui elle-même pourrait
s’expliquer :
. par le fait que les femmes sont sous-représentées dans les
postes qui leur permettrait de faire valoir leur vision (dans les
entreprises mais aussi dans les syndicats, en politique et dans
la haute fonction publique)
. par le fait que les femmes auraient tendance, à situation inégale
avec les hommes, à déclarer un niveau de satisfaction égal à
leurs homologues masculins (ce qui peut laisser penser que les
femmes de façon générale ont intériorisé et accepté les
inégalités à leur encontre, ou qu’elles auraient tendance à se
comparer plus volontiers aux femmes des générations
précédentes plutôt qu’aux hommes de leur propre génération).
b - Articulation du temps privé/professionnel, culture du présentéisme
Carrière et famille : les femmes peuvent-elles tout avoir ?
«Avec une très bonne formation, une dose d’intuition et une organisation du
travail rigoureuse, une femme peut arriver à des postes de responsabilités… le
problème, c’est qu’on leur a suggéré qu’elles avaient droit aux trois choses :
une carrière professionnelle, une vie de couple et des enfants. Or dans la
pratique, il est impossible de mener les trois choses de front, et de rajouter qu’il
en va d’ailleurs de même pour les hommes.»
Source: Interview d’une femme cadre supérieur, Journal de Genève, 27 février
1997

La plupart du temps, la gestion de la sphère privée et de la sphère
publique incombe majoritairement aux femmes ce qui les
pénalisent dans leur parcours professionnel.
Pour la femme cadre, la question de la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle est une préoccupation majeure dès
lors qu’elle vit en couple et/ou qu’elle souhaite avoir un enfant.

15

Selon Belghiti Sophia, Rodhain Florence
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Les âges de la femme et son rapport à l'entreprise
"La compréhension du parcours et de la disponibilité professionnelle de la
femme implique de se référer aux différents stades de sa vie personnelle et
familiale :
- entre 20 et 30 ans : le mode de vie suit le modèle masculin ; gestion de
carrière équivalente à celle des hommes ;
- entre 30 et 45 ans : la majorité des femmes est mariée et a des enfants ;
mais beaucoup, notamment parmi les plus diplômées ne renoncent pas à
leur carrière. Les contraintes créées par les nouvelles responsabilités
familiales impliquent inévitablement des arbitrages, soit au sein de la sphère
familiale (redistribution des tâches au sein du couple, divorce, sous-traitance
du soin des enfants), soit dans le cercle professionnel (désinvestissement
plus ou moins marqué).
Le mode de vie des femmes implique une gestion très stricte de leur emploi du
temps qui peut entrer en conflit avec le rythme et les exigences de l'entreprise,
monde d'hommes sans horaires. La question des horaires est le premier
argument avancé par les femmes qui cessent de travailler ;
- entre 45 et 60 ans, les contraintes familiales s'apaisent ou disparaissent :
cependant, à cet âge, les femmes ressentent que le retard pris
professionnellement est considérable et qu'il ne pourra pas être rattrapé."
Source : selon Jacqueline Laufer, Professeur à HEC, dans le cadre du Club
"entreprises et prospective" sur la question de la "mise en perspective du rôle de
la femme dans la société de demain : enjeux de la conférence de Pékin", 4 juin
1996

La culture du présentéisme pénalise fortement les femmes :
l’amalgame entre assiduité et disponibilité, présence et résultat sont
monnaie courante dans les entreprises. Dans la représentation
collective dominante, un temps de présence important sur le lieu de
travail est considéré comme la preuve de l’engagement professionnel.
De même, la disponibilité pour des déplacements improvisés ou des
réunions tardives – ce qui est souvent une des caractéristiques des
réunions d’instances de décisions ou de directions – est fréquemment
associée à une implication personnelle dans les responsabilités.
Le paradoxe des femmes très bien diplômées
"Les femmes très bien diplômées ont un bon rapport de force avec l'entreprise,
mais ce sont elles qui peuvent avoir envie de mettre un peu leur vie
professionnelle au ralenti au nom de leurs aspirations personnelles. Et l'accès aux
postes de responsabilité est impossible lorsque l'on aspire à plus d'autonomie, à
l'aménagement du temps de travail. On constate ainsi une très forte hésitation de
ces femmes les mieux placées à sacrifier leur vie personnelle au profit de leur vie
professionnelle".
Source : selon Jacqueline Laufer, Professeur à HEC, dans le cadre du Club
"entreprises et prospective" sur la question de la "mise en perspective du rôle de la
femme dans la société de demain : enjeux de la conférence de Pékin", 4 juin 1996

Et lorsque les femmes accèdent aux postes de décisions, rien n’est
acquis.
Ainsi, le dernier rapport annuel de l’Institut de Recherche néerlandais
Opportunity in Bedrifj (Opportunité professionnelle) constatait que
«sur les 25 entreprises néerlandaises interrogées, employant au total
plus de 35 000 personnes, 75 % signalaient une augmentation
importante – plus de 20 % - du nombre des départs des femmes
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ayant accédé à la direction. Contraintes de se couler dans un
moule rigide et de sacrifier au passage une trop grande part de leur
identité et de leurs idées personnelles, elles finissaient par trouver
que le jeu n’en valait pas la chandelle».
c - Promotion, mobilité et ancienneté
Il est parfois difficile pour les femmes de répondre à certaines
exigences liées aux promotions comme la mobilité et l’ancienneté.
Les mutations, qui permettent d’enrichir l’expérience et
d’approfondir les connaissances et qui sont souvent le passage
obligé pour l’accès à un poste de direction, peuvent poser
problème aux femmes mariées et/ou ayant des enfants à charge.
Ce à quoi s’ajoute la question de la durée de l’expérience
professionnelle : en effet, celle-ci constitue parfois un obstacle pour
les femmes qui ont travaillé à temps partiel ou ont arrêté de
travailler pour des raisons familiales.
Pour ces dernières, il est quelquefois difficile sinon impossible
lorsqu’elles recommencent à travailler de réintégrer des fonctions à
un niveau professionnel égal à celui qu’elles avaient auparavant, ce
qui limite d’autant plus leur évolution de carrière.
La difficulté pour les femmes à notamment articuler vie
professionnelle et vie privée, répondre aux critères d’ancienneté et
de mobilité géographique sont d’autant plus pénalisants pour elles
que les systèmes d'évaluation des entreprises sont la plupart du
temps élaborés à partir d’une logique de progression masculine et
n’intègrent donc pas les contraintes spécifiques aux femmes.
Ainsi, les «hauts potentiels» sont souvent repérés au sein des
entreprises dans la tranche d’âge de 30-35 ans alors que c’est
justement durant cette période que les femmes sont les moins
disponibles pour leur carrière (maternités, enfants en bas âge).
2.2.3. Une composante de la vie professionnelle, la culture des réseaux
a - Le faire-savoir : ce qu'apporte un réseau au plan professionnel
Si, en France comme ailleurs (y compris aux Etats-Unis) près des
deux tiers des postes des cadres ne font jamais l’objet d’une
publication, ni d’une annonce dans la presse ou sur Internet, c’est
sans aucun doute grâce, ou à cause, des réseaux.
Réseaux d’anciens (de grandes écoles, d’universités ou encore
d’entreprises), réseaux professionnels (de la publicité, des
ressources humaines, etc.) ou réseaux «thématiques» (sport,
gastronomie, etc.) : les clubs se multiplient.
Le fait d’appartenir à l’un d’entre eux constitue un avantage non
négligeable – voire une condition sine qua non – pour progresser
en termes de carrière.
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Un constat plus vrai encore au sommet de la hiérarchie, notamment
pour les postes de dirigeants de plus de 50 ans16.
Cette tendance se renforce en période de crise où un réflexe tribal a
tendance à se développer : DRH, managers, consultants et
sociologues soulignent ce phénomène qui consiste, pour un dirigeant
d’entreprise, à choisir ses collaborateurs en fonction de leur degré de
proximité amicale, sociale, morale.
On constate par ailleurs une évolution de la finalité des réseaux,
davantage orientée vers des aspects plus opérationnels. Longtemps
considéré comme un simple phénomène social où se tissent des
amitiés susceptibles de développer des affaires ou de favoriser
l’avancement d’une carrière professionnelle, la plupart des clubs ont
tendance à développer «une vocation spécifique en formulant des
objectifs concrets capables de satisfaire des hommes d’action»17.
b - Pratique des réseaux : des différences hommes/femmes
Les hommes et les femmes ont une approche et une considération
différente des réseaux. L’une des principales raisons semble liée au
fait que pour les hommes il est habituel de cultiver des réseaux plus
ou moins formels, et ce en dehors de leurs heures de travail.
Les femmes, même si elles sont prêtes à rejoindre des réunions
mixtes ou exclusivement féminines, font moins preuve d’enthousiasme que leurs homologues masculins et ont souvent moins de
temps à consacrer à des réunions extra-professionnelles souvent
tardives.
Par ailleurs, elles ont davantage tendance à demander des conseils
concernant leur carrière à leur famille ou à leurs amis plutôt qu’à leurs
collègues ou des cadres situés plus haut dans la hiérarchie de leur
entreprise. Une stratégie qui n’est pas toujours payante.
Le tableau18 ci-dessous donne un éclairage les différences dans les
caractéristiques des réseaux selon le sexe :
Caractéristiques
réseau
Types
Accès
Efforts fournis
Quand ?

du

Femmes

Hommes

Réseaux
exclusivement
Réseaux informels
féminins, réseaux informels
Difficile
Aisé
Importants
Minimaux
En dehors du temps de
Sur le temps de travail
travail

Postes occupés par les
Très variés
Peu variés
membres du réseau
Fonctions
les
plus Visibilité,
soutien, Contacts pour
fréquentes du réseau
information, conseil
dans la carrière
16
17
18

évoluer

Cf. dossier Les 100 meilleurs réseaux pour cultiver ses relations, Management, février 2003
Selon Alain Marty, auteur de Réseaux d’influence, Editions Ramsay, 2001
D’après Schor (1998) - enquête réalisée auprès de managers ayant réussi – cité par Landrieux-Kartochian Sophie, «Au delà
du plafond de verre ? L’introduction de la dimension genre dans les politiques de gestion des ressources humaines», Les
Cahiers du Cergor, janvier 2003
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Les professionnels du recrutement conseillent souvent aux cadres
de faire partie de trois clubs différents au moins. L’absence relative
des femmes dans les réseaux peut par conséquent peser lourd
dans la carrière des aspirantes aux postes de direction.
Les facteurs constitutifs du plafond de verre sont donc pour les
moins complexes et multiples. Ils relèvent notamment de la société
au sens large, de l’entreprise et des individus - hommes et femmes
- qui la composent.
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DEUXIEME PARTIE : davantage de femmes aux postes de décision : intérêt et
moyens des parties prenantes
L’accès des femmes aux postes de décisions mobilise de façon croissante les parties
prenantes19 de l’entreprise. Il s’agit en particulier :
- des pouvoirs publics ;
- des investisseurs ;
- des salariés et de leurs représentants ;
- des consommateurs ;
- des ONG et associations dont la mission est de promouvoir la progression des
femmes dans le milieu professionnel.
Ces parties prenantes interagissent entre elles comme avec les entreprises ellesmêmes ; elles peuvent tour à tour être initiatrices et destinataires de dispositifs et
d’outils qui de façon plus ou moins directe exercent une pression sur une entreprise
donnée ou plus globalement sur le monde du travail.
Entre initiatives aux dimensions restreintes et projets de grande envergure, l’objet de
ce chapitre est d’examiner, sans prétendre à l’exhaustivité, les moyens des parties
prenantes s’attachant à la progression des femmes dans les plus hautes sphères des
entreprises.
1. Pouvoirs publics : entre incitation et législation
Alors que le législateur au niveau international, régional et national fournit un
cadre qui s’applique à la question de l’accès des femmes aux postes de
décisions, les Etats tentent, par des mesures parfois complètement volontaires,
d’inciter les entreprises à évoluer dans leurs pratiques concernant les instances
de direction.
1.1. Législation internationale et européenne : quelques points de repères
Différents textes issus du droit international et européen ont été déterminants
en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes. La liste suivante, sans
être exhaustive, reprend les principaux textes de référence sur le sujet20.
Au niveau international :
- Le préambule de la Constitution de l’OIT (1919) souligne la nécessité
urgente de l’affirmation du principe : A travail égal, salaire égal
- La Convention 100 de l’OIT (1951) pose le principe fondamental de l’égalité
de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égal entre la
main d’œuvre féminine et la main d’œuvre masculine
- La Convention 111 de l’OIT (1958) s’attache à la non-discrimination en
matière d’emploi et de profession ;

19

20

«Personne, communauté ou organisation influant sur les opérations d’une entreprise ou concernées par celles-ci. Les parties
prenantes peuvent être internes (salariés par exemple) ou externes (clients, fournisseurs, actionnaires, financiers, commuuté
locale, etc.)», définition donnée par le Livre vert de la Commission des Communautés Européennes «Promouvoir un cadre
européen pour la responsabilité sociale des entreprise», juillet 2001
Pour plus d’information, cf. notamment Lunghi Cristina, L’égalité professionnelle en pratique, Editions d’Organisation, 2003,
et «Cadres négocions l’égalité professionnelle»., guide CFDT Cadres, juin 2002
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- La Convention CEDAW (1979) de l'ONU sur l'élimination de toute forme de
discrimination à l'encontre des femmes pose les fondements de l'égalité entre
les femmes et les hommes, en assurant un accès égal des femmes et une
égalité des chances dans la vie politique et publique, comme dans l'éducation
et l'emploi.
Au niveau européen :
- La Convention européenne des droits de l'Homme (1950) insiste dans son
article 14 sur la jouissance des droits fondamentaux établis dans cette
convention, sans discrimination aucune, qu'elle soit fondée sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou ethnique, l'association avec une minorité nationale, la
propriété, la naissance ou tout autre statut
- Le Traité de Rome (1957) inscrit à l’article 119 le principe d’un salaire égal
pour un même travail
- La Charte sociale du Conseil de l’Europe (1961) comporte dans son article 4
des dispositions sur le droit à une rémunération équitable
- La directive 76/207 (1976) relative à l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes introduit la notion d’égalité des chances
- L’article 119 du Traité de Maastricht (1992), les articles 137 et 141 du Traité
d’Amsterdam (1997) renforcent le principe d’égalité entre hommes et femmes
en l’inscrivant dans les missions de la Communauté Européenne
- La directive 97/80/CE (1997) relative à la charge de la preuve dans les cas de
discrimination fondée sur le sexe impose dans son article 4 la charge de la
preuve à l’employeur.
1.2. Le «Gender Mainstream» : un courant majeur pour la construction de
relations équilibrées entre les femmes et les hommes
Dans son Livre vert de juin 2001 puis dans sa communication de juin 2002, la
Commission européenne a inscrit la question de l’accès des femmes aux postes
de responsabilité dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des
entreprises21. Une initiative qui s’intègre dans le cadre du déploiement du
«gender mainstream».
1.2.1. Une approche nouvelle
Issu de plusieurs décennies de travaux et de réflexions dans le domaine
de l'égalité entre les femmes et les hommes, le mainstreaming du genre ou «approche intégrée de l'égalité», dite aussi «approche différenciée
selon les sexes» - est un processus politique et technique qui intègre la
perspective du genre dans la gestion des affaires quotidiennes et au sein
des activités assurées par les décideurs politiques.
Cette approche transversale se raccroche au constat qu'une politique même apparemment «neutre» du point du vue du genre - agit toujours
différemment sur les femmes et sur les hommes. Son principal objectif
est d'évaluer et de rectifier les répercussions différentes que peuvent
21

Cf. Préambule
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avoir les mesures législatives, les politiques et les programmes d'actions
sur les femmes et sur les hommes en tenant compte des situations de vie
et des réalités socio-économiques différentes de ces deux groupes
d'individus.
«L'approche intégrée consiste en la réorganisation, l'amélioration,
l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins
d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes
dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs
généralement impliqués dans la mise en place des politiques.
Le défi est de construire un nouveau partenariat entre les femmes et les
hommes pour assurer la participation pleine et entière des premières et
des seconds, sur un pied d'égalité, dans tous les domaines, ainsi qu'une
répartition équilibrée des bénéfices du progrès entre les unes et les
autres. Une telle mutation n'appelle pas seulement des avancées
législatives mais aussi une transformation proprement culturelle des
comportements individuels autant que des attitudes et pratiques
collectives, et une action politique résolue reposant sur la mobilisation la
plus large.»22
1.2.2. Fondement et portée juridique du gender mainstream
Le gender mainstream est fondé sur :
- l’article 2 du Traité CE : la Communauté a pour mission de promouvoir
l'égalité entre les hommes et les femmes
- l’article 3 du Traité CE : pour toutes ses actions la Communauté
cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes ;
- l’article 23 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union
européenne : "L'égalité entre les hommes et les femmes doit être
assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de
travail et de rémunération".
Il a été entériné en 1995 lors de la 4ème Conférence Mondiale des
Femmes organisée par les Nations-Unies à Pékin.
En 1997, le Traité d'Amsterdam a inscrit dans le droit la mise en oeuvre
du gender mainstream en tant que stratégie pour atteindre l'égalité, ce
qui lui confère un caractère contraignant pour les Etats-membres : dans
la mise en oeuvre des grandes orientations de la politique de l'emploi, les
pays membres doivent donc tenir compte de l'approche gender
mainstream.
Pour déployer le gender mainstream, la Commission européenne
s’appuie sur trois structures :
- le Groupe de Commissaires sur l’égalité des chances
- le Groupe interservice sur l’égalité hommes - femmes
- le Comité consultatif sur l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes.
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Texte extrait de la communication de la Commission des Communautés européennes «Intégrer l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires , COM(96) 67 final du 21 février 1996
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1.2.3. Concept d’action positive dans l’intégration de l’égalité hommes –
femmes
L’action positive joue un rôle clé dans l’intégration du principe d’égalité
hommes - femmes.
La législation communautaire permet aux pays de l'Union européenne
d'entreprendre un certain nombre "d'actions positives". Elles peuvent
être mises en oeuvre par un État membre ou au sein des entreprises.
Il n'existe pas de définition officielle d'une «action positive», dite aussi
«action corrective», «affirmative action» ou encore "discrimination
positive".
Concernant l’égalité hommes/femmes, une action positive peut
constituer :
- un ensemble de mesures destinées à éliminer les causes des
moindres possibilités d'emploi ou de carrière offertes à l'un ou à
l'autre sexe, en intervenant, notamment dans le domaine de
l'orientation et de la formation professionnelles
- un ensemble de mesures favorisant un certain équilibre entre
responsabilités familiales et responsabilités professionnelles ainsi
qu'une répartition plus égale de ces responsabilités entre les deux
sexes : mesures portant sur le développement des infrastructures de
garde d'enfants ou les possibilités d'interruption de carrière
- une approche consistant à compenser les désavantages du passé :
un traitement préférentiel peut être par conséquent prescrit en faveur
de certaines catégories de personnes ; il peut prendre la forme
d'objectifs chiffrés pour l'emploi des femmes dans des secteurs
d'activité et des professions où elles sont sous-représentées, en
particulier pour les postes à responsabilités.
Dans le cadre de ces actions, un sexe peut être traité différemment de
l'autre, mais, l’objectif étant de promouvoir l'égalité, ces actions sont
compatibles avec le principe d'égalité de traitement entre les hommes
et les femmes.
Au plan opérationnel, un programme d’actions positives implique une
démarche systématique tendant à atteindre des objectifs déterminés
selon un ordre de priorité et un calendrier préétabli assortis d’un
système de contrôle et d’une évaluation des résultats.
Un programme d’actions positives est voué à disparaître et ne peut
être conçu que de façon provisoire : une fois les objectifs atteints, les
actions positives doivent cesser – sans pour autant que soit diminuée
la vigilance à l’égard de la question dans les entreprises comme au
niveau des Etats.
Ainsi, la question de l’égalité des chances au travail doit demeurer un
souci permanent dans la politique de gestion des ressources humaines
de l’employeur comme dans les politiques gouverne-mentales de
l’emploi.
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Des recherches ont montré que l’action positive est source d’amélioration
effective de la représentation des femmes aux postes de gestion23.
Cependant ces dernières années, les programmes d’actions positives ont
aussi été vivement critiqués en particulier pour leur efficacité relative à
promouvoir l’égalité.
Les limites des actions positives - volontaires ou obligatoires
Dans de nombreux pays, la question concernant l'adoption de mesures basées sur
des actions positives - de nature volontaire ou obligatoire - est désormais inscrite dans
l'agenda politique à la suite de la législation que les gouvernements ont introduit pour
garantir l'égalité de traitement salarial et l'égalité des chances entre les genres, et
entreprendre des politiques en faveur de la famille, comme celles établissant le congé
de maternité et de paternité.
Il est évident que dans chaque pays la législation sur l'égalité de rémunération n'a pas
réussi à combler entièrement cet écart entre hommes et femmes. Et il est tout aussi
évident qu'à elle seule, la législation sur l'égalité des chances a un effet limité sur le
changement du statut quo s'il n'existe pas d'action de soutien ou des sanctions
adéquates (et en raison également du manque de nouvelles orientations sociales).
La Norvège est un exemple de politiques sociales et d'initiatives politiques promouvant
l'égalité, mais qui n'ont pas d'obtenu les résultats souhaités. Le congé parental est
encore principalement pris par les mères et d’aucuns soutiennent que certaines lois
ont donné lieu à des effets non voulus. Ce sont, par exemple, les femmes qui se
servent essentiellement des facilités financières visant à encourager les parents
(surtout les pères) à passer plus de temps chez eux avec leurs enfants en réduisant
ainsi de 18% le nombre de mères qui travaillent en Norvège.
Dans des pays comme les Etats Unis et le Canada, une législation fondée sur les
actions positives et caractérisée par la présence de fortes incitations de type punitif a
incontestablement augmenté le pourcentage de femmes occupant des fonctions de
manager. Malgré cela, le plafond de verre persiste encore aux niveaux exécutifs et de
management plus élevés.
Source : extrait de l’article «Un autre siècle d'arrière-garde !» De Marilyn J. Davidson
et Ronald J. Burke publié sur le site www.europeansynthesis.org ; cet article est une
version modifiée du chapitre d'introduction des auteurs : Women in Management
Worldwide: Facts, Figures and Analysis' de M.J. Davidson et R.J. Burke, L

Par ailleurs, les actions positives entreprises par les Etats sont, selon leur
nature, plus ou moins bien acceptées par les employeurs mais aussi par
les salariés.
Certaines sont globalement bien perçues par l’ensemble des acteurs : il
s’agit par exemple des mesures visant à accorder une aide réparatrice
ou complémentaire aux femmes pour compenser les erreurs ou
discriminations du passé (aide spécifique pour la garde des personnes à
charge, crédits de formation, etc.).
D’autres sont beaucoup plus controversées car elles peuvent avoir des
effets négatifs pouvant au final nuire aux femmes. Parmi les mesures très
discutées, on compte le système des quotas qui, s’il est conçu de façon
trop rigide peut conduire à la nomination de femmes non qualifiées.
Cependant, les objectifs peuvent constituer un moyen efficace pour
aider les entreprises à recruter et à promouvoir des femmes qualifiées
dans une démarche globale d’incitation au progrès.
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Source : Selon Andrew Heale, doyen de la faculté de gestion, Sunshine Coast University, Australie, Action News (bulletin de
l’Affirmative Action Agency), n°32, avril 1997
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Des Etats ont envisagé la mise en œuvre d’un système de quotas
concernant le nombre de femmes dans les instances dirigeantes des
entreprises : les mesures prises en matière de représentation des
femmes dans les instances politiques pourraient donc s’appliquer au
domaine entrepreneurial.
En effet, cette probabilité s’exprime à travers des modalités différentes :
- en Norvège, le gouvernement a fait part de son intention de déposer
un projet de loi fixant un quota minimum obligatoire de 40 % de
femmes aux postes de décisions dans les entreprises privées et
publiques ;
- en Suède, Mme Margareta Winberg, Vice-Premier ministre, chargée
de la Parité Hommes/Femmes a indiqué qu’une loi serait proposée si
les entreprises cotées à la Bourse de Stockholm n'atteignent pas au
moins 25 % de femmes dans leur conseil d'administration d'ici 2004 ;
- en France, le projet de loi norvégien a été étudié avec intérêt par
Mme Nicole Ameline, Ministre déléguée à la parité et à l’égalité
professionnelle, qui s’est déclarée sensible à la question : une
réflexion est actuellement menée sur la mise en place d’un «label
égalité».
1.3. Position et actions des pouvoirs publics français
En affirmant que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux des hommes, le préambule de la Constitution de 1946
ensuite cité dans celui de la Constitution de 1958 marque une première
étape dans l’intégration du principe d’égalité en droit français.
Plus récemment, la loi Roudy du 13 juillet 1983 a fixé un principe général de
non-discrimination dans le Code du travail. Affirmant le rôle prépondérant de
la négociation collective pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle,
elle comporte une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de :
- produire un rapport annuel sur la situation comparée des conditions
d’emploi et de formation des hommes et des femmes (diagnostic)
- définir les objectifs, les actions à mener accompagnées éventuellement de
mesures de rattrapage.
La loi Roudy offre par ailleurs la possibilité d’assortir le plan d’une aide
financière de l’Etat. Dans la pratique, la majorité des entreprises ne remplit
pas l’obligation fixée par la loi Roudy.
Suite à un rapport de la députée Catherine Génisson, le gouvernement s’est
à nouveau investi sur ce sujet : la loi Génisson du 9 mai 2001 est venue
renforcer la loi Roudy et notamment affiner les critères pour établir la
comparaison de la situation hommes/femmes.
Tous les ans, l’employeur doit remettre au Comité d’entreprise et aux délégués
syndicaux un rapport comparant les conditions d’emploi des hommes et des
femmes, concernant l’embauche, la formation professionnelle, la classification,
les conditions de travail et la rémunération effective (les indicateurs ont été fixés
par décret).
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Le rapport doit préciser les mesures prises pour assurer l’égalité professionnelle
et les objectifs pour l’année suivante. Il doit faire l’objet d’une négociation avec
les instances représentatives du personnel puis être mis à la disposition des
salariés.
Dans les entreprises de 200 salariés et plus, le comité d’entreprise doit
constituer une commission de l’égalité professionnelle.
Par ailleurs, la loi prévoit une obligation de négociation collective :
- dans les branches et dans les entreprises ;
- dans toutes les négociations sur les salaires, la durée ou l’organisation du
temps de travail.
Des aides financières peuvent être octroyées par l’Etat aux entreprises afin de
leur permettre de mettre en œuvre des actions visant à atteindre l’égalité.
Enfin, cette loi prévoit un certain nombre de sanctions.
Cependant, la loi Génisson est loin d’être appliquée par la majorité des
entreprises concernées. Selon Cristina Lunghi24 citée dans le Nouvel
Observateur25 «un grand nombre de chefs d’entreprise ignore même l’existence
de la loi». Et d’ajouter : «Je conseille aux chefs d’entreprise de ne pas avoir
peur de cette loi. Elle permet aux partenaires de négocier dans un esprit
gagnant-gagnant. C’est-à-dire que les entreprises peuvent en tirer profit autant
que les salariés». En ce sens, cette loi s’inscrit dans une logique visant à
considérer qu’il est de l’intérêt général que les femmes soient reconnues et
employées judicieusement.
) Annexe 2 : Extraits du Code du travail résultant de la loi du 9 mai 2001 dite loi Génisson et
de son décret d’application

Inciter plutôt que contraindre : c’est dans la continuité de cet esprit que le
gouvernement, via Nicole Ameline, la Ministre déléguée à la parité et à l’égalité
professionnelle souhaite avancer.
En effet, elle n’entend pas contraindre les chefs d’entreprise mais souhaite les
convaincre de l’intérêt de féminiser les postes à tous les niveaux à travers le
dialogue social.
Selon la Ministre, «Le marché de l’emploi aura besoin des femmes»26 dans les
prochaines années, et il faut aménager leurs conditions de travail pour qu’elles
puissent mener une carrière professionnelle plus facilement. C’est d’ailleurs
dans ce sens qu’elle a présenté 25 propositions pour l’égalité professionnelle et
salariale27 et proposé la création de nouveaux outils : le Conseil national de
l’égalité, la Charte nationale de l’égalité et le Réseau PARITE (Promotion des
Actions et Renforcement des Initiatives qui Tissent l’Egalité).
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27

Cristina Lunghi a créé l’association Arborus (www.arborus.org) pour promouvoir l‘égalité professionnelle ; elle est par ailleurs
l’auteure de L’égalité professionnelle en pratique, Editions d’Organisation, 2003
Pour que les femmes rattrapent les hommes…, le Nouvel Observateur, semaine du jeudi 3 juillet 2003, n° 2017
Nicole Ameline citée dans «Nicole Ameline souhaite créer un Label égalité pour améliorer les conditions de travail des
femmes», dépêche Associated Press du 20 décembre 2002
Cf. www.social.gouv.org/femmes/actu/discours/33_020724na.htm
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Dans le cadre d’une communication sur l'égalité professionnelle présentée le
29 octobre 2003 en Conseil des ministres, la Ministre a confirmé l'adoption et
l'amélioration de dispositifs destinés notamment à valoriser la prise en compte
de l'égalité professionnelle par les entreprises dans l'égal accès aux postes de
responsabilité et l'égalité de rémunérations.
Elle a par ailleurs précisé qu’il serait élaboré un label "égalité"28, destiné à faire
connaître les entreprises qui prennent en compte la dimension de l'égalité
professionnelle dans leur gestion.
Parallèlement, la Ministre a annoncé la création en 2004 d’une autorité
indépendante de lutte contre toutes les formes de discrimination afin de
renforcer la lutte contre la discrimination au travail.
Dans une démarche autre et qui peut-être complémentaire au plan de l’égalité
hommes – femmes, le législateur français via l’article 116 de la loi NRE du 15
mai 2001 et son décret d’application du 20 février 2002 a introduit l’obligation
pour les entreprises cotées en bourse de rendre compte des conséquences
sociales et environnementales de leurs activités29.
1.4. Le label Social Belge et la question des femmes
1.4.1. Le système de labellisation adopté
Le label social, à l’initiative des pouvoirs publics belges, est présenté par
ses initiateurs comme un «outil offert aux entreprises et aux
consommateurs désireux de s’attaquer aux conditions de travail
inhumaines qui persistent dans le monde»30. L’objectif de la loi du 27
février 2002 qui créé le label social est en effet de «promouvoir la
production socialement responsable».
Ce projet expérimental relativement original puisqu’il relève d’une
première dans le monde constitue une démarche impliquant à la fois :
- les entreprises souhaitant obtenir le label pour des produits qu’elles
fabriquent ou commercialisent
- les pouvoirs publics et en particulier le ministère belge des Affaires
économiques qui vérifie si les critères fixés par la loi sont satisfaits et
attribue ou refuse le label
- les consommateurs souhaitant favoriser les entreprises ayant un
comportement «socialement responsable».
Le principe du label social ne diffère pas de celui de tout autre label : il
s’agit d’un signe de reconnaissance apposé sur certains produits et qui
atteste que ceux-ci répondent à certaines caractéristiques, en
l’occurrence des critères relatifs à la manière dont les produits ont été
fabriqués – essentiellement les conditions de travail et de salaire des
travailleurs. Le label est donc octroyé à un produit ou à un service
précis et non à une entreprise «pour l’ensemble de son œuvre».
28
29
30

Sur la question des labels, voir aussi ci-dessous 1.4 et partie II-2.2
Cf. partie II, 3.4.1
Un site dédié à ce label est accessible à : www.mineco.fgov.be/protection_consumer/social_label/home_fr.htm
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La loi indique à quels critères minimum les produits doivent répondre
pour obtenir le label social belge : les 8 conventions de base de l’OIT
portant sur les quatre grands principes que sont la liberté syndicale,
l’interdiction de travail forcé, l’obligation de non discrimination (de
sexe, de religion, etc.), la lutte contre le travail des enfants.
Par ailleurs, l’initiative accorde un intérêt particulier à la phase de
contrôle de la mise en œuvre du label, clé de voûte de sa crédibilité
aux yeux du consommateur.
Afin de s’assurer de l’honnêteté et de l’indépendance des contrôleurs,
la loi prévoit plusieurs stades dans la vérification :
- lorsqu’une entreprise présente une demande d’octroi du label, c’est à
elle qu’incombe la charge de la preuve : elle doit prouver que ses
filières de production du produit considéré respectent les critères du
label
- ces preuves sont ensuite examinées par le «Comité pour une
production responsable» qui rassemble des représentants de
différents ministères belges, et des représentants désignés par des
employeurs, des consommateurs, des ONG et des syndicats ; ce
comité a par ailleurs en charge l’accréditation d’organismes
indépendants d’audit social, qui peuvent se rendre sur le terrain et
consulter les autorités locales, des syndicats, des ONG, etc.
L’entreprise ayant obtenu le label peut ensuite prendre en charge ellemême les contrôles mais un contrôle public aura lieu tous les 3 ans
afin de valider à nouveau l’octroi du label.
1.4.2. Cas pratique : le label et l’égalité des chances hommes-femmes
Depuis la publication du décret concernant le label social belge,
plusieurs entreprises ont émis le souhait d’être labellisées. Il s’agit
essentiellement de sociétés basées en Belgique dotées de filières de
production courtes et n’intervenant pas dans les pays du Sud. On
pouvait donc supposer que, dans un tel contexte, le respect des
normes fondamentales de l’OIT serait facile à vérifier et ne poserait
pas de problème de non-conformité : la labellisation pourrait donc être
assurément obtenue par les entreprises demanderesses.
Or, Anne Peeters, expert auprès du gouvernement belge relatait lors
d’un colloque organisé par l’ORSE31 qu’un seul point litigieux était
apparu concernant l’octroi de ce label à un produit commercialisé par
une société belge d’assurance mutuelle : il concernait précisément la
question de la discrimination hommes-femmes, les femmes étant
sous-représentées au sein des effectifs de cette entreprise.
A travers cette initiative expérimentale mise en place par les pouvoirs
publics belges se dessine l’enjeu pour les entreprises qui sollicitent ou
solliciteront l’octroi de ce type de label de remplir un certain nombre de
conditions en matière d’égalité hommes-femmes, et ce y compris au
plus haut niveau de leur hiérarchie.
31

«Quels contrôle pour quels standards ?», colloque organisé par l’ORSE le 15 octobre 2003
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1.5. Organisations supra-nationales : des initiatives susceptibles de
favoriser de meilleures pratiques ?
Dans le souci de proposer un cadre volontaire pour une meilleure
gouvernance des entreprises, trois textes majeurs ont vu le jour en 2000.
L’un a été impulsé par le Secrétaire général de l’ONU, le second est à
l’initiative de l’OCDE et le troisième, le plus récent, a vu le jour dans le cadre
des travaux de la Sous-commission des droits de l’homme de l’ONU.
De façon plus ou moins explicite tous abordent la question de l’accès des
femmes aux postes à responsabilités.
1.5.1. Le Global compact ou Pacte mondial32
A l’initiative du Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, le Pacte
mondial - ou Global Compact - «s’attache à promouvoir la responsabilité civique des entreprises pour que le monde des affaires puisse
participer à la recherche de solutions pour résoudre les problèmes
posés par la mondialisation. En partenariat avec d’autres acteurs
sociaux, le secteur privé peut ainsi contribuer à la réalisation du projet
du Secrétaire général : une économie mondiale plus viable et plus
ouverte»33.
Lancé en juillet 2000, le Pacte mondial constitue une initiative
volontaire pour les entreprises : il n’est pas un instrument de
réglementation et ne sert ni à sanctionner, ni à dicter ou évaluer le
comportement ou les actions des sociétés.
Il s’appuie plutôt «sur la responsabilité à l’égard du public, la
transparence et l’intérêt à long terme des sociétés, du monde du
travail et de la société civile pour lancer des actions concrètes et
conjointes en appliquant les principes énoncés dans le Pacte mondial»
34
.
Le Pacte mondial35 se compose de neuf principes relatifs :
- aux droits de l’homme ;
- aux normes du travail ;
- à l’environnement.
Au titre du chapitre concernant les normes du travail, le Principe n°6
s’attache à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession.
En ce sens, le pacte mondial peut constituer un instrument favorisant
la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’avancement des
femmes dans les plus hautes sphères des entreprises36.
Une possibilité que l’on se doit de nuancer, deux points de vue
s’opposant sur la question de l’intérêt du Pacte mondial :
32
33
34
35

36

www.unglobalcompact.org
Extrait de la Traduction française de la brochure nouvelle (02/2003) sur le Pacte mondial
Extrait de la Traduction française de la brochure nouvelle (02/2003) sur le Pacte mondial
Les principes du Pacte mondial se fondent sur les textes la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration de
l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement.
Plus de 1000 entreprises dans le monde entier sont, en juillet 2003, adhérentes au Pacte mondial
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- ses adeptes considèrent cette initiative comme une approche
innovante, pragmatique susceptible d’encourager la responsabilité
d'entreprise en mettant en œuvre de nouvelles valeurs et en
mobilisant les ressources des grandes entreprises en faveur du
développement social et durable
- ses détracteurs s’interrogent quant à l’intérêt d’un instrument qui,
selon eux - en l’absence d’un système de contrôle permettant de
mesurer l'engagement des entreprises vis-à-vis des neufs principes
édictés - peut se limiter à valoriser les bonnes pratiques sans pour
autant s’attacher aux mauvaises pratiques des entreprises.
1.5.2. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales
Les Principes directeurs sont des recommandations que les
gouvernements adressent aux entreprises multinationales opérant
dans les pays adhérents ou originaires des pays de l’OCDE.
Ils énoncent des principes et des normes volontaires pour un
comportement responsable des entreprises dans plusieurs domaines,
notamment :
- l’emploi et les relations professionnelles
- les droits de l’homme
- l’environnement
- la publication d’informations
- la concurrence
- la fiscalité
- la science et la technologie37.
Publiés pour la première fois en 1976 et révisés en 2000, les Principes
directeurs sont non contraignants pour les entreprises et s’inscrivent
donc dans une démarche volontaire. Néanmoins les gouvernements
se sont engagés à promouvoir leur respect et leur mise en œuvre
effective.
Le gouvernement français a ainsi décidé que les entreprises sollicitant
des soutiens à l'exportation ou des garanties à l'investissement
seraient systématiquement informées38 de l'existence des Principes
directeurs et de leurs procédures de mise en œuvre.
Bénéficiant d’une large médiatisation, les Principes directeurs sont
désormais connus des entreprises qui font par ailleurs souvent
référence à ce texte dans leur charte ou autre code de conduite.
Plusieurs points des Principes directeurs font référence à l’accès des
femmes aux postes à décision :
tout d’abord, au titre du chapitre IV portant sur l’emploi et relations
professionnelles :
37
38

Présentation extraite de la revue Synthèses, juin 2001, OCDE
Cette information prend la double forme d'une lettre d'accompagnement de la COFACE – organisme chargé de la gestion des
soutiens publics pour le compte de l'Etat – attirant l'attention des entreprises sur les principes directeurs de l'OCDE et d'une
lettre à la signature des entreprises dans laquelle ces dernières déclarent avoir pris connaissance des principes directeurs de
l'OCDE.

Etude ORSE : L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises

31

«Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et des règlements
applicables et des pratiques en vigueur en matière d’emploi et de
relations du travail : […] Ne pas pratiquer de discrimination envers leur
salariés en matière d’emploi ou de profession pour des motifs tels que
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance
nationale ou l’origine sociale, les pratiques sélectives concernant les
caractéristiques des salariés ne pouvant que servir une politique
établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement une plus
grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux
exigences intrinsèques d’un emploi.»
Puis, au titre de commentaires39, il est précisé :
«Le principe de non-discrimination en matière d’emploi et de
profession s’applique aux conditions telles que l’embauche, le
licenciement, la rémunération, l’avancement, la formation et la retraite.
La liste reprend les formes interdites de discrimination énumérées
dans la convention 111 de l’OIT de 1958, toute distinction, exclusion
ou préférence pour ces motifs étant considérée comme contraire à
cette convention. Le texte des Principes directeurs fait clairement
apparaître que cette liste n’est pas exhaustive.
Conformément aux dispositions du paragraphe 1d), les entreprises se
doivent de promouvoir les mêmes opportunités pour les hommes et les
femmes, en insistant tout particulièrement sur l’égalité des critères
pour la sélection, la rémunération et l’avancement, et sur une
application égalitaire de ces critères ; elles se doivent également
d’empêcher les discriminations ou le licenciement pour cause de
mariage, de grossesse, de maternité ou de paternité.»
1.5.3. Le projet de normes sur la responsabilité en matière de droits de
l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises (ONU)
En 1998, la Sous-commission des droits de l’homme de l’ONU a initié
un groupe de travail chargé de réfléchir sur l’impact des
multinationales en matière de droits de l’homme et sur les moyens de
faire respecter ces principes fondamentaux.
La Sous-commission a achevé une première phase de débats en août
2003 en adoptant à l’unanimité un «projet de normes sur la
responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés
transnationales et autres entreprises».
Le «projet de normes»40 détaille une série d’obligations incombant aux
entreprises en matière de droits de l’homme :
- non-participation à des crimes contre la personne
- prohibition du recours au travail forcé ou infantile
- respect de la liberté d’association, de l’environnement, protection des
consommateurs...

39

40

Cf. partie 3 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, réunion du conseil de l’OCDE au
niveau ministériel, OCDE 2000
Disponible sur le site des Nations Unies : www.unhchr.ch
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Le texte entériné par la Sous-commission, actuellement sans valeur
juridique, va faire l’objet d’une réflexion supplémentaire d’une année
au sein du groupe de travail initial pour que soit discutée et validée sa
mise en œuvre.
Le contrôle du respect de ce «projet de normes» pourrait échoir, selon
les préconisations des experts de la Sous-commission, «à des
mécanismes des Nations Unies ou nationaux existants ou à créer».
Par ailleurs, les personnes ou communautés victimes des agissements
des multinationales pourraient invoquer le «projet de normes» pour
obtenir réparation, y compris devant des tribunaux nationaux et
internationaux.
Pour l’heure, le «projet de normes» a été transmis pour examen à la
Commission des droits de l’homme et aux Etats qui la composent : ils
auront à prendre position quant à ce texte et à sa mise en œuvre.
Que ce projet revête dans le futur un caractère obligatoire ou noncontraignant, il n’en demeure pas moins qu’il pose dans son chapitre B
relatif au «Droit à l’égalité des chances et à un traitement non
discriminatoire» les principes suivants :
«Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent
l'égalité des chances et de traitement conformément aux instruments
internationaux pertinents, à la législation nationale et au droit
international relatif aux droits de l'homme dans le but d'éliminer toute
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques, la nationalité d'origine, l'origine sociale,
la condition sociale, la qualité d'autochtone, le handicap, l'âge excepté pour les enfants, qui peuvent bénéficier d'une protection plus
grande - ou autre qualité de la personne n'ayant aucun rapport avec
son aptitude à exercer un emploi, ou de se conformer aux mesures
spécifiquement destinées à remédier aux effets de la discrimination
dont certains groupes ont été victimes par le passé.»
Bien qu’ils soient à ce jour non contraignants et ne proposent pas de
véritable cadre de mise en œuvre des principes qu’ils énoncent
(systèmes de management, critères et indicateurs de mesure, contrôle
des résultats), ces textes émanant des grandes institutions publiques
supra-nationales contribuent sans doute largement à promouvoir le
concept de RSE, tant auprès des entreprises elles-mêmes qu’auprès
de leurs parties prenantes.
Ce faisant, en s’attachant à certains aspects de la progression des
femmes aux postes de décisions, ils participent à ce que la question
de l’avancement professionnel des femmes soit reconnue comme une
partie intégrante de la responsabilité sociétale des entreprises.
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2. Classements d’entreprises, guides d’achats, labels : l’information grand
public
Informer des salariés à la recherche d’une entreprise où il fait bon vivre ou des
consommateurs soucieux de mieux connaître les pratiques des sociétés
commercialisant des produits de grande consommation, tels sont les objectifs des
classements, prix d’entreprises, labels, et autres guides d’achats responsables.
Sans être professionnel de la collecte d’information ou de la veille concurrentielle,
tout un chacun peut désormais accéder selon ses centres d’intérêts à des
informations plus ou moins pointues sur les entreprises. D’autant que bon nombre
de ces outils sont accessibles facilement, parfois même gratuitement via Internet,
ou ont pour vocation de faire l’objet d’une «marque de reconnaissance» affichée
directement sur un produit.
2.1. Classements et prix : l’évaluation médiatisée des entreprises
Le succès médiatique du classement «100 Best Companies to Work For» du
magazine américain Fortune et l’intérêt des salariés et des consommateurs –
parfois relayé par des groupes de pression - pour une plus grande
transparence et une amélioration constante des pratiques entrepreuneuriales
ont sans doute largement concouru à l’explosion des classements et autres
prix d’entreprises en tout genre.
La question de l’avancement des femmes dans les pyramides
organisationnelles est une des thématiques montantes et de ce point de vue
deux tendances se dégagent :
- parmi les classements «généralistes» ayant pour vocation d’évaluer les
bonnes pratiques des entreprises en matière de bien-être des salariés, un
nombre croissant d’entre eux intègrent dans leur méthodologie d’évaluation
des critères relatifs à l’avancement des femmes dans les organisations
- des classements dédiés exclusivement à la thématique des femmes dans
l’entreprise se développent avec des approches plus ou moins spécifiques
(meilleures pratiques en termes de mixité, conciliation vie privée/vie
professionnelle, etc.)
2.1.1. Les «meilleures entreprises où il fait bon travailler» de l’Union
Européenne
La Commission européenne a lancé dès 2002 la première phase de
son programme «Les meilleures entreprises où il fait bon travailler»,
une initiative qu’elle qualifie de «l’un des challenges les plus
médiatiques du milieu de l’entreprise en Europe»41.
a - Structure du programme
L’objectif de ce programme est de contribuer à élever les normes
des entreprises en Europe, un objectif étroitement liée à l’intention
de créer un cadre européen de responsabilité sociétale des
entreprises tel que le suggère son Livre Vert de juillet 2001.
41

Cf. le site de la Commission européenne dédié à l’initiative : www.eu100best.org/
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Le classement des entreprises se déroule en deux temps :
- une phase nationale, au niveau de chaque Etat-membre : la
Commission dresse la liste des 100 meilleures entreprises où il
fait bon vivre dans chacun des 15 pays membres
- une phase européenne : la Commission publie ensuite le
«Palmarès des meilleures entreprises où il fait bon travailler»,
c’est à dire la liste des 100 premières entreprises européennes
ayant créé des ambiances de travail particulièrement agréables.
Parallèlement, elle décerne à l’échelon européen trois prix aux
entreprises ayant fait preuve d'une réussite exceptionnelle dans les
domaines de :
- la formation continue
- l'égalité entre les sexes
- la promotion de la diversité au sein de l’entreprise.
Concernant le prix pour l’Egalité entre les sexes, la Commission
mentionne qu’il est lié au programme communautaire pour la
stratégie-cadre sur l'égalité entre les sexes (2001-2005) ; il s’inscrit
donc dans l’approche gender mainstream. Son but est de
promouvoir l’égalité entre les sexes dans la vie économique et il
concerne en particulier :
- l’augmentation du pourcentage d’emploi des femmes
- la réconciliation des hommes et des femmes avec leur lieu de
travail et leur vie familiale
- la suppression de toute ségrégation sur le lieu de travail
- la suppression du Glass Ceiling pour les femmes cadres
- et la diminution des écarts de salaires.
Sa raison d’être vise :
- à encourager les femmes à avancer dans leur vie personnelle et
professionnelle (plus particulièrement dans les postes de cadres),
- à tenter de diminuer les disparités de salaires,
- et encourager hommes et femmes à trouver un équilibre entre
leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
b - Eléments de méthodologie
Le processus d’évaluation des organisations s’attache à la culture
de l’entreprise ; il est pour 2/3 basé sur une enquête – le Great
Place to Work Trust Index - adressée à des employés (50 à 250
maximum) de chaque entreprise participante et sélectionnés au
hasard. Le tiers restant concerne l’analyse de la culture de
l’entreprise à partir des réponses de la direction à un questionnaire
spécifique et de supports tels que des vidéos d’entreprise, charte
de l’employé, articles publiés sur l'organisation, etc.
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Enquête auprès des entreprises pour la qualification u programme
«Les meilleures entreprises où il fait bon travailler» :
quelques questions relatives à l’avancement de femmes aux postes de direction et
aux mesures prises par l’entreprise en faveur des femmes
Questionnaire à destination des salariés de l’entreprise
Question 31 :
Nous sommes traités équitablement quel que soit notre sexe (presque toujours, souvent
faux, parfois vrai / parfois faux, souvent vrai, presque toujours vrai)
Question 37 :
Nous sommes encouragés à équilibrer notre vie professionnelle et notre vie privée
(presque toujours, souvent faux, parfois vrai / parfois faux, souvent vrai, presque toujours
vrai)
Questionnaires à destination de la direction de l’entreprise
Première partie :
Question 20 :
Parmi vos dirigeants (participants aux comités de direction), combien y a-t-il de femmes ?
Question 38a :
Est-ce que l’entreprise offre des congés de maternité au-delà de ceux prévus par la
convention collective ou la loi ?
Question 40a :
Est-ce que l’entreprise offre des congés de paternité au-delà de ceux prévus par la
convention collective ou la loi ?
Question 40a :
Est-ce que l’entreprise ou le CE participe au financement de crèche, garderies pour les
employés ?
Question 45c :
Votre entreprise cherche-t-elle à promouvoir la diversité dans les procédure de
recrutement ?
Deuxième partie :
Question 7 :
Merci de nous décrire la manière qu’a votre entreprise pour encourager l’égalité entre les
sexes. Nous sommes particulièrement intéressés par des politiques ou pratiques dont les
objectifs sont de :
- soutenir la progression professionnelle des femmes (en particulier vers des postes
d’encadrement)
- réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes
- favoriser la parité dans les organes de décision
- faciliter l’équilibre vie privée / vie professionnelle pour les hommes et les femmes

c - Les résultats du classement 2002/2003
Le «palmarès des entreprises où il fait bon travailler» en France a été
publié par L’Expansion en octobre 2002. La part des femmes parmi
les cadres dirigeants des entreprises françaises figurant dans le «top
20» est très variable : elle s’échelonne de 0 % (Unilog, Lafarge
Ciments, etc.) à 30 % (L’Oréal, American Express Carte France).
Pour la deuxième phase du programme (classement européen)42,
cinq entreprises hexagonales seulement figurent parmi les 100
premières sociétés pour lesquelles il fait bon travailler en Europe et
aucune entreprise française ne s’est qualifiée au concours européen
des meilleures pratiques (prix pour la formation continue, l’égalité
entre les sexes, la promotion de la diversité au sein de l’entreprise).
42

Résultats complets à l’adresse suivante : www.eu100best.org/PressRelease2703.pdf
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) Annexe 3 «Les meilleures entreprises où il fait bon travailler», (Best
workplaces) Union Européenne 2003

a- Le Top 20 des grandes entreprises (plus de 250
employés) – France, 2003
b - Les femmes dans les effectifs des entreprises du Top
20 – France, 2003
En termes d’impact, la participation des entreprises à ce
programme présente selon le Great Place to Work de nombreux
avantages :
- possibilité d’avoir des rapports d'analyse comparative par rapport
aux meilleures entreprises dans chacun des pays européens ainsi
que par rapport aux États Unis
- augmentation de la visibilité et de l’image publique de l’entreprise
pour les employés actuels et futurs
- augmentation des candidatures et meilleurs candidats
- Intensification du sentiment de fierté et de satisfaction parmi les
employés
- baisse de la rotation du personnel
- reconnaissance au niveau national, européen et mondial comme
entreprise leader dans l’usage de pratiques progressives sur le
lieu de travail
- médiatisation importante qui viendra renforcer leur réputation.
2.1.2. Les «100 Best Companies for Working Mothers» primées par le
magazine américain “Working Mother”
Chaque année depuis 1986, le magazine Working Mothers43 élabore
et publie la liste des "100 Best Companies for Working Mothers", une
initiative qui se veut à la fois une source d’information pour les femmes
comme pour les entreprises.
Fondé en 1979 et lu chaque mois par 3 millions de lecteurs, le
magazine Working Mother a pour objectif d’aider les femmes et les
entreprises à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie
personnelle. Il se présente comme un support source d’innovation et
d’inspiration pour guider les générations actuelles et à venir des mères
exerçant une activité professionnelle.
Dans le cadre du classement "100 Best Companies for Working
Mothers", les entreprises éligibles doivent remplir un questionnaire
concernant
la
culture
de
l’entreprise,
des
informations
démographiques concernant l’effectif salarial, les politiques en matière
d’articulation vie professionnelle / vie privée et d’avancement des
femmes. Pour compléter le questionnaire, l’entreprise doit fournir des
documents tels que des résultats d’enquêtes auprès de ses salariés,
des guides (livrets d’accueil, descriptifs des avantages/bénéfices, etc.).
43

voir www.workingmother.com ; Working Mother appartient à Working Mother Media, une structure qui regroupe par ailleurs le
magazine Executive Female et le National Association for Female Executives (NAFE)
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En 2003, Working Mothers s’est particulièrement attaché aux pratiques
relatives :
- à la flexibilité des horaires
- à l’avancement des femmes
- aux congés parentaux.
La liste des entreprises retenues est finalisée avec l’aide d’un cabinet
de recherche américain ; toutes les entreprises participantes y compris
celles qui n’ont pas été retenues reçoivent un compte-rendu leur
permettant de comprendre comment elles ont été comparées avec les
autres entreprises participantes.
Parmi le classement 2003 «100 Best Companies for Working
Mothers», figurent par exemple :
- dans la catégorie «flexibilité» : DuPont qui utilise dans 81 de ses 85
sites un système commun de télécommunication et de gestion des
plannings et a par ailleurs équipé d’une ligne haut débit le domicile
de 30 % de ses salariés
- dans la catégorie «avancement des femmes» : S.C. Johnson qui a
formé 463 salariées en position de management/leadership et a
permis à une grande part d’entre elles de suivre un programme de
mentoring, de conseil en gestion de carrière, des séminaires et
conférences dédiées aux femmes, etc.
2.1.3. Les récompenses annuelles de Catalyst
Catalyst est une organisation américaine de recherche et de conseil à
but non lucratif fondée en 1962 pour permettre aux femmes des
carrières intellectuelles et commerciales de réaliser pleinement leur
potentiel et aider les employeurs à optimiser le potentiel féminin.
Catalyst étend petit à petit son activité et son champ d’action au-delà
des Etats-Unis, notamment en Europe en partenariat avec The
Conference Board Europe44.
Parmi les membres actuels du Comité de direction de Catalyst, on
compte des dirigeantes et dirigeants de Coca-Cola, Colgate-Palmolive,
Hewlet-Packard, J.P. Morgan Chase & Co., Ernst and Young, etc.
Depuis 1987, Catalyst récompense chaque année des entreprises
pour leurs approches stratégiques favorisant l’avancement des
femmes. Parmi les approches primées, on trouve par exemple :
- des initiatives encourageant les femmes à développer au mieux leur
potentiel et à progresser dans l’entreprise
- des programmes contribuant à ce qu’une entreprise bénéficie
pleinement du talent de sa main d’œuvre diversifiée
- des solutions innovantes permettant de concilier vie privée/vie
professionnelle

44

Le Conference Board Europe est un organisme de recherche indépendant à but non lucratif qui est affilié à des structures
homologues aux États-Unis et au Canada. Il a pour mission d’aider ses membres à prévoir les changements qui surviennent
dans l’économie mondiale et à s’y adapter ; cf. www.conference-board.org
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- des programmes améliorant la satisfaction des salariés et leur qualité
de vie tout en ayant un impact direct sur la productivité et la
fidélisation des talents ;
- des initiatives collaboratives entre les femmes et le senior
management permettant d’aider les salariés à capitaliser sur les
talents de la main d’œuvre féminine.
2.1.4 Le Palmarès du Nouvel Observateur
L’initiative récente du Nouvel Observateur45 présentée comme le
«classement du bonheur au travail» établit le palmarès de la qualité de
vie dans 75 entreprises françaises parmi les plus connues sur la base
de quatre familles de critères : conditions de travail, valorisation des
talents, dialogue et écoute, égalité professionnelle.
Au titre de l’égalité professionnelle, la synthèse de l’enquête publiée
par le Nouvel Observateur pour chaque entreprise du classement
souligne à de nombreuses reprises les difficultés d’accès des femmes
aux postes de décisions : «pas de femmes aux plus hauts postes»,
«les femmes restent rares à la direction», «les femmes plafonnent.
Aucune au directoire du groupe ni au comité exécutif» «pas assez de
femmes aux postes de responsabilités», «les postes de direction
restent l’apanage des hommes», etc.
2.2. Labels et guides d’achat : une transparence à la carte ?
Portés par le concept du développement durable, très médiatisés, réflexion
autour du déploiement d’outils permettant de le renseigner auprès du grand
public, des guides sont désormais proposés afin de permettre de combiner
achats et responsabilité sociétale.
Du côté des consommateurs, force est de constater que le critère prix et
l’exigence de sécurité constituent encore des éléments souvent décisifs dans
la démarche d’achat.
Cependant, la consommation engagée fait son chemin, tout comme la
«consomm’acteur».
Alors que les professionnels du marketing ont relégué aux oubliettes le
concept de «consommateur moyen», lui préférant une approche segmentée
du marché, on peut aussi suggérer que le «marché de la consommation
responsable» ne restera pas figé autour des thèmes phares pour le grand
public que sont la protection de l’environnement et l’éthique des échanges
commerciaux.
Des thèmes plus ciblés comme l’égalité des chances hommes-femmes
apparaissent tant en termes de critère d’évaluation dans les dispositifs
d’information des consommateurs qu’en termes de préoccupations de ces
mêmes consommateurs.

45

Cf. Dossier du Nouvel Observateur, 25 septembre au 1er octobre 2003
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2.2.1. Vers une segmentation de l’offre et de la demande «socialement
responsable ?»
En comparaison avec leurs homologues anglo-saxons notamment, les
consommateurs français sont souvent considérés comme peu enclins à
l’idée d’acheter «socialement responsable». Derrière cette réalité, il
convient néanmoins de considérer, au fil des années, une évolution
certaine de leurs attentes – voire de leurs pratiques.
La consommation engagée en France, quelques repères
Près de quatre Français sur dix disent tenir compte des engagements de « citoyenneté »
lors d’un achat de produit industriel
46

«D’après une enquête menée par le Credoc pour le compte du Sessi , la consommation
engagée retient l’attention d’une grande partie de la population. Si elle est
incontestablement un thème porteur, il est encore trop tôt pour dire si elle est appelée à
devenir un véritable ressort des motivations d’achat de nos concitoyens.
La proportion est étonnante : 38 % des consommateurs disent tenir compte des
engagements de «citoyenneté» des entreprises lorsqu’ils achètent des produits
industriels. Les enquêtés ont vraisemblablement un peu «enjolivé» la réalité.
Bien sûr, «seulement» 12 % des enquêtés déclarent tenir compte «souvent» de ces
engagements de citoyenneté, et 26 % n’y prennent garde que «parfois». Néanmoins, la
proportion est particulièrement élevée, peut-être exagérée. Il est plus facile de se
déclarer favorable aux causes humanitaires, ou scandalisé par la pollution, que d’avouer
que l’on ne prête pas attention à ces problèmes.
Autre élément conduisant à relativiser les déclarations des enquêtés :
- il n’est pas toujours aisé d’identifier les engagements éthiques des entreprises.
- la plupart des Français éprouvent beaucoup de difficultés à reconnaître les logos
certifiant que le produit respecte l’environnement.
- les thèmes de la consommation engagée ou du commerce équitable sont récents.
Tous les industriels, loin s’en faut, n’ont pas encore communiqué sur ces sujets. Certes,
de nombreuses entreprises disposent de «fondations» par lesquelles elles pratiquent le
mécénat, mais leurs actions ne sont pas nécessairement connues du grand public.
Malgré ces réserves, la consommation citoyenne suscite un fort courant de sympathie.
Les engagements citoyens sont « à la mode », de nombreux signes en témoignent.
D’abord, ce sont surtout les personnes à fort capital économique et culturel qui
s’affichent comme des champions de la consommation engagée : 53 % des titulaires de
revenus supérieurs à 3.000 € par mois disent qu’ils tiennent compte des engagements
éthiques des entreprises, contre 38 % de la population totale. C’est également le cas de
48 % des cadres supérieurs, de même que de 47 % des diplômés du supérieur.
Ces groupes, souvent leaders d’opinion, sont habituellement les premiers à inaugurer les
nouvelles tendances de consommation : leur adhésion à cette démarche préfigure un
comportement qui pourrait se diffuser plus largement dans la population».
Neuf consommateurs sur dix susceptibles de boycotter un produit industriel
«D’après les déclarations des enquêtés, plus de neuf consommateurs sur dix seraient
susceptibles de boycotter un produit s’il ne respectait pas certains engagements
éthiques. Parmi les principales raisons qu'ils avancent, on trouve, dans l’ordre : le travail
des enfants (41 %), une fabrication nuisible à l’environnement (35 %), les licenciements
de personnel lorsque l’entreprise réalise des bénéfices (34 %), le non-respect de la
législation du travail (30%), et le fait que le produit ne soit pas fabriqué en France
(21 %).»
Source : La consommation «engagée», mode passagère ou nouvelle tendance de la
consommation ?, Le 4 pages des statistiques industrielles, n°170, décembre 2002
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SESSI : service de la Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP), Ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie
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Bien que l’importance du mouvement de «consomm’action» soit
beaucoup moins marqué en France que dans les pays anglo-saxons, il
n’en demeure pas moins que les consommateurs français se sentent
aussi de plus en plus concernés par le fait de traduire dans leurs actes
d’achats une attitude responsable à l’égard des deux «piliers» du
développement durable que sont l’environnement et la cohésion
sociale.
Cette propension semble par ailleurs s’affiner tout comme l’analyse
même de cette propension. Dès 1999, le CREDOC47 avait par
exemple relevé une tendance nouvelle : 58 % des personnes
interrogées se déclaraient être «beaucoup» ou «assez» incitées à
acheter «un produit fabriqué par une entreprise soucieuse du respect
des droits des salariés».
De façon plus précise encore, un des volets de cette étude portant sur
la sensibilité des consommateurs à la parité des droits
hommes/femmes au travail indiquait que 8 personnes sur 10 se
déclaraient prêtes à acheter des produits fabriqués par des entreprises
soucieuses des droits des femmes.
2.2.2. Des consommateurs sensibles à un label égalité hommes/femmes
Dans le cadre de cette même enquête, le CREDOC a mis en évidence
qu’à la question «s’il existait un label distinguant les entreprises qui
font le plus d’effort pour établir une plus grande égalité des droits entre
les hommes et les femmes, cela vous inciterait-il à acheter leurs
produits ?» :
- 46 % de personnes interrogées ont répondu «sûrement»
- 37 % «peut-être»
- 9 % «probablement pas»
- 6 % «certainement pas»
- 2 % «ne sait pas».
A condition que le prix et la qualité des produits soient comparables,
ce label ou cette marque de reconnaissance serait donc susceptible
d’orienter, si l’on se réfère à cette étude, les achats de 83 % des
consommateurs.
Si les personnes interrogées hésitaient sur le point de savoir s’il est
préférable d’aider les entreprises qui font le plus d’effort en la matière
(48 % des réponses) ou de sanctionner les autres (46 %), il
apparaissait que dès que le principe d’une «aide positive» était
admise, l’information du consommateur était perçue avec une légère
avance comme le meilleur moyen d’aider à la défense de la parité des
droits des femmes au travail (choix de 45 % des enquêtés contre 39 %
pour des exonérations fiscales accordées aux entreprises et 19 %
pour des primes ou toute autre aide directe).

47

Le consommateur sensible à la parité des droits hommes-femmes au travail, Pierre Le Quéau, Consommation et modes de
vie, CREDOC, n° 142, mars 2000
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A la question «sur quels aspects vous semble-t-il qu’on doive
distinguer les entreprises qui font le plus d’efforts», les personnes
interrogées ont répondu :
- l’égalité d’embauche : 42 %
- l’égalité des salaires : 40 %
- la conciliation vie de famille / travail : 21 %
- l’évolution de carrière des femmes : 17 %
- l’accès des femmes aux postes à responsabilités : 16 %
- les conditions de travail des femmes : 15 %
- l’accès des femmes à la formation : 10 %
- ne sait pas : 4 %
Ces réponses, présentées dans leur globalité, peuvent être encore
nuancées selon la catégorie socioprofessionnelle des répondants : par
exemple, les cadres interrogés se montrent plus attentifs à la question
de l’évolution de carrière que l’ensemble de l’échantillon.
Enfin, si au regard de cette étude les femmes semblent plus sensibles
que les hommes à la question de la parité (88% d’entre-elles déclarent
qu’elles seraient «sûrement» ou «peut-être» incitées à acheter des
produits signalés comme fabriqués par des entreprises soucieuses du
respect de leurs droits), plus des trois quart des hommes déclarent
soutenir la cause de la parité hommes/femmes dans le milieu
professionnel (78% d’entre eux indiquent qu’ils seraient «sûrement»
ou «peut-être» incités à acheter des produits signalés comme
fabriqués par des entreprises soucieuses du respect de leurs droits).
Cette étude mériterait sans doute d’être reconduite, affinée et peut être
élargie en termes d’échantillonnage ; elle montre néanmoins le lien
que les consommateurs français sont potentiellement prêts à faire
entre leurs actes d’achat et une vigilance accordée à des thématiques
relativement pointues dans le vaste champ du développement durable.
Reste la question non moins cruciale de l’accès à l’information pour
ces consommateurs soucieux du respect des droits des femmes.
Suggérée au travers de l’enquête du CREDOC, la piste d‘un label ou
tout autre marque de reconnaissance sur les produits fabriqués - voire
distribués - par des entreprises respectant l’égalité des chances
hommes-femmes pose plusieurs problèmes et notamment ceux
touchant plus globalement à la question du respect des droits de
l’homme dans les filières de production, à savoir :
- les critères à retenir : sur quelle base évaluer les entreprises ? les
grands référentiels «consensuels», «opposables» directement ou
indirectement aux entreprises (conventions de l’OIT, principes
directeurs de l’OCDE, etc.) sont-ils suffisants pour déterminer les
critères de progression d’une entreprises en matière d’accès des
femmes aux postes de responsabilités et plus largement d’égalité
hommes-femmes au travail ?
- la traçabilité des filières de production : comment s’assurer que le
produit qui au final va être certifié comme respectant l’égalité
hommes-femmes va être respectueux de ces droits et principes tout
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au long de la chaîne de production, a fortiori si cette chaîne est
particulièrement longue et implique des entreprises du Sud ?
- la mise en œuvre d’un contrôle fiable et crédible, notamment aux
yeux des consommateurs :
. quelle méthodologie ? quels auditeurs ?
. quels acteurs engager dans le processus de contrôle sachant que
si l’on se réfère à l’étude du CREDOC sur la parité hommesfemmes au travail, le grand public attend l’implication des
industriels mais aussi des associations de consommateurs et des
pouvoirs publics ?
- quelle place donner aux autres parties prenantes : salariés et leurs
représentants, associations dédiées à la promotion professionnelle
des femmes ?
Autant de questions qui montrent bien toute la complexité de la
définition et de la mise en œuvre d’une démarche crédible aux yeux de
tous.
2.2.3. L’accès des femmes aux postes de décisions dans les guides
d’achats responsables
Sans se substituer à la pertinence d’un dispositif d’information
concernant un produit, des guides d’achat tentent de renseigner le
consommateur sur les pratiques des entreprises afin de leur permettre
de mieux orienter leurs achats.
Pour l’heure, le plus connu des guides d’achats responsables est sans
conteste «Shopping for a better world», un ouvrage américain qui a
été tiré à plus d’un million d’exemplaires et qui a désormais son
pendant sur Internet : www.responsibleshopper.org
«Shopping for a better world» et «responsibleshopper.org» sont deux
initiatives impulsées par le CEP (Council on Economic Priorities), une
association fondée en 1969 par ailleurs à l’origine de la norme SA
800048.
L’initiative Responsible Shopper s‘appuie sur les évaluations extrafinancières du CEP concernant 100 entreprises de biens de
consommation courante ; Shopping for a Better World, sur le même
principe, intègre l’analyse sociétale de 300 entreprises.
Parmi les thèmes couverts pour l’évaluation des entreprises, le CEP
retient l’environnement, la famille, les femmes, les minorités, etc.
La méthodologie adoptée par le CEP est classique de celle des
organismes de notation : les entreprises sont évaluées à travers un
questionnaire qui leur est adressé et divers documents disponibles à
leur sujet (rapports d’activité et de développement durable, articles de
presse, etc.).
Le site www.responsibleshopper.org signale49 par exemple que :
48

49

Norme privée visant à évaluer le respect des droits de l’homme chez les sous-traitants et fournisseurs des grands donneurs
d’ordre (entreprises de distribution, industriels de la confection textile et de la chaussure de sport, etc.).
à la date du 15 juillet 2003
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- Sur la page concernant Morgan Stanley
. Morgan Stanley a été poursuivie par une salariée qui considérait
qu’on lui avait refusé un poste de responsabilités au seul motif
qu’elle était une femme ; suite à cette plainte, la Commission
américaine de l’Egalité des chances dans l’Emploi (EEOC) a
déclaré qu’à l’évidence, la société se livrait à des pratiques
discriminatoires à l’égard des femmes
. La Commission américaine de l’Egalité des chances dans l’Emploi
a ouvert une enquête suite à des allégations faisant état de
pratiques discriminatoires fondées sur le sexe et l’âge au sein de la
société Morgan Stanley à l’égard de 100 femmes
. Morgan Stanley s’est classée parmi les "100 Best Companies for
Working Mothers" en 2002 ;
- Sur la page concernant IBM
. IBM participe à une campagne destinée à créer un lieu de travail
favorable aux femmes ; pour ce faire, l’entreprise a signé un
engagement précisant les normes de base en matière du droit du
travail qui doivent être garanties à chaque salarié et qui encourage
des pratiques justes et équitables à tous les niveaux de l’entreprise ;
. IBM a été distinguée par le Département du Travail (Etats-Unis) pour
la mise en œuvre sur ses sites Conseils de la diversité (Diversity
Councils) et pour la création de groupes de travail de femmes cadres
comprenant des cadres dirigeantes.
Toujours en Amérique du Nord, EthicScan, société canadienne
indépendante de recherche et de conseils en éthique des affaires,
publie deux guides à destination des consommateurs canadiens :
- Ethical Shoppers Guide to Canadian Supermarket Products, paru en
novembre 2002 ;
- Shopping with a Conscience : édition 2003, à paraître
prochainement.
EthicScan examine les pratiques environnementales et sociales des
entreprises possédant les marques les plus vendues au Canada. Elle
s’attache, entre autres, à des facteurs d’avancement des femmes dans
l’entreprise, notamment à travers les critères suivants :
- nombre de femmes dans l’encadrement supérieur, nombre de
femmes au Conseil d’Administration, etc.
- possibilité de prolonger le congé maternité, possibilité de faire une
coupure pour s’occuper de son enfant, etc.
De nombreux autres guides existent : leur diffusion demeure plus ou
moins confidentielle selon l’ampleur du projet éditorial et les marchés
auxquels ils se destinent.
S’agissant de la place qu’ils accordent à l’égalité des chances
hommes-femmes, ces ouvrages constituant la plupart du temps une
déclinaison des services d’évaluation proposés aux gestionnaires de
fonds (c’est le cas d’EthicScan et de CEP notamment).
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On peut supposer que les méthodologies adoptées pour l’élaboration de
ces guides d’achats suivront les tendances de l’évaluation extrafinancière proposée aux investisseurs socialement responsables :
autrement dit, une évolution vers un intérêt de plus en plus grand pour le
sujet50.
De même que les déclarations d’intention et les comportements des
consommateurs évoluent peu à peu vers des attitudes plus
«responsables» et de véritables attentes vis-à-vis des pratiques
effectives des entreprises, on peut raisonnablement penser que la fiabilité
et l’étendue des informations fournies par les guides vont s’améliorer au
fil du temps et de l’expérience de leurs initiateurs.
Pour l’heure, il n’en demeure pas moins que l’examen plus ou moins
minutieux des engagements, des systèmes de management et des
bonnes pratiques d’entreprises en matière d’accès des femmes aux
postes de décisions induit à l’évidence un risque de réputation pour les
organisations citées - ou non – dans le cadre de ces classements,
palmarès, guides et dispositifs de labellisation.
La présence ou l’absence d’une entreprise dans une initiative de ce type voire la publication de tout ou partie des données comparées par
entreprise - constituent autant d’informations précieuses pour des publics
divers : salariés actuels, candidats à l’embauche, consommateurs - et
plus largement pour les actionnaires, bien qu’ils disposent d’outils plus
pointus.
Dans un contexte où les effets du «papy-boom» vont vraisemblablement
commencer à se manifester à partir de 2005, les salariés les plus
qualifiés pourront se montrer plus exigeants. Une réalité que toute
entreprise soucieuse d’optimiser sa gestion des compétences ne peut
désormais ignorer.
Les consommateurs pour leur part sont potentiellement des
«consomm’acteurs», orientant leurs achats selon des problématiques qui
leur sont chères. Et si les hommes participent de façon croissante aux
achats quotidiens, il semble, si l’on s’appuie notamment sur les
conclusions du CREDOC que le rôle prééminent des femmes dans la
consommation se prolongera dans les années à venir51.
Dans tous les cas, ces initiatives constituent des outils opérationnels - ou
en passe de l’être - facilement exploitables, et selon les cas à l’avantage
ou au détriment des entreprises considérée.
3. La prise en compte de l’avancement professionnel des femmes dans
l’investissement socialement responsable
Dans le cadre de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ou
investissement selon des critères sociaux et environnementaux (par opposition à
des critères uniquement financiers), diverses tendances et initiatives ont vu le jour
afin de prendre en compte l’accès des femmes aux postes de décisions.
50
51

Cf. Partie II, 3.2
Brousseau Anne-Delphine, Volatier Jean-Luc, Femmes : une consommation plus prudente et plus citoyenne, Consommation
et modes de vie, CREDOC, n°137, septembre 1999
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3.1. Des gestionnaires de fonds soucieux de la progression des femmes dans
l'entreprise
Aujourd’hui, la plupart des banques françaises et étrangères proposent des
fonds sélectionnant des entreprises sur la base de critères sociaux et
environnementaux, en plus des critères financiers de rentabilité. Impulsés par
des congrégations religieuses américaines excluant de leurs investissements
des activités considérées comme nuisibles (armement, tabac, etc.), ces fonds
dits éthiques ou responsables se développent, même s’ils représentent encore
une faible part du marché.
Ils ne se limitent désormais plus à l’exclusion de certaines activités et prennent
en compte la notion de développement durable. A ce titre, ils s’attachent à des
critères relatifs à la gestion du risque environnemental, au respect du droit du
travail, etc.
Chaque banque ou société de gestion adoptant son propre modèle de
sélection, il n’y a ni homogénéité des critères de sélection, ni homogénéité de
leur pondération. Certains fonds se focalisent en particulier sur la place des
femmes dans l’entreprise.
3.1.1. Women's Equity Mutual Funds (Etats-Unis)
Etabli à San Francisco, le Women's Equity Mutual Fund, propose à ses
souscripteurs d'investir dans des entreprises démontrant leur volonté et
leur capacité à :
- améliorer le statut de la femme dans le monde du travail
- accroître le nombre de femmes parmi les dirigeants
- réduire les écarts de rémunération avec les salariés masculins
- revoir le statut de la femme véhiculé par la publicité, etc.
Différents critères sont pris en compte pour sélectionner des
investissements respectueux de la femme. Le cabinet Walden Asset
Management, chargé de la notation pour le fonds, a listé 350 grandes
compagnies satisfaisant à ces critères. Chaque choix du fonds est
accompagné d'une justification.
Parallèlement, le Women's Equity Mutual Fund déclare avoir un rôle
moteur dans le monde professionnel :
- en rencontrant des dirigeants d’entreprises dont les résultats sont
médiocres en matière d’avancement des femmes et en analysant avec
eux comment développer et renforcer des programmes spécifiques ;
- en travaillant étroitement avec des associations dédiées à la promotion
des femmes dans le milieu professionnel ;
- en sensibilisant les individus et les organisations par la publication des
bons résultats d’entreprises ;
- en initiant des actions avec des parties prenantes des entreprises
hermétiques à leurs suggestions (via par exemple l’introduction de
résolutions en assemblées générales), etc.
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Le fonds invite les investisseurs institutionnels comme les actionnaires
minoritaires à se joindre à sa mission dans une logique visant un progrès
social continu. Reconnaissant qu’une démarche de progrès doit s’inscrire
dans le temps et que par conséquent les résultats peuvent ne pas être
visibles à court terme, le Women’s Equity Mutual Fund exclut néanmoins
de façon systématique les entreprises qui :
- commettent de façon répétitive des actes de violations majeures en
matière d’égalité des chances au travail ;
- reproduisent des stéréotypes sexistes sur les lieux de travail ou dans le
cadre de leur communication (publicité) ;
- vendent ou promeuvent des produits susceptibles d’avilir les femmes ;
- démontrent une absence de volonté à s’engager dans un dialogue
concernant les problèmes des femmes.
3.1.2. Un fonds pour la parité en entreprise (France)
En France, un projet de fonds éthique et de partage pour la parité en
entreprise a été impulsé par Work With Women, une association
fondée en 2001 qui a pour vocation de promouvoir la reconnaissance
concrète des compétences professionnelles des femmes et la mixité
dans l’emploi, en France et à l’étranger.
Initiée par des femmes issues du secteur privé et parfois proches des
syndicats de salariés ou patronaux, Work With Women compte dans
son Comité d’honneur Christiane Doré, ex-PDG de la Sofinco ou
encore Yvette Roudy, députée du Calvados, ancienne Ministre des
Droits des femmes. Les membres de son Conseil d’Administration ont
été choisies sur la base de critères de compétences propres à
crédibiliser la démarche de l’association et à faire aboutir son projet :
exercice de responsabilités en entreprise, connaissance actualisée de
la situation des femmes sur le marché du travail, contacts avec des
réseaux de femmes français et internationaux, influence médiatique,
politique ou institutionnelle, compétences techniques.
Work With Women considère qu'au-delà des différences sociales et
des clivages politiques traditionnels, seul un regroupement de toutes
les femmes sur diverses actions permettra de faire évoluer un contexte
économique, social et politique que l’association considère comme
peu enclin à la reconnaissance des compétences féminines. C’est
dans cette dynamique que Work With Women estime qu’il est
aujourd’hui utile :
- d’une part d’inciter les entreprises cotées à reconnaître concrètement
les compétences des femmes et à réaliser progressivement la parité
à tous les niveaux de la hiérarchie
- d’autre part de créer un outil autofinancé pour la promotion des
compétences des femmes sur le marché du travail.
Pour cela, Work With Women se propose de créer un fonds
international éthique et de partage dédié à la parité en entreprise qui
aura pour vocation d’inciter les entreprises cotées, quel que soit leur

Etude ORSE : L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises

47

secteur d’activité, à mettre progressivement en oeuvre la parité, y
compris au sein de leurs instances dirigeantes, et ce à l‘échelle
mondiale.
Par ailleurs, la volonté de Work With Women est que ce fonds se
distingue des fonds éthiques classiques en constituant un fonds de
partage : une partie des gains acquis par les souscripteurs serait
reversée au profit de Work With Women qui travaillerait alors à la
reconnaissance concrète des compétences des femmes sur le
marché du travail et à la promotion du fonds.
A ce jour, le projet a été examiné par deux grands établissements
financiers de droit français, un certain nombre de grandes
entreprises françaises et étrangères - qui pour la plupart ont engagé
une démarche en matière d’égalité hommes-femmes - des
représentants des pouvoirs publics français, une ONG et un
syndicat.
Le projet, dans le contexte économique actuel, a reçu un accueil
parfois mitigé. Work With Women reconnaît volontiers que l’objet du
fonds peut paraître pointu. Après la vogue des fonds éthiques
généralistes, l’association mise cependant sur un engouement des
investisseurs socialement responsables pour des fonds orientés vers
des thématiques précises.
Le positionnement paritaire du projet peut constituer un handicap :
au sein des réseaux de femmes, le thème de la parité, souvent
associé à l’idée de quotas ne fait pas l’unanimité ; le concept
d’égalité des chances lié plus directement à la notion de
compétences est souvent préféré tant par les entreprises que par les
femmes elles-mêmes.
Néanmoins, l’action menée par Work With Women dans la phase
préliminaire de son projet semble selon la Présidente de
l’association, Catherine Signoret, déjà porter ses fruits : alors qu’un
des représentants d’un organisme financier s’est montré très
favorable à cette initiative, certaines des grandes entreprises
contactées ont été amenées à approfondir leur réflexion quant à leur
démarche en matière d’égalité hommes-femmes.
Un impact plutôt positif pour cette initiative française émergente dont
l’objectif est avant tout d’entraîner les entreprises dans une
dynamique de progrès en matière de parité, et ce quel que soit leur
point de départ initial.
3.2. Acteurs de la notation sociétale : critères et tendances
Le développement des fonds «socialement responsables» proposés par les
banques, sociétés de gestion et autres fonds de pensions américains a
provoqué un besoin important d’informations fiables et comparables sur les
performances sociétales des entreprises.
L’appréciation de ces performances extra-financières est confié à des
agences de notation (ou agences de rating), à des instituts de recherche ou
à d’autres organismes spécialisés (de type ONG).
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Sur la base d’une méthodologie propre à chaque structure, les organismes de
notation examinent en général la performance sociétale d’une entreprise à
travers les engagements pris par sa direction, ses systèmes de management et
ses résultats obtenus sur la base
- d’un questionnaire adressé à la direction de l’entreprise, parfois complété ou
remplacé par des entretiens téléphoniques ou en face à face
- de documents produits par l’entreprise : rapport d’activité, de développement
durable, charte, etc
- d’informations disponibles dans la presse.
Depuis quelques années déjà, les acteurs de la notation sociétale intègrent des
éléments relatifs à la progression des femmes dans l’entreprise. La
confidentialité sur les méthodologies adoptées par les agences étant de mise, il
est difficile de recueillir des informations précises quant aux critères retenus sur
le sujet. Néanmoins, nous présentons ici quelques données permettant de
brosser grossièrement les tendances qui se développent autour de la question
de l’égalité hommes-femmes.
Une étude menée par l’ORSE en 2001 avait permis de mettre en évidence
quelques critères de promotion des femmes et d’équilibre entre travail et vie
familiale pris en compte par quelques acteurs de la notation :
- KLD (Etats-Unis):
à Les progrès en matière de promotion des femmes et des minorités et de
chacun
à La place des femmes, des handicapés et des minorités au comité de
direction
- MJRA (Canada)
à Politique favorisant le partage obligations familiales/professionnelles
. congés parentaux
. aménagement du temps de travail
. garderie
. télé-travail
- Citizen Adviser (Etats-Unis)
à Promotion des femmes
. nombre de femmes dans le management
. politique de recrutement des femmes
. politique de non-discrimination
à Aménagement du temps de travail des femmes
. flexibilité du temps de travail
- Centre Info (Suisse)
à Traitement égal des femmes et minorités
à Présence d'un médiateur
Par ailleurs, en examinant les questionnaires de deux d’organismes de
notation choisis au hasard, nous avons relevé de façon non exhaustive les
points qui suivent.
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- Pour Ethos (Suisse), afin d’évaluer la politique de diversité :
«Reconnaissant l’obligation morale incombant aux entreprises de combattre
toute forme de discrimination et de valoriser les opportunités offertes par la
richesse à la fois culturelle et éthique de la diversité sociale, l’entreprise :
. élimine progressivement les comportements discriminatoires tant à l’intérieur
de l’entreprise que dans le cadre de ses relations avec ses clients mais ne
dispose d’aucun système formel destiné à encourager la diversité
. a élaboré des lignes de conduites interdisant toute pratique discriminatoire, a
mis en place des mesures coercitives contre ce type de pratiques et contrôle
les processus de recrutement et de promotion
. outre l’élaboration et la mise en œuvre de lignes de conduites, l’entreprise a
mis en place des formations spécifiques concernant les pratiques
discriminatoires et la valorisation de la diversité ; elle a recours à des
indicateurs pour identifier les secteurs qui posent problème et pour établir
des stratégies de recrutement
. outre l’élaboration, la mise en œuvre de lignes de conduites et le recours à
des indicateurs, l’entreprise développe des activités pour promouvoir des
groupes sous-représentés dans l’entreprise».
- Pour EIRIS (Grande-Bretagne) :
«Gouvernance et éthique : Combien de femmes sont membres du Conseil
d’administration ?»
«Relations sociales et avec les parties prenantes [au titre de l’Egalité des
chances/diversité/non discrimination au travail] :
votre société a-t-elle une politique rendue publique en matière de promotion
de la non-discrimination et de l’égalité des chances ?
votre politique d’entreprise mentionne-t-elle clairement le rejet de toute
discrimination pour les motifs suivants ? (précisez) Genre, ethnies, religion,
âge, etc.
votre société est-elle membre ou soutien d’une entreprise ou autre
organisation externe à la votre visant à éliminer toute discrimination pour les
motifs listés ci-dessus ? Existe-t-il une initiative ou un réseau interne important
proactif en la matière ? Si oui, merci de fournir des éléments».
A travers l’étude sommaire des questionnaires de EIRIS et ETHOS se
dégage un souci d’évaluer les entreprises quant à leur capacité à développer
l’égalité des chances et à promouvoir la diversité.
Cependant, cette volonté d’analyse ne se limite plus aux engagements pris
par l’entreprise ou à l’évaluation de programmes isolés ; elle se focalise
désormais sur la capacité de la société à intégrer cette problématique dans
ses systèmes de management.
3.3. Activisme actionnarial : questions et résolutions sur le sujet
Le Livre vert de la Commission européenne définit l’activisme actionnarial –
auquel l’expression «engagement actionnarial» est parfois préférée - par la
«volonté des actionnaires d’améliorer le comportement éthique, social et/ou
écologique d’une entreprise en favorisant le dialogue, en exerçant des
pressions, en soutenant une gestion responsable et en votant aux
assemblées générales annuelles».
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L’outil principal de l’activisme actionnarial est le vote de résolutions aux
assemblées générales (proxy voting) : il constitue un moyen pour les
actionnaires de faire pression sur l’équipe dirigeante de l’entreprise.
Néanmoins, il est encore très rare qu’un projet de résolution déposé par un
actionnaire obtienne un vote majoritaire en assemblée générale. De plus,
aux Etats-Unis par exemple, un vote n’est que consultatif et les dirigeants
d’une entreprise ne sont donc pas obligés de tenir compte d’une résolution
d’actionnaire.
En fait, à travers leur démarche, les actionnaires activistes – comme par
exemple l’Interfaith Center for Corporate Responsibility (ICCR) qui réunit les
actionnaires religieux aux Etats-Unis - attendent surtout d’être entendus de
l’ensemble des actionnaires d’une entreprise, des consommateurs ou plus
directement des dirigeants.
Aux Etats-Unis, l’activisme actionnarial constitue un moyen de pression
d’autant plus efficace qu’un vote à 10 % peut parfois suffire à contraindre
l’entreprise à engager un dialogue avec ses parties prenantes et à agir52.
L’entreprise peut réagir parfois même avant que l’assemblée n’ait lieu tant il
peut être embarrassant pour la direction qu’une résolution sur un sujet délicat
soit à l’ordre du jour de l’assemblée.
Par ailleurs, le fait d’être présents à une assemblée générale constitue aussi
pour ces actionnaires engagés une excellente occasion pour recueillir en
direct des informations sur des critères sociétaux.
L’accès des femmes aux postes à responsabilités - et notamment aux
conseils d’administration - est un sujet sur lequel de nombreuses entreprises
sont interpellées : nous présentons dans les pages qui suivent quelques
exemples de questions et résolutions issues des marchés américains.
Concernant la France, si la culture de l’engagement actionnarial est encore
peu développée, il convient néanmoins de noter que le nombre de questions
«sociétales» posées en assemblées générales s’y développe aussi.
A ce titre, un certain nombre de grandes entreprises ont déjà été interpellées
sur la question de l’absence – ou de la faible présence – des femmes dans
leurs instances dirigeantes.
Selon une étude menée conjointement par l’ORSE et le CFIE, ce fut entre
autres le cas en 2001 pour Danone, Suez, Alcatel, Schneider, BNP-Paribas
et Total.
3.3.1. Exemples de lignes directrices en matière de vote
La plupart des fonds de pension et des actionnaires religieux donnent
des consignes de vote de résolutions en assemblée générale. Elles
sont compilées dans des guides disponibles la plupart du temps sur
internet. Certaines de ces lignes directrices s’attachent à l’accès des
femmes aux postes de décisions.
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Quels résultats obtiennent les actionnaires religieux ?, www.novethic.fr, 27/11/2002
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Ainsi, CalPERS (California Public employees’ Retirement System), le
plus grand fonds de pension mondial en charge de la gestion des
employés de Californie, a établi un document dédié aux consignes de
vote53 .
Le chapitre 8120 concernant l’égalité en matière d’emploi mentionne
que CalPERS vote pour les résolutions suivantes :
- progresser sur le reporting concernant la situation des minorités et
des femmes
- s’assurer que les minorités et les femmes ne sont pas sousreprésentées au plus haut niveau de la hiérarchie
- rendre compte des pratiques en matières d’égalité des chances
- rendre compte des résultats des audits portant sur le glass ceiling.
Le Pax Worlds Funds, un gestionnaire américain de fonds
d’investissements socialement responsables apparu en 1971, précise
entre autres dans son guide de vote aux résolutions54, au titre du
chapitre concernant les embauches équitables :
- vote pour les propositions d’actionnaires demandant à l’entreprise de
prendre des mesures pour nommer plus de femmes et de minorités
dans les instances dirigeantes
- vote pour les propositions d’actionnaires demandant à l’entreprise de
rendre compte de ses programmes de diversité et/ou d’actions positives
- vote pour les propositions d’actionnaires demandant à l’entreprise de
rendre compte des progrès effectués par rapport aux recommandations
de la Glass Ceiling Commission
- vote pour les propositions d’actionnaires cherchant à éliminer le glass
ceiling pour les femmes et les minorités salariées.
3.3.2. Résolutions concernant les femmes dans les instances dirigeantes
Découlant en particulier de la philosophie et du positionnement des
grands fonds de pension et des actionnaires religieux, des questions
et résolutions concernant l’avancement des femmes aux postes de
décisions ont été introduites dans les assemblées générales
d’entreprises américaines cotées en bourse.
Ces actions constituent une opportunité pour leurs initiateurs :
de préciser leurs attentes en matière d’efforts à accomplir pour briser
le glass ceiling
et parfois, de présenter des arguments justifiant, au plan de la
performance de l’entreprise considérée, l’intérêt de répondre à ces
mêmes demandes.
Ainsi, en janvier 2002, la trésorière de l’Etat américain du Connecticut,
Denise Nappier, a appelé aux urnes les actionnaires de la société
EMC55 pour obtenir une plus grande ouverture des conseils
d’administration aux femmes et aux minorités56.
53
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Domestic Proxy Voting Guidelines, cf. www.calpers-governance.org
Cf. www.paxfund.com/proxyvote4.htm
EMC est une société du Massachusetts spécialiste du stockage et de l’organisation des données.
Communiqué de presse «Connecticut pension fund proceeds with shareholder resolution urging board diversity at EMC
corporation», State of Connecticut – Treasurer’sOffice, 18 janvier 2002

Etude ORSE : L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises

52

Un projet de résolution a été introduit à l’assemblée générale d’EMC
par notamment le Connecticut Retirement Plans and Trust Funds
(CRPTF), Walden Asset Management, Trillium Asset Management, et
Calvert.
Partant du constat que d’une part le Conseil d’administration de
l’entreprise n’était composé que d’hommes blancs et que d’autre part
ce manque de diversité se confirmait de façon générale au niveau de
l’ensemble de l’encadrement supérieur, le projet de résolution
demandait notamment :
- que le Conseil d’administration identifie des femmes qualifiées en
vue d’une candidature à leur nomination au Conseil ;
- que le Conseil d’administration rende compte aux parties prenantes
de l’entreprise des efforts fournis par rapport à cet objectif.
) Annexe 4 : Extraits du communiqué de presse de Walden Asset Management du
18 janvier 2002 “Shareholders in EMC corporation file resolutions
challenging company to change” (document en anglais)

Un autre exemple de résolution de ce type concernant Johnson &
Johnson a été introduite afin d’inciter l’entreprise à rendre compte de
ses actions pour «casser» le plafond de verre. Rappelant que
l’absence de diversité dans une organisation constitue un risque
juridique, un risque de réputation et par conséquent un risque
financier, il a été demandé à Johnson & Johnson de préciser comment
l’entreprise mettait à profit les recommandations de la Glass Ceiling
Commission en matière de reporting et de management.
) Annexe 5 : Résolution Johnson & Johnson «Glass Ceiling Review» (document
en anglais)

De la même façon, une résolution concernant Merck stipulant des
attentes identiques se voulait incitative en rappelant l’historique et
l’objet de la Glass Ceiling Commission et en indiquant le fait qu’en
juillet 2000, Covenant Investment Management and Executive Update
révélait que les entreprises qui parvenaient à briser leur propre plafond
de verre étaient 2,5 fois plus performantes sur les marchés financiers
que des sociétés comparables dans lesquelles le plafond de verre
subsiste.
) Annexe 6 : Résolution Merck «Glass Ceiling Review» (document en anglais)

3.4. Reporting : rendre compte de la progression professionnelle féminine
En réponse à ces diverses sollicitations émanant directement ou
indirectement des parties prenantes, des outils permettant aux entreprises de
rendre compte de leur gestion sociale et environnementale sont apparus.
En France, deux initiatives majeures constituent le cadre du reporting :
- l’une, contraignante, est une initiative publique et nationale : l’article 116 de
la loi NRE ;
- l’autre, volontaire, est un projet privé à dimension internationale : la GRI.
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Ces deux cadres de reddition s’attachent de façon plus ou moins directe à la
question de l’accès des femmes aux postes de responsabilités.
3.4.1. L’article 116 de la loi NRE (France)
L’article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles
Régulations Economiques fixe pour les sociétés françaises cotées sur un
marché réglementé l’obligation de rendre compte dans leur rapport
annuel des conséquences sociale et environnementale de leur activité.
Les informations sociales à faire figurer dans le rapport annuel ont été
fixées par décret57. Doit notamment figurer :
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les premiers rapports de développement durable devant satisfaire aux
obligations de l’article 116 de la loi NRE ont été publiés par les
entreprises en 2003.
3.4.2. Les lignes directrices de la GRI (international)58
Initiative visant à établir un consensus sur le contenu des rapports de
développement durable, la Global Reporting Initiative (GRI) a pour
objectif de promouvoir l’harmonisation, à l’échelle mondiale, des données
des entreprises sur leurs performances environnementales, sociales et
économiques.
La GRI, initiée en 1997 par la CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies) regroupe le PNUE (Programme des Nations
Unies pour l’Environnement), des organisations spécialisées dans le
développement durable, des entreprises, des ONG ainsi que les
organisations syndicales.
Initiative privée, la GRI fournit un cadre de reporting volontaire aux
entreprises du monde entier. Aujourd’hui, environ 300 entreprises dans le
monde élaborent leur rapport de développement durable en conformité
aux lignes directrices de la GRI.
En France 19 d’entre elles l’ont fait pour leur rapport développement
durable de 2002 publié en 2003 dont 10 du CAC 40 : Aventis, Carrefour,
Danone, France Telecom, Lafarge, Renault, Saint-Gobain, Suez, Véolia
et Vivendi Universal.
Dans leur dernière version de 2002, les lignes directrices précisent, au
titre des indicateurs de performance sociale :
- concernant les pratiques en matière d’emploi et de travail :
LA10 : description de la politique ou des programmes d’égalité des
chances ; systèmes de suivi destinés à en vérifier le respect et résultats
du suivi ; la politique d’égalité des chances peut concerner le
harcèlement sur le lieu de travail et l’embauche prioritaire de personnes
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Décret n°2002-221 du 20 février 2002 (J.O. du 21 Février 2002)
www.globalreporting.org/guidelines/Guidelines2002_FR.pdf
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ayant fait historiquement l’objet d’une discrimination («affirmative
action») ;
LA11 : composition de la direction générale et des instances
dirigeantes de l’organisation (y compris le Conseil d’Administration),
avec proportion femmes/hommes et d’autres indicateurs de diversité
adaptés aux différences culturelles
- concernant les Droits de l’homme :
HR4 :
Description
de
la
politique
générale
et
des
procédures/programmes visant à éviter toutes formes de discrimination
dans les activités, avec mention des systèmes de suivi et de leurs
résultats.
Les moyens utilisés ou initiés par les parties prenantes des entreprises
pour susciter un changement en matière d’accès des femmes aux
postes de décisions sont donc nombreux. Si les actions semblent plus
soutenues dans les milieux anglo-saxons, la France n’est pas à l’écart
de ce qui semble être un mouvement de fond.
A ce titre, et bien que nous ne prétendons pas rendre compte de
l’exhaustivité des moyens déployés par et pour les parties prenantes
soucieuses de la progression professionnelle des femmes, ce tour
d’horizon ne pourrait être satisfaisant sans mentionner l’importance du
dialogue social, tant au niveau des entreprises que des branches. Une
importance que le législateur français a réaffirmé en plaçant la
négociation au cœur du dispositif de la loi Génisson.
A l’évidence, toutes les parties prenantes n’interagissent pas avec les
entreprises sur le même mode. Certaines jouent la carte de l’incitation
et de l’accompagnement, d’autres celle de la pression. On peut
raisonnablement penser que chacune d’entre elles va contribuer dans
les prochaines années, à des degrés divers, à modifier les politiques et
pratiques d’entreprises en termes d’égalité hommes-femmes et qu’il
existe sans doute une complémentarité entre pression et
accompagnement.
Au-delà des contraintes qui lui sont imposées, l'entreprise peut,
semble-t-il, envisager ce défi comme une possibilité de se diriger vers
de nouveaux équilibres, eux-mêmes source de richesses : il s’agirait
alors d’envisager l’accès des femmes aux postes de décisions comme
une véritable opportunité de changement et d’évolution pour
l’entreprise.
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TROISIEME PARTIE : femmes aux postes de décision : Au-delà des
contraintes, une opportunité
Les divers moyens et actions impulsés directement ou indirectement par les parties
prenantes de l’entreprise concernant l’avancement des femmes aux postes de
décisions semblent constituer autant d’éléments sérieux pour qu’une organisation se
préoccupe désormais de la question. Et agisse en conséquence.
En effet, ces initiatives laissent à penser qu’il existe désormais des risques pour les
entreprises qui ne s’engageraient pas dans une démarche visant à promouvoir la
progression des femmes à tous les niveaux de leur pyramide organisationnelle.
Ces risques sont essentiellement, comme nous l’avons vu plus longuement dans la
partie II, de deux ordres :
1. la comparaison entre entreprises est désormais facilitée en matière de pratiques
relatives à l’égalité hommes-femmes (notation sociétale, reporting volontaire ou
obligatoire, labels, classements, guides d’achats, etc.) ; elle induit un risque de
réputation pour les entreprises, en particulier auprès d’une cible sensible à la
question et composée de consommateurs, d’actionnaires, de salariés et candidats
à l’embauche
2. un durcissement potentiel du cadre législatif national, européen et/ou international
en matière d’égalité professionnelle hommes-femmes obligerait les entreprises à
réagir très rapidement sans y être suffisamment préparées afin notamment
d’accroître le nombre de femmes dans leurs instances dirigeantes.
On peut avancer que l’anticipation de ces risques constitue à elle seule un argument
«valable» justifiant le déploiement de programmes visant, entre autres, à augmenter
le nombre de cadres dirigeantes.
Considérons maintenant le concept de RSE. La Commission Européenne rappelle
dans son Livre vert que la plupart des définitions décrivent ce concept comme
«l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes»59 et ajoute par ailleurs que «être socialement responsable signifie non
seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi
aller au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, l’environnement et les
relations avec les parties prenantes».
Compte tenu de notre thématique, on peut dès lors considérer l’entreprise sous
l’angle de sa performance économique et sociale tout en s’attachant particulièrement
à la notion de «capital social». La Commission européenne en donne la définition
suivante : «ensemble des valeurs communes et des relations de confiance au sein
d’une communauté».
Elle souligne par ailleurs que «le capital social constitue le préalable indispensable à
la coopération et l’organisation d’activités humaines, y compris dans le monde des
affaires» et que «le capital social peut être transformé, consommé et reconstitué,
comme le capital financier»60.
59
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Parallèlement, on peut avancer que l’égalité des chances hommes-femmes constitue
une des composantes du capital social. En effet, elle renvoie «à un principe
démocratique essentiel qui est celui de la méritocratie : le pouvoir et l’autorité
s’acquièrent par le seul mérite individuel et non plus en raison de privilèges divers
liés essentiellement à la naissance»61. Au-delà de la contrainte (de nondiscrimination), le bon fonctionnement de ce principe démocratique dans le cadre
des activités commerciales d’une entreprise et des relations avec ses parties
prenantes participe très vraisemblablement à l’accroissement du capital social, et de
ce fait contribue de façon plus ou moins directe au développement de l’activité
économique de l’entreprise.
En s’attachant à l’accès des femmes aux postes de décisions, une entreprise pourrait
donc s’ouvrir à des opportunités permettant d'optimiser sa performance de façon
élargie, globale. L’objet de cette troisième et dernière partie est d’explorer en quoi la
progression des femmes dans les plus hautes sphères de l’entreprise peut constituer
pour cette dernière une source de richesse tant économique que sociale.
Pourquoi faut-il combler l’écart entre les sexes ?
«D’abord parce que c’est juste, ensuite parce que c’est dans l’intérêt des entreprises.»
Source : Royal Bank of Canada, Making the differences work : closing the gender gap, 1995

1. Egalité des chances et diversité : deux approches complémentaires ?
Afin de faciliter l’avancement des femmes dans l’entreprise et en particulier au
niveau décisionnel, deux démarches - parfois considérées comme opposées sont communément adoptées : la diversité (ou diversity) et l’égalité des chances.
1.1. Origine des concepts
Leurs caractéristiques respectives trouvent leur origine dans des contextes
culturels, sociaux et institutionnels différents qui eux-mêmes ont généré des
dispositifs législatifs tout aussi différents selon que l’on considère la France,
l’Europe ou encore spécifiquement les pays anglo-saxons.
En effet, comme nous l’avons vu dans la partie II :
- en France, le législateur n’est véritablement intervenu qu’en 1983 en
matière d’égalité des chances au travail, autorisant du même coup le
recours à des actions positives pour corriger les inégalités hommesfemmes.
- cette loi, dont l’impact sur les entreprises a été plus que faible, a été
renforcée par la loi Génisson de 2001 ;
- l’Europe a été plus active en la matière, depuis le Traité de Rome (1957)
jusqu’à en particulier l’élaboration du gender mainstream qui se caractérise
par une approche intégrée de l’égalité hommes-femmes et par la
réaffirmation de l’importance des actions positives pour résorber les
inégalités.
61

Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique, Gestion des ressources humaines et diversité, texte publié à l’occasion de la
journée de recherche GDR Cadres – GDR Mage Les cadres et ingénieur-e-s au regard du genre, IRESCO (PARIS), 20 Juin
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Aux Etats-Unis, trois étapes se sont succédées62.
Les entreprises ont d’abord a été tenues, dès les années 1960, de mettre en
œuvre des politiques d’égalité des chances (equal employment opportunities
ou «EEO»).
«Les initiatives EEO visent la prévention de pratiques discriminatoires par
l’instauration de procédures de gestion censées conduire à des prises de
décision non discriminantes, par exemple des tests de recrutement qui ne
sélectionnent que sur la base de compétences nécessaires pour l’emploi et
également réparties dans tous les groupes (et donc non biaisés en faveur de
tel ou tel groupe). L’objectif est une égalité des chances au départ»63.
Puis, ces politiques s’étant rapidement révélées insuffisantes pour corriger
les inégalités, le gouvernement américain a alors incité les entreprises à
déployer des actions de discrimination positive, (affirmative action ou «AA») :
«Leur objectif est d’assurer que les décisions prises conduisent effectivement
à l’embauche, à la promotion et la fidélisation dans l’entreprise des membres
des groupes protégés (femmes, minorités, handicapés). Ces politiques
incluent des programmes de formation destinés aux groupes concernés et
des objectifs chiffrés de recrutements et de promotions. Elles ont une durée
limitée. L’objectif est une égalité de fait, qui se manifeste dans les
résultats»64.
Les années 1980-1990 ont été caractérisées par deux tendances :
- d’une part, une incitation beaucoup moins forte des pouvoirs publics
concernant la mise en œuvre des mesures précédemment encouragées ;
- d’autre part, l’intensification de la concurrence et une demande croissante
en matière d’égalité hommes-femmes.
Ceci a conduit à la naissance d’une nouvelle démarche : la gestion de la
diversité.
«La gestion de la diversité met l’accent non plus sur l’égalité des capacités
entre groupes mais sur la reconnaissance et la valorisation des différences,
qui sont présentées comme étant bénéfiques pour l’entreprise en termes de
performance commerciale et économique»65.
L’Europe, à son tour, a été gagnée par le phénomène, de façon assez
restreinte cependant puisque ce sont très majoritairement les entreprises
anglo-saxonnes (ou d’origine anglo-saxonne) qui ont été concernées par
cette approche managériale.
1.2. Différences entre les concepts
L’égalité des chances et la gestion de la diversité constituent donc deux
moyens différents pour parvenir au changement :
- l’égalité des chances se concentre sur un groupe d’individus (par exemple :
les femmes ou une ethnie donnée) ;
62
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- la diversité vise à ce qu’une structure soit à l’image de la société, et donc
des marchés dans laquelle elle évolue.
«L’égalité des chances insiste davantage sur l’action corrective et sur la
surveillance du nombre de personnes formées, embauchées ou promues
dans certains groupes sous-représentés. Les facteurs extérieurs tels que les
groupes de pression et la législation jouent souvent un rôle considérable
pour amener les organisations à mettre au point des politiques d’égalité des
chances qui sont principalement administrées par le département ressources
humaines»66. L’approche égalitaire considère qu'hommes et femmes ont des
capacités égales qui doivent être reconnues.
Si les stratégies déployées dans le cadre de l’égalité des chances et les
mesures de discrimination positives (EEO-AA) ont pour objet d’augmenter la
présence des minorités dans l’entreprise, elles ne s’inscrivent théoriquement
pas dans la perspective d’un changement culturel qui toucherait notamment
les représentations et les comportements du groupe dominant à l’égard des
groupes minoritaires.
Cette conception égalitariste «recèle en fait l’hypothèse sous-jacente que les
personnes minoritaires vont s’intégrer sans difficultés et adhérer à la culture
dominante, selon le modèle en place. Or une cohabitation mal préparée et
justifiée conduit […] à des conflits croissants – sur le droit à l’expression et à
la reconnaissance de différentes façons de travailler –, que l’entreprise doit
savoir prévenir et transcender»67.
C’est pour cette raison que les entreprises se sont peu à peu orientées vers
une approche plus stratégique et plus transversale en matière d’égalité des
chances, inscrivant leurs démarches dans un véritable changement culturel.
La diversité est promue par «un besoin interne de changement destiné à
répondre aux besoins économiques et commerciaux internes découlant de
l’augmentation de la représentativité des femmes dans la population active et
du besoin d’utiliser tous les domaines de compétences dans la recherche de
la survie et de l‘efficacité de l’organisation»68.
Elle implique de développer tout le potentiel d’une main d’œuvre hétérogène,
en n’excluant personne. Pour ce faire, elle privilégie une culture sociale où
tous les salariés, en particulier les cadres, sont responsables. Elle ne
considère pas le ou les groupe(s) mais l’individu et, contrairement à
l’approche égalitaire qui tend à effacer les différences entre individus, la
diversité s’attache à ces mêmes différences culturelles ou sociales des
individus qu’elle contribue d’une part à ériger en valeur à défendre et d’autre
part à transformer en avantage concurrentiel.
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La promotion des femmes aux postes de décision, BIT, 1997
Selon Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Kandola R. et Fullerton J., Diversity : more than just an empty slogan, Personnel Management, Londres, 1994 cités par le BIT
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La gestion de la diversité et de l’égalité des chances : deux méthodes
Gestion de la diversité
Permet à tous les salariés de maximiser leur
potentiel et leur contribution à l’organisation

Egalité des chances
Se concentre sur les questions de
discrimination
Se concentre sur les femmes, les
Englobe un large éventail d’individus : nul n’est
minorités ethniques et les personnes
exclu
handicapées
Se concentre sur le mouvement au sein de
Met moins l’accent sur le changement
l’organisation et de la réalisation des objectifs culturel et la réalisation des objectifs
commerciaux
commerciaux
Est la préoccupation de l’ensemble des
Concerne principalement les spécialistes
salariés et en particulier des cadres
du personnel et des ressources humaines
Ne repose pas sur l’action corrective/positive
Repose sur l’action positive
Source : selon Kandola R. et Fullerton J., cités par le BIT dans son rapport «la promotion
des femmes aux postes de direction», 1997

1.3. Egalité des chances et diversité : convergence ou divergence ?
Tout en relevant un certain nombre de limites69 concernant l’approche égalitaire,
Anne-Françoise Bender et Frédérique Pigeyre rappellent cependant, en
s’appuyant sur différents travaux de recherche70 qu’il «est établi que les
programmes d’égalité professionnelle ont conduit à une plus grande présence
des femmes dans l’encadrement, même si elle demeure souvent inférieure aux
objectifs».
L’approche égalitaire, si elle nécessite la prise en compte d’un certain nombre
de risque, n’est donc pas sans effets positifs au regard de sa finalité.
Parce qu’elle s’appuie sur l’idée de performance, il est constaté que la diversité
constitue une approche plus facilement acceptée par tous, hommes et femmes
confondus et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Malgré tout, la gestion de la
diversité suppose un changement culturel important pour l’entreprise,
changement dont il serait utopique de penser qu’il peut intervenir à court terme.
Il s’agit donc d’une démarche dont les résultats ne peuvent se mesurer qu’à
long terme. Des résultats d’autant plus difficiles à mettre en évidence qu’il
s’avère que l’impact de la gestion de la diversité se situerait essentiellement au
plan qualitatif du vécu des personnes au travail71.
Si chercheurs et entrepreneurs manquent encore de recul, a fortiori en France,
pour véritablement se prononcer quant à l’efficacité des programmes de
diversité, il est parfois reproché à ce type de démarche de ne pas «garantir» la
mise en œuvre de l’égalité des chances hommes-femmes.
En effet, il est avancé que la diversité a été en partie été adoptée par les
employeurs des américains pour «contourner» les lois et contraintes relatives
aux pratiques d’égalité des chances et de discrimination positive (EEO-AA)72.
69

70
71
72

Risque que l’entreprise n’adopte qu’une politique de façade, sans que des mesures concrètes ne soient véritablement prises
pour l’ensemble des salariées de l’entreprise ; risque que les mesures prises soient suspectées d’entrer en conflit avec la
logique méritocratique ; risque de résistance des hommes au partage du pouvoir et par conséquent risque de «retour de
bâton» (backlash) pour les femmes
Gagnon et Létourneau, 1997 et Fondation Européenne, 2002
Selon Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Agocs, Burr, 1996 ; Cornet, Rondeaux, 1998 cités par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
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A ce propos, un autre courant affirme a contrario que la diversité s’appuie
nécessairement sur les pratiques EEO-AA complétées notamment par des
actions de sensibilisation des hommes et femmes de tous niveaux
hiérarchiques, des programmes de soutien individuel, etc. Pour les partisans
de ce courant, la mise en œuvre de l’égalité professionnelle par des mesures
EEO-AA constituerait la première étape, incontournable, de la gestion de la
diversité. Ceci laisse à penser qu’il n’y aurait pas incompatibilité entre
diversité et égalité professionnelle mais au contraire convergence des
pratiques73.
La diversité constituerait donc un cadre de mise en œuvre de l’égalité
professionnelle homme-femmes en favorisant une dynamique d’adhésion
plus globale au sein de l’entreprise.
2. Vers un changement culturel
S’appuyant sur les réalités de l’entreprise, les initiatives se multiplient pour
contribuer à rendre visibles et lisibles dans l’entreprise les difficultés d’accès des
femmes aux postes de direction tout comme l’intérêt pour l’entreprise d’une
présence plus importante de cadres dirigeantes.
Pour l’ensemble de ces démarches, il s’agit de montrer et démontrer tout ou
partie :
- des différences de traitement entre les hommes et les femmes
- des différences de perception, de mode de pensée et de comportements selon
le genre
- de l’intérêt pour l’entreprise de prendre en compte ces différences de
perception, de mode de pensée et de comportements selon le genre, ce qui
renvoie à la notion même de diversité.
Si ces initiatives font vraisemblablement écho à une certaine actualité de la
thématique eu égard à la mobilisation des parties prenantes sur le sujet (cf. partie
II), elles semblent d’autant plus justifiées que :
- il est le plus souvent difficile dans une structure donnée d’amener l’ensemble
des salariés et des dirigeants à considérer et à admettre la réalité du glass
ceiling (on peut toujours trouver de «bonnes raisons» expliquant la rareté des
femmes dans les fonctions dirigeantes) ;
- compte tenu de la multitude de facteurs constitutifs du plafond de verre, il est en
général difficile d’appréhender les leviers qui vont permettre le changement
dans une entreprise donnée.
Les enquêtes, recherches et analyses diverses constituent donc autant
d’éléments qui permettent aux différents acteurs de l’entreprise - femmes y
comprises - de prendre conscience de la réalité du glass ceiling et de ses effets
sur l’avancement féminin. Ces démarches offrent par ailleurs la possibilité aux
organisations comme aux individus d’agir et de poursuivre leurs actions pour
«casser le plafond de verre».
Nous présentons ci-après quelques unes de ces initiatives destinées à
sensibiliser un public plus ou moins large à la nécessité d’un changement en
matière d’avancement professionnel féminin.
73

Liff (1999) cité par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique

Etude ORSE : L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises

61

2.1. Les prémices du changement dans l’entreprise ?
2.1.1. Constater une progression à deux vitesses des femmes
Il semble qu’un certain nombre d’ouvrages américains74 très médiatisés
en Amérique du Nord aient largement contribué au développement des
travaux de recherche concernant les femmes dirigeantes et les structures
souhaitant favoriser l’avancement des femmes au niveau du top
management.
Des analyses successives, menées principalement en Amérique du Nord
et en Grande Bretagne75 ont alors montré parallèlement :
les progrès accomplis par les femmes en matière d’accès au travail, de
prise de postes au niveau manager ;
et parallèlement, l’avancement limité aux fonctions de haute direction,
aux fonctions les plus rémunérées, aux positions de prestige, aux
directions d'entreprises.
Ce «décrochage» dans la progression des femmes du niveau middle
management vers le top management constitue un élément clé
permettant de confirmer l’existence d’un plafond de verre bloquant
l’évolution professionnelle des femmes.
2.1.2. Reconnaissance de l’existence du plafond de verre
Si des chiffres sont désormais disponibles en matière de sousreprésentation féminine aux postes de direction (cf. Introduction), encore
faut-il que les différents types d’acteurs de l’entreprise perçoivent - et
admettent - l’existence d’un plafond de verre.
L’étude GEF/Accenture76 sur la situation des femmes-cadres a permis de
recueillir pour la première fois en France le point de vue de 54 entreprises
leaders dans leur secteur et classées parmi les 300 premières
entreprises en France.
D’emblée, 93 % des répondants ont reconnu l’existence de freins à la
carrière des femmes en entreprise. Les freins identifiés sont divers : des
freins externes tels que l’importance de réseaux masculins informels,
mais également des a priori sur une moindre disponibilité et mobilité ou,
dans une moindre mesure, sur le manque relatif d’ambition des femmes.
Il est par ailleurs intéressant de souligner que face à ce constat, si 30 %
des entreprises interrogées ont déclaré pour diverses raisons ne pas
avoir mis en œuvre de programme spécifique sur la question, 70 % des
répondantes ont lancé une réflexion sur le sujet en y voyant une
opportunité managériale, basée sur la complémentarité des atouts
féminins (créativité, intuition, écoute, pragmatisme…), plus qu’une
opportunité d’image ou que l’anticipation d’une pénurie de cadres.

74
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Par exemple : Morrison M., Randall P., Van Velsor E., Breaking the glass ceiling, can women reach the top of america’s
largest corporations ?, Perseus Publishing, 1992
Burke et McKeen, 1992; Davidson et Cooper, 1992; 1993; Morrison et Von Glinow, 1990 cités par Marilyn J. Davidson et
Ronald J. Burke
Etude sur la situation des femmes cadres dans les grandes entreprises en France, Juin 2003, GEF / Accenture
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2.1.3. Acceptation des limites d’une vision stéréotypée
Nous avons vu dans la première partie combien les a priori, préjugés –
tant véhiculés par les hommes et les femmes – contribuaient à la
construction et au maintien de stéréotypes de genre. De nombreuses
études ont pour objet d’en démontrer les limites, que ce soit au niveau
d’une entreprise donnée ou à une échelle plus large.
Ainsi, les résultats d’une étude menée en 1992 Korn/Ferry77 sur les
femmes aux postes de responsabilités dans les entreprises du secteur
industriel de Fortune 1000 et les entreprises de services de Fortune
500 réfutent bon nombre de stéréotypes sur les raisons de l’absence
des femmes aux postes de décisions. Par exemple :
- «les femmes ne travaillent pas autant que les hommes en termes de
volume horaire» : en fait, les femmes interrogées travaillaient en
moyenne 56 heures, soit le même nombre d’heures que réalisaient
leurs homologues masculins interrogés dans le cadre d’une enquête
similaire de Korn/Ferry menée trois ans plus tôt
- «les femmes refusent la mobilité géographique» : 14,1 % des
femmes interrogées avait refusé une mutation contre 20 % de leurs
homologues masculins, toujours selon une étude menée 3 ans plus
tôt ; il est par ailleurs intéressant de noter que Korn/Ferry avait relevé
que les femmes n’étaient pas sollicitées aussi souvent que les
hommes pour une mutation.
«Les femmes ne veulent pas accéder aux postes de décisions» : c’est
ce que pouvaient penser les dirigeants Deloitte & Touche U.S. En
1993, l’entreprise a décidé de mener une étude parmi les femmes qui
ont quitté la firme afin de comprendre pourquoi elles étaient parties. La
raison était simple : elles ont analysé leurs chances d’être promues et
ont déduit que ce n’était pas une possibilité réaliste en raison de
l’écrasante majorité masculine parmi les rangs de directeurs et
associés. A partir de ce moment, Deloitte & Touche U.S. a mis en
place un projet pour attirer et retenir les talents féminins.
Ainsi, s’il reste encore un long chemin à accomplir pour que la
question de l’accès des femmes au top management soit réellement
prise en compte par la grande majorité des entreprises, des signes
montrent qu’un cadre plutôt favorable à une prise de conscience se
développe dans ces mêmes entreprises. Car si elles subissent la
pression de leurs parties prenantes (cf. partie II), elles pourront
d’autant mieux gérer la diversité que les individus qui les composent hommes et femmes, à tous les échelons hiérarchiques – sont
sensibles au problème et ont compris l’intérêt de la démarche pour
eux-mêmes et leur organisation, voire plus largement pour la société.
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Perceptions and Stereotypes – Versus the facts, Korn/Ferry, 1992
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2.2. La diversité comme source de performance ?
«La diversité des compétences est un atout majeur des entreprises organisées en
réseaux, recherchant les capacités d’innovation d’équipes autonomes. […] La flexibilité
organisationnelle des entreprises en serait améliorée, les styles de direction démultipliés,
la création d’entreprises innovatrices stimulées.»
78

Source : Michel Aglietta cité dans le dossier de presse du cercle InterElles , mars 2003

Des études de plus en plus nombreuses, notamment en Amérique du Nord
s’intéressent à la diversité et montrent l’intérêt pour une entreprise d’agir pour
que sa population soit représentative de celle de l’ensemble de la société.
2.2.1. Des entreprises encore plus rentables ?
L’idée que l’égalité des chances hommes-femmes pourrait être un
avantage compétitif au niveau macro-économique est aujourd’hui
développée dans différents travaux de recherche79 :
- un rapport du Conseil d’analyse économique (1999) montre que les
femmes sont loin de «prendre le travail des hommes» mais au contraire
participent au développement du pays
- des études comparatives internationales démontrent une corrélation
entre un taux d’activité féminine élevé et un fort taux de croissance
économique du pays
- Schwartz (1992) suggère que les Etats-Unis possèdent un avantage
compétitif sur le Japon où les femmes sont absentes des équipes
dirigeantes.
En 1998, une étude menée par quatre chercheurs – Hillman, Harris,
Cannella, Bellinger80 – a mis en évidence que la diversité dans les
instances dirigeantes est corrélée à la performance. L’étude, qui a porté
sur des entreprises du S&P 500 comportant un nombre différent de
dirigeants femmes et/ou appartenant à des minorités ethniques, montrait
notamment que les entreprises qui comptaient le plus de dirigeants
femmes et/ou appartenant à des minorités ethniques avaient une
performance financière de 21% supérieure à celles qui n’en comptaient
pas du tout.
2.2.2. Des entreprises où il ferait bon vivre ?
L’arrivée des femmes à tous les niveaux de l’entreprise peut être
considérée comme une occasion de réexamen de ses modes de
fonctionnement en vue d’une amélioration de ceux-ci81, amélioration qui
profiterait à tous, hommes et femmes et qui permettrait par conséquent
de réduire le turn-over et d’attirer de nouveaux talents – voire de limiter
des coûts relatifs à un manque de reconnaissance des compétences et
78
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Le cercle InterElles est un réseau d’entreprises (Schlumberger, IBM France, France Télécom, GEMS, Hôpital Américain,
Essilor) dont l’objectif est d’échanger, de partager des pratiques et de proposer des actions afin de favoriser le
développement des carrières des femmes
Selon Belghiti Sophia, Rodhain Florence
Enquête citée dans Board Diversity, Issue Brief, Business for Social Responsibility, www.bsr.org
Génisson, 1999 citée par Belghiti Sophia, Rodhain Florence
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du potentiel des femmes dans un contexte de rareté croissante ou
annoncée des ressources humaines82.
«Schwartz (1992) soulevait par ailleurs que un faible pourcentage de
femmes comme d’hommes privilégient particulièrement leur carrière
au détriment de leur famille. De la même façon, un très faible
pourcentage d’hommes et de femmes sont totalement centrés sur la
famille. La grande majorité d’hommes comme de femmes souhaitent
combiner harmonieusement famille et carrière»83. Les mesures qui
concernent les femmes répondent donc aussi aux attentes hommes.
Ceci est sans doute d’autant plus vrai que les hommes sont
encouragés à évoluer : force est de constater qu’en investissant les
sphères masculines, les femmes, impriment peu à peu leurs marques
dans le monde de l’entreprise. La crise de la valeur du travail
s’ajoutant, elles contribuent à ce que leur entourage professionnel
prenne conscience que, par exemple, l’efficacité n’est pas liée au
temps de présence ou encore que les qualités dites féminines sont
aussi indispensables aux équipes dirigeantes que les qualités dites
masculines.
2.2.3. Des entreprises davantage en phase avec leur marché ?
Les entreprises souhaitant développer ou conserver leur avantage
concurrentiel dans le cadre de la globalisation des échanges auraient,
si l’on se réfère à un certain nombre d’études, tout intérêt à se
structurer selon le profil de leur clientèle – et ce, y compris au niveau
des instances dirigeantes.
Alors qu’aux Etats-Unis, les femmes seraient à l’origine de 70 % des
décisions achats84, une étude menée en 1996 par le magazine Chief
Executive85 avait montré que les entreprises interrogées et impliquées
dans une politique de diversité déclaraient que les changements de
composition de leurs instances dirigeantes étaient motivés par le
besoin de se doter d’une plus vision plus large et d’être à l’image des
caractéristiques démographiques de leurs consommateurs.
La diversité, à tous les niveaux hiérarchiques, peut en effet contribuer
à rendre l’entreprise plus compétitive, dans ce sens où elle permet :
- de mieux comprendre les préférences et les attentes de ses
clients86 ;
- la mise au point de produits et de services plus conviviaux pour les
femmes87.
La plus grande implication des femmes dans l’orientation stratégique
des entreprises et dans la conception même des produits et services
relève donc aussi d’une question d’innovation et d’avantage marché.
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Selon Cassell, 1996 cité par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Selon Belghiti Sophia, Rodhain Florence
chiffre cité par Business for Social Responsibility
enquête citée par Business for Social Responsibility
Morrisson, 1992 par cité par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Cassell, 1996 cité par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
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2.2.4. Management et gouvernance d’entreprise : ce que peuvent apporter
les femmes
S’ouvrir aux «autres», à d’autres façons de pensée, de se comporter
tout comme admettre l’intérêt des différences dans l’organisation
constituent des éléments essentiels dans la gestion de la diversité. Au
titre de la complémentarité des atouts féminins et masculins, le mode
de management et la question de la gouvernance d’entreprise sont
deux des points très discutés dans le cadre d’une réflexion globale sur
l’accès des femmes dans les instances dirigeantes.
a - Management au masculin, au féminin ?
Alors que pour certains «le management du XXIe siècle sera
féminin où ne sera pas»88, parler de «management au féminin89»
tend à avoir un sens et la démonstration, essentiellement basée sur
le vécu des individus, se structure autour de cette idée. Même si
toutes les recherches, y compris nord-américaines, se gardent
bien, dans leur très grande majorité, d’associer appartenance à un
genre et mode de management.
L’idée d’un management avec des «valeurs féminines» émerge aux
côtés du traditionnel modèle «masculin» de management, deux
modèles qui ne sont pas l’apanage exclusif des femmes pour l’un ni
celui des hommes pour l’autre. En effet, si les femmes sont a priori
davantage porteuses des valeurs féminines que sont par exemple
l’écoute, le sens du collectif, le sens relationnel et l’appréhension
de la complexité, les hommes ne sont pas dépourvus de ces
qualités et ne sont pas dans l’impossibilité de les acquérir, a fortiori
s’ils ont la possibilité de s’inspirer de la manière de manager de
leurs homologues féminines.
Co-auteure de Le quotient féminin de l’entreprise90, Agnès Arcier a
introduit l’idée d’un quotient féminin défini comme la capacité à
mobiliser les valeurs féminines en s’appuyant sur la diversité des
capacités des individus. Selon elle, une entreprise, en favorisant un
quotient féminin élevé, développe plus d’intelligence collective, plus
de travail en équipe, plus de motivation des collaborateurs, plus de
maîtrise de la complexité, etc.
Et si le «management au masculin» semble montrer ses limites, il
ne s’agit pas en promouvant ce «management au féminin», de
tomber dans l’excès inverse : sans doute «le bon management est
dans la mixité»91. Un management qui s’inspirerait équitablement
des valeurs et des comportements des femmes comme des
hommes et qui pourrait être mis en œuvre par les unes comme par
les autres.
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Selon Metternich Alain, PDG du Salon des Entrepreneurs cité dans La femme, avenir du management ? Le Nouvel
Economiste, 28 mars 2003
Le management au féminin existe-t-il ? Entretien avec Cristina Lunghi et Agnès Arcier
Arcier Agnès, Borgeaud Emily, Le quotient féminin de l’entreprise, Village Mondial, 2002 ; ce livre est issu notamment des
réflexions et travaux réalisés par des dirigeants et des chercheurs sur l’impact des valeurs féminines dans le management
Selon Parisot Laurence, présidente de l’IFOP citée dans La femme, avenir du management ?
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Quand les entreprises laminent les talents …
L’auteur de L’entreprise du 3e type, Hervé Sérieyx, présente dans Colère à deux
92
voix : quand les organisations laminent les talents écrit avec Gabrielle Rolland :
extrait d’une interview du spécialiste en management accordée à un magazine
suisse.
Vous vous faites l'apôtre des femmes au sein de l'entreprise. Faut-il donc
virer les hommes ?
Evidemment pas. Il faut des deux. C'est la différence qui fait la richesse. Plus le
monde que l'on affronte est incertain et inattendu, bigarré et complexe, plus il faut
une multiplicité de regards. Or actuellement, ils sont uniformément masculins. Et je
suis terrifié par la pauvreté d'une pensée monocolore...
Les regards féminins sont plus en phase avec les nouvelles organisations, mais
les regards masculins doivent apprendre à changer de lunettes. Les hommes
doivent réaliser qu'on peut difficilement être un bon manager dans son entreprise
si on ne consacre pas aussi du temps à sa famille, à la vie sociale. Sans cela, on
devient tordu, polarisé.
Dans les entreprises, j'observe que les nouveaux modes de management sont
mieux vécus par les femmes que par les hommes. Il serait donc important que
davantage de femmes obtiennent des postes de pouvoir. Aujourd'hui, on leur
distribue généreusement les postes de responsabilité, ce qui n'est pas du tout la
même chose. Prenez un hôpital par exemple : vous avez de plus en plus de
femmes anesthésistes qui ont la responsabilité folle d'endormir - et donc de
réveiller ! - les patients. Mais les hommes restent chefs de service. Ils gardent le
pouvoir d'engager le futur, de préparer les budgets, de planifier l'année d'après. Or,
dans le jeu actuel, les femmes semblent avoir plutôt plus de talent.
Qu'est-ce qui a changé ?
Je vois trois modifications de fond dans l'entreprise. D'abord, on abandonne enfin
ce fonctionnement par services séparés qui se livrent des batailles florentines. Le
service de production qui contrôle le service administratif qui se bat contre le
service commercial, etc. Eh bien, nous réalisons enfin que ce type de
fonctionnement coûte très cher. Plutôt que ces luttes à sommes nulles, on
privilégie donc de plus en plus les approches transversales, orientées vers
l'efficacité. Cela s'appelle la «qualité totale», le «juste à temps», le «management
par projet»... Et là, à l'évidence, les femmes sont plus douées que nous, les
hommes.
Parce que nous, ce qu'on aime, ce n'est pas tellement de résoudre les problèmes
mais de savoir qui a eu le pouvoir de le faire.
Et les deux autres chambardements ?
Ils sont corollaires. On passe de plus en plus de la pyramide au réseau. La
pyramide, avec ses niveaux hiérarchiques, c'est encore une structure qui rassure
les hommes, toujours conscients de qui est le chef au-dessous et en dessus. Or,
quand on travaille en réseau, on essaie de conjuguer des intelligences éparses
dans l'organisation. Les femmes ont une pratique naturelle et pragmatique du
réseau, car elles l'expérimentent chaque jour, afin de concilier leur vie
professionnelle et leur vie personnelle. Elles créent spontanément des réseaux
d'accompagnement des enfants, de soutien scolaire, etc. Et savent déléguer.
Troisième évolution : la stratégie d'entreprise n'est plus ce que j'ai connu jeune, à
savoir une planification qui ressemblait à des espèces d'horaires de chemin de fer
sur cinq ans. Hélas, les chemins de fer sont en permanence démentis par les
événements. Aujourd'hui, la stratégie d'une entreprise consiste donc à avoir le nez
au vent et à saisir les opportunités avec le maximum d'intuitions.
Là encore, il nous faut reconnaître que nous les hommes possédons moins ces
talents, terrifiés que nous sommes face à l'incertitude et à l'imprévu.
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Paradoxalement, c'est maintenant que les entreprises auraient besoin de
l'apport nouveau des femmes. Or c'est justement en situation de crise que
les femmes trinquent le plus, que l'on assiste au retour des petits chefs...
Je paraphraserais Edgar Morin qui voit deux réactions possibles quand,
brutalement, la complexité de l'environnement agresse une organisation : la
première, intelligente, consiste à dire que puisqu'on affronte un monde nouveau,
autant essayer d'avoir une approche nouvelle. Et la seconde, l'attitude la plus
habituelle qui consiste à revenir, avec plus de crispation encore, à ce qu'on faisait
avant. Le «petit Blanc» se referme sur ses certitudes. Il a peur. Ce n'est pas
surprenant. Mais ce n'est pas efficace.
Source : Extraits de l’interview d’Hervé Sérieyx, Les hommes préfèrent les
galons aux solutions, L’Hebo n°2, janvier 1997 (propos soulignés par nous).

b - La nécessité d’atteindre une «masse critique»
En parallèle à cette prise de conscience et à cette sensibilisation
des acteurs de l’entreprise aux différences hommes-femmes, il
convient de souligner l’importance de la notion de masse critique.
Les propos de Tita Zeitoun, Présidente d’un cabinet d’audit et par
ailleurs Présidente de l’association Action de femme93 illustrent
bien cette nécessité :
«participant à un conseil d’administration en ma qualité de
commissaire aux comptes d’une multinationale, j’ai demandé au
Président si les comptes d’une filiale étaient suffisamment
provisionnés (pressentant un risque).
Très courtoisement, ce dernier m’a répondu qu’il s’agissait de la
seule question qu’il ne fallait pas poser, sans que la dizaine
d’hommes administrateurs présents ne réagissent, apparemment
peu réactifs à un sujet d’importance dont il n’avait nullement été
question lors du déjeuner qui précédait le conseil. […] j’ai eu le
sentiment qu’une femme autour de la table du conseil susvisé,
aurait eu une réaction, ne serait-ce que de curiosité, au regard de
la réponse apportée»94.
Il est désormais admis que le changement dans les organisations
ne pourra s’opérer que dans la mesure où les femmes auront
atteint un certain taux de représentation dans les environnements
de travail dans lesquels elles évoluent : ceci, afin de pouvoir
véritablement faire valoir leur différence et associer le poste de
décisions à la prise de décisions.
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www.actiondefemme.fr
Propos cités dans Paris Entreprises (magazine du MEDEF Paris), janvier-février 2002
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"Discrimination positive" et "Masse Critique" aux Etats-Unis
Par deux décisions complexes, rendues lundi 23 juin, la Cour Suprême des
Etats-Unis a confirmé qu'il est licite d'employer des méthodes de recrutement
visant à assurer la "diversité" des étudiants, dans une université, en corrigeant
les inégalités entre les groupes ethniques qui composent la société américaine.
La position adoptée par les juges constitutionnels concerne aussi les
entreprises.
La décision a été rédigée par la juge Sandra O'Connor, première femme
nommée à la Cour Suprême, en 1981, par le président Ronald Reagan. Mme
O'Connor, qui est conservatrice, a pourtant fait pencher la balance plusieurs
fois en faveur des droits sociaux, comme celui d'avorter.
S'agissant de la discrimination positive, Mme O'Connor défend dans la
décision dont elle est l'auteur, l'idée d'une "masse critique", qu'il est légitime de
chercher à atteindre, dans la représentation des minorités, afin d'assurer la
"diversité" du groupe considéré.
Ce nouveau concept sociologique de "masse critique" n'a pas été encore
normalisé.
Source : Extrait de ORSE Info, numéro 11, 27.06.03

c - Vers une nouvelle forme de gouvernance ?
La situation rapportée par Tita Zeitoun n’est pas sans rappeler le
débat actuel, qui a notamment lieu en France, autour de la question
de l’indépendance des administrateurs.
Une situation et un débat qui font écho aux Etats-Unis à l’élection
en 2002 de trois femmes au titre de «persons of the year». Le
magazine américain Time élit chaque année depuis 1927 la
«personnalité de l’année» : l’homme ou la femme «qui aura eu le
plus fort impact, en bien ou en mal, sur le cours de l’histoire dans
les douze mois écoulés».
En 2002, le magazine a consacré trois dirigeantes qui ont eu le
courage, bien avant tout le monde, de dénoncer des mauvaises
pratiques. Pendant que l’une Coleen Rowley, du FBI a dénoncé les
faiblesses des services secrets américains avant l’attentat du 11
septembre, Cynthia Cooper (Vice-Présidente de l’audit interne de
WorldCom) et Sherron Watkins (Vice-Présidente d'Enron), ont
alerté leurs supérieurs sur des dysfonctionnements graves dans
leurs entreprises, prenant par ailleurs un risque professionnel et
personnel important.
Il ne s’agit pas cependant de conclure que la femme est, à elle
seule, l’avenir de la bonne gouvernance d’entreprise. Simplement,
il s’agit de considérer que la diversité en termes de genre déclinée
au sein des conseils d’administration pourrait constituer un atout
pour les entreprises. Les femmes semblent en effet pouvoir
contribuer efficacement à la mise en œuvre d’une nouvelle forme
de gouvernance, en phase avec les objectifs actuels affichés tant
par les pouvoirs publics que par les actionnaires et les salariés. Qui
plus est, par les effets de la loi NRE (notamment la limitation du
cumul des mandats), les femmes ont une opportunité aujourd’hui
d’entrer dans les grands conseils français et de favoriser
l’émergence et l’installation durable de bonnes pratiques.
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«Par rapport aux hommes, dans un Conseil d’Administration,
les femmes font-elles plutôt preuve ou plutôt moins preuve de …»
Qualité
Ténacité
Ecoute
Rigueur
Pondération
Diplomatie
Innovation
Dynamisme
Esprit citoyen
Esprit d’entreprise
Sens stratégique
Autorité

Plutôt + Plutôt - Différentiel Autant* Non réponse
65 %
2%
+ 63
23 %
10 %
63 %
4%
+ 59
25 %
8%
48 %
13 %
+ 35
27 %
12 %
42 %
13 %
+ 29
33 %
12 %
42 %
19 %
+ 23
25 %
14 %
40 %
8%
+ 32
37 %
15 %
29 %
8%
+ 21
45 %
19 %
25 %
17 %
+8
36 %
14 %
25 %
19 %
+6
32 %
14 %
12 %
35 %
- 23
38 %
15 %
12 %
38 %
- 26
40 %
10 %

Source : Etude Action de femme / Taylor Nelson Sofres – Février 2002 (enquête
réalisée sur un échantillon de 50 sociétés françaises cotées – répondants : 20 PDG,
15 DG, 15 membres du Conseil d’Administration)* colonne ajoutée par nous

3. En pratique, des spécificités pour les entreprises établies en France ?
Nous l’avons évoqué précédemment, les grandes entreprises françaises se sont
encore, dans leur grande majorité, encore peu mobilisées de façon visible et effective
sur la question de l’égalité professionnelle et en particulier de l’accès des femmes au
top management95.
La situation est quelque peu différente notamment en Amérique du Nord où
historiquement les entreprises ont été incitées à agir, avec au demeurant plus ou
moins de résultats (cf. partie III, 1.1).
Il semble pourtant que les arguments quant au fait d’entreprendre une démarche de
progrès en matière d’avancement professionnel des femmes soient aussi pertinents
pour les entreprises de culture anglo-saxonne que pour celles de culture française.
Et ce, que ces arguments soient relatifs à la pression directe ou indirecte des parties
prenantes de l’entreprise et/ou à sa performance «élargie».
Davantage de femmes dirigeantes en France : des entreprises au pied du mur ?
Les entreprises ont-elles vraiment le choix ? Mondialisation oblige, les directions générales en
France subissent, les unes la pression de maisons mères américaines depuis longtemps
sensibilisées à l'intégration des minorités en tout genre (le programme diversité de Hewlett-Packard
Inc. a 18 ans), les autres celle de leurs filiales d'Europe du Nord, où, note Gilles Boddele, le DRH de
Somfy, «les rapports sont moins hiérarchiques, plus égalitaires».
Elles doivent aussi compter avec les revendications internes. «De plus en plus, nos collaboratrices
nous interpellent sur l'égalité des chances et le faible pourcentage de femmes aux postes de
96
responsabilités», constate encore Jacques Collin .
Source : Tu seras patronne, ma fille !, L’Expansion 14/09/2000

Néanmoins, il convient de s’interroger sur les modalités d’accès au changement
dans le contexte culturel, social et politique hexagonal. En effet, pour des structures
françaises nouvellement impliquées dans des initiatives liées à l’évolution des
carrières féminines, une des questions de fond réside dans la possibilité et la
pertinence de «capitaliser» sur l’expérience anglo-saxonne bénéficiant, elle, d’une
antériorité de plusieurs décennies.
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Propos cités dans Paris Entreprises (magazine du MEDEF Paris), janvier-février 2002
Chargé de l'université de Cap Gemini
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Faut-il ou non «réinventer» un modèle de changement tenant compte des
spécificités françaises ? A la lumière notamment de deux études menées en
France97, nous suggérons et nous nous faisons ici le relais de quelques pistes et
éléments de réflexion qui pourraient contribuer à répondre à cette interrogation.
3.1. Pratiques françaises et anglo-saxonnes : une différence de fond ?
Aux Etats-Unis, lorsque des entreprises mettent en place des démarches afin
de faciliter la progression des femmes dans leur pyramide organisationnelle,
c’est essentiellement pour 80 % d’entre elles, dans l’optique de répondre à
des impératifs d’affaires et non dans un souci de promotion de l’égalité entre
hommes et femmes98.
Selon l’étude menée par GEF/Accenture, la situation en France apparaît
moins tranchée. Pour 70 % des entreprises interrogées, la situation et la
carrière des femmes sont des sujets de réflexion dans l’entreprise au motif
qu’il s’agit99 :
- d’une opportunité managériale
. style de management différent et complémentaire de celui des hommes :
89 %
. créativité différente et complémentaire de celle des hommes : 75 %
- d’un principe d’égalité
. hommes et femmes doivent avoir les mêmes opportunités d’accès aux
postes de direction : 83 %
- de prendre en compte des leviers externes
. améliorer l’image de l’entreprise auprès des différents partenaires : 54 %
. une part importante/croissante des clients sont des femmes : 53 %
. risque de pénurie de cadres sur le long terme : 51 %
Il semble donc que les entreprises françaises voient dans la problématique
de la carrière professionnelle féminine à la fois une opportunité
managériale et le respect d’un principe d’égalité.
On peut sans doute discerner dans ces déclarations d’entreprises une
tentative de conciliation de la gestion de la diversité et du modèle français
universaliste.
Concilier la diversité et l’égalité «à la française»
«L’exportation réussie de ce modèle [diversitaire] ne va pas de soi, en particulier dans le
modèle républicain, universaliste, français. Ce dernier est fortement marqué par la notion
d’égalité, inscrite au fronton de toutes les mairies du pays…
Les philosophes des Lumières ont grandement contribué à développer et valoriser cet
idéal d’une égalité stricte qui s’est exprimé au moment de la Révolution Française et qui
incarne encore aujourd’hui l’une des valeurs essentielles de la République.
Dans ce contexte, la notion de diversité ne peut que faire débat dans la mesure où elle
vient heurter de front la conception universaliste française.

97
98
99

Etude GEF/Accenture et travaux de Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Selon des études réalisées aux Etats-Unis par Catalyst, 1990 et 1993, citées par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
Selon des études réalisées aux Etats-Unis par Catalyst, 1990 et 1993, citées par Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique
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La manière dont les entreprises françaises se saisissent de cette question traduit, nous
semble-t-il, une tentative d’intégration de deux courants aux fondements philosophiques
différents.
D’une part, sous la pression de leur environnement économique et sous l’influence de
certaines pratiques anglo-saxonnes, les entreprises françaises sont incitées à
s’intéresser à la diversité. D’autre part, une certaine pression des femmes cadres ellesmêmes s’exerce en interne, relayée par l’existence de réseaux institutionnels et
aiguillonnée par le dispositif législatif pour les amener à mettre en œuvre une plus
grande égalité.
Les pratiques des entreprises françaises s’inscrivent donc dans la recherche d’un certain
compromis entre ces deux approches. L’égalité « à la française » n’emprunte pas le
chemin des quotas, illégitimes dans notre modèle culturel. La prise en compte de la
diversité ne s’exprime pas non plus dans des démarches directement importées des
Etats-Unis. Les entreprises françaises nous semblent ainsi engagées dans une volonté
de faire évoluer les situations objectives des femmes tout en respectant le modèle
républicain universaliste dominant.»
Source : Bender Anne-Françoise, Pigeyre Frédérique, Gestion des ressources humaines
et diversité, texte publié à l’occasion de la journée de recherche GDR Cadres – GDR
Mage Les cadres et ingénieur-e-s au regard du genre, IRESCO (PARIS), 20 Juin 2003

3.2. Quelles stratégies, quelles pratiques pour les entreprises implantées en
France ?
3.2.1. Typologie des entreprises selon leur mode d’approche
Anne-Françoise Bender et Frédérique Pigeyre proposent par ailleurs
une typologie des entreprises françaises selon leur mode d’approche,
elles distinguent ainsi les pionnières américaines, les «internationales»
récemment engagées dans la diversité et les «franco-françaises»
d’envergure internationale.
a - Les «pionnières» américaines
Ce sont les premières à avoir mis en place des programmes
d’égalité professionnelle à grande échelle (actions visant
initialement certains groupes : les femmes chez Hewlett Packard et
IBM, les personnes de toutes nationalités chez Schlumberger). En
fonction des problématiques rencontrées, elles ont évolué vers des
politiques plus globales incluant la recherche d’une diversité
internationale et ethnique de la main d’œuvre (Hewlett Packard) ou
en direction d’une féminisation de l’encadrement (Schlumberger).
Les «pionnières» développent des pratiques qui mêlent :
1. des actions qui s’adressent à tous (c’est à dire des mesures
universelles dites aussi identity-blind : ex. flexibilité, conseil et
développement de carrières, mentoring, coaching, aides
diverses comme la garde d’enfants, etc.)
2. des mesures visant un groupe spécifique, en l’occurrence les
femmes (c’est à dire des mesure catégorielles dites aussi
identity-conscious : ex. objectifs de recrutement, suivi de
carrière particulier, service spécifique en charge de l’égalité des
chances, encouragement de réseaux internes de femmes,
recrutement dans les écoles ou via la presse spécialisée selon
le groupe minoritaire visé).
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Leurs pratiques sont relativement institutionnalisées (objectifs insérés
dans les responsabilités des managers, pilotage et suivi par la DRH
ou par une entité spécifique rattachée à la direction générale).
b - Les «internationales» récemment engagées dans la diversité
Ce groupe est constitué des filiales d’entreprises (majoritairement)
européennes, d’origine britannique (BP), néerlandaises (Shell) ou
allemandes (Deutsche Bank), affichant des préoccupations de gestion
de la diversité en phase avec la politique de la maison-mère.
Les filiales de sociétés américaines récemment impliquées dans une
politique visant à fidéliser leurs cadres féminins (General Electric
Medical Systems, Accenture) font aussi partie de ce groupe.
La légitimation de leurs démarches repose en priorité sur :
- des arguments de type business-case (apports d’une main d’œuvre
diversifiée)
- des arguments en termes de responsabilité sociale (engagement de
l’entreprise en faveur d’un traitement équitable des collaborateurs).
Par exemple, BP France travaille sur la meilleure représentation des
femmes à des postes d’encadrement et l’équilibre vie privée/vie
professionnelle.
Extrait du code de conduite BP :
«Nous veillerons à ce que les postes de management du Groupe et possibilités
de développement soient ouverts à tous sur la base du mérite.»
www.bp-france.fr

Ces entreprises soulignent la nécessaire adaptation d’une telle
démarche aux spécificités locales (inadéquation par exemple d’une
approche par quotas en France) et l’importance de favoriser une
réflexion locale dans une démarche ascendante mais initiée et pilotée
en central.
Affichant des engagements forts en matière de gestion des
ressources humaines (BP, Shell), elles insistent sur le traitement
méritocratique du personnel et sur l’égalité des conditions d’accès aux
emplois.
Le thème de la diversité se fait le plupart du temps discret dans les
versions françaises de leurs supports externes de communication ; la
thématique étant, en France, essentiellement réservée à l’interne.
c - Les «franco-françaises» d’envergure internationale
Il s’agit d’entreprises qui, depuis deux ans environ, ont commencé
à communiquer sur des pratiques de recrutement et de suivi de
carrière en direction des femmes principalement.
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En termes quantitatif, l’étude GEF/Accenture fait apparaître que :
- 59 % des entreprises répondantes ont déclaré avoir lancé des
actions visant à faciliter la position et la carrière des femmes,
parmi elles 41 % ont commencé avant 1999 et 23 % en 2002 ;
- 23 % des entreprises répondantes ont le projet de mettre en place
une démarche, parmi elles 50 % envisagent de mener des actions
en 2003 et 50 % n’ont pas encore fixé de date ;
- 19 % des entreprises interrogées n’envisagent pas de déployer
des initiatives en la matière.
Si la majorité des entreprises françaises ayant répondu à l’étude
GEF/Accenture déclare avoir mis ou vouloir mettre en place des
initiatives en vue de faciliter la progression des femmes, on peut
cependant raisonnablement se demander si cette tendance
majoritaire reflète véritablement la situation française. En effet, on
peut avancer que les 246 entreprises100 qui ont été sollicitées dans
le cadre de cette enquête et qui n’ont pas répondu au questionnaire
peuvent être les moins avancées sur le sujet.
C’est un point que Véronique Préaux-Cobti, membre du GEF,
n’écartait pas101, tout en précisant que l’échantillon des
répondantes comptait des entreprises non impliquées dans une
démarche et a contrario, l’ensemble des non-répondantes comptait
des structures plus ou moins connues pour leur implication.
3.2.2. Démarches hexagonales
L’étude GEF/Accenture apporte aussi un éclairage sur les types
d’actions mis en œuvre en France par les grandes entreprises.
Ces différentes actions, qui ont majoritairement pour objectif
d’accroître le pourcentage de femmes dans les instances
dirigeantes102, ont été regroupées dans trois domaines :
- faciliter le quotidien des femmes (mise à disposition de services afin
de concilier les sphères privée et professionnelle) ;
- mettre les femmes en situation de réussir (démarches et outils afin
de s’assurer que les femmes disposent de tous les moyens
nécessaires à leur réussite) ;
- faire évoluer les règles du jeu (reconsidérer certaines pratiques ou
comportements afin d’adapter l’entreprise et ses systèmes à la
diversité de ses salariés et dirigeants).
Chacun des domaines se décline de différentes manières selon les
entreprises103 :

100

101

102

103

Dans le cadres de cette étude, 300 grandes entreprises ont été sollicitées en France, 54 ont répondu (CA moyen supérieur à
11 milliard d’euros/an)
Présentation de l’étude GEF Accenture par V. Préaux-Cobti dans le cadre du colloque Agir pour le monde de demain : un
enjeu au féminin, organisé par Femmes de demain, les 4 et 5 octobre 2003
Question posée et réponses apportées par les entreprises déjà engagées dans une démarche : Quels types d’objectifs vous
avez-vous fixé ? Accroître le pourcentage de femmes dans les instances dirigeantes (73 %), accroître le pourcentage de
femmes cadres (47 %), diminuer le taux de départ des femmes (10 %), pas encore d’objectifs définis (7 %), autre (7 %)
Réponses exprimées en pourcentage d’entreprises ayant répondu à au moins un item de la question posée (possibilité de
réponses multiples).
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- Faciliter le quotidien des femmes :
. Flexibilité (horaires, temps de travail, télétravail) : 79 %
. Services (crèches, etc.) : 57 %
. Faciliter les départs et retours de congé maternité : 57 %
- Mettre les femmes en situation de réussir :
. Coaching de cadre (accompagnement externe) : 54 %
. Site intranet d’échange et d’information : 36 %
. Inciter l’insertion des femmes dans les réseaux de l’entreprise : 36 %
. Parrainage (mentoring interne) : 36 %
. Favoriser le développement de réseaux de femmes (networking) : 32 %
- Faire évoluer les règles du jeu :
. Sensibilisation des équipes dirigeantes : 96 %
. Prise en compte des cycles différenciés de carrière : 50 %
. Reconsidération des systèmes d’évaluation et de rémunération : 36 %
Si la palette des leviers d’action est relativement large, quelques
tendances se dégagent au regard de la pratique déclarée par les
entreprises interrogées par GEF/Accenture :
- il apparaît que la sensibilisation des équipes dirigeantes est une
composante intégrée par la quasi-totalité des entreprises engagées
dans une démarche de diversité ou d’égalité professionnelle ;
- la «facilitation du quotidien des femmes» constitue le domaine pour
lequel les entreprises interviennent le plus ;
- dans leur majorité, les entreprises semblent préférer mettre les
femmes en situation de réussir en leur proposant un
accompagnement individuel de type coaching plutôt qu’en favorisant
des actions de type «réseaux» (réseaux internes, externes, entre
pairs ou entre personnes de niveaux hiérarchiques différents) ;
- si 50 % des entreprises déclarent prendre en compte les cycles
différenciés de carrière hommes/femmes, seules 1/3 déclarent
reconsidérer les systèmes d’évaluation et de rémunération, ce qui
pose la question de la prise en compte effective des cycles
différenciés.
Concernant l’effectivité des démarches engagées, l’étude GEF/Accenture
souligne par ailleurs le «paradoxe des objectifs chiffrés» :
- 53 % des répondantes déclarent avoir fixé des objectifs
d’accroissement du pourcentage des femmes (cadres et/ou
spécifiquement dirigeantes) et utilisent des objectifs quantitatifs ;
- 23 % des répondantes déclarent avoir fixé des objectifs
d’accroissement du pourcentage des femmes (cadres et/ou
spécifiquement dirigeantes) mais refusent le recours aux objectifs
quantitatifs.
On peut supposer que le deuxième groupe d’entreprises, au nom du
strict principe d’égalité, n’a pas souhaité mettre en œuvre un système
remettant en cause son modèle culturel dominant et ce, au risque de
voir des déclarations d’intention non suivies d’effets.
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Certaines des interrogations d’Anne-Françoise Bender et Frédérique
Pigeyre rejoignent cette question des résultats obtenus via les
démarches observées en France.
Les deux chercheuses ont en effet dégagé des principes caractérisant
les initiatives des entreprises implantées en France :
- les actions sont progressives et s’appuient sur un état des lieux précis ;
elles sont caractérisées la plupart du temps par une absence d’objectifs
trop détaillés ;
- le pilotage centralisé accorde une place essentielle à la fonction RH
dans l’entreprise ;
- la démarche est conduite «en douceur» et s’inscrit dans un jeu
«gagnant-gagnant» permettant à tous les types d’acteurs - femmes,
hommes et entreprise, voire société dans sa globalité - d’en retirer les
bénéfices.
Néanmoins, selon elles, si on peut craindre de ces initiatives la difficulté à
aboutir à des résultats concrets à court/moyen termes104, il convient aussi
de considérer que cette attitude, certes prudente, des entreprises
constitue peut-être «la meilleure façon de faire avancer les choses» dans
le contexte universaliste français.
Un point de vue qui rejoint celui du législateur. En effet, c’est précisément
dans ce même esprit de changement «en douceur» que la Loi du 9 mai
2001 a été conçue. La loi Génisson a en effet été fondée sur l’idée que
«l’égalité ne se décrète pas, elle s’organise» 105. Dans cette optique, elle
impose aux entreprises106, rappelons-le :
- l’établissement d’un rapport de situation comparée sur la situation
hommes-femmes, ce rapport devant faire l’objet d’une information
auprès des salariés par voie d’affichage ;
- l’obligation d’engager une négociation spécifique avec les partenaires
sociaux sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle hommesfemmes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les
atteindre à partir des éléments contenus dans le rapport de situation
comparé ; cette obligation de négociation s’étend à l’ensemble des
négociations obligatoires (salaires, temps de travail et organisation du
travail) qui doivent intégrer la question de l’égalité professionnelle
hommes-femmes (négociation intégrée).
Ce dispositif, qui par ailleurs réaffirme la nécessité de discrimination
positive107 déjà introduit par la loi Roudy, a été pensé pour faciliter la
sensibilisation et une compréhension mutuelle de l’ensemble des
acteurs de l’entreprise : ses dirigeants, salariés et leurs représentants.

104
105
106
107

Notamment du fait de l’absence d’objectifs trop détaillés et du parti pris d’un changement «en douceur»
Cf. Lunghi Cristina, L’égalité professionnelle en pratique, Editions d’organisation, 2003de plus de 50 salariés
de plus de 50 salariés
Selon l’idée que l’on ne peut appliquer des mesures identiques à des personnes placées dans des situations inégales, au
risque de perpétuer les inégalités
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En ce sens, on pourrait avancer que la loi Génisson dépasse le cadre
strict de l’égalité pris au sens du modèle français et lui adjoint des
modalités propices à un véritable changement culturel, lui-même
facteur de performances nouvelles pour les entreprises.
Certes contraintes par cette loi – qui, ne l’oublions pas, est
coercitive108 - les entreprises implantées en France disposeraient donc
d’un modèle de changement leur permettant tout à la fois de mettre en
œuvre le respect du droit à l’égalité professionnelle hommes-femmes
et «d’aller au-delà»109, dans une logique de responsabilité sociétale et
de performance.
Dans la pratique des entreprises, les arguments
d’une approche française plus rassembleuse que «communautariste» :
1- Les hommes bénéficient des actions de type facilitation du quotidien : sujet sur
lequel les femmes, «en première ligne», ont fait évoluer les choses pour tous.
2 - Ces programmes rejoignent des préoccupations fondamentales voire
sociétales : l’attente d’une évolution du mode de management dans
l’entreprise, d’équilibre de vie privée – vie professionnelle (notamment pour les
plus jeunes générations).
3 - Les dirigeants sont à la recherche de nouveaux modes de management
gagnants en environnement incertain et sont notamment intéressés par la
diversité que peuvent apporter les femmes pour «décloner les élites».
Source : étude sur la situation des femmes cadres dans les grandes entreprises en
France, Juin 2003, GEF / Accenture

3.3. Initier le changement : exemples de solutions d’appui à l’étranger
Afin de répondre à la demande croissante des entreprises souhaitant
progresser en matière d’avancement professionnel des femmes, une offre de
service impulsée par différents acteurs se développe à l’étranger. Sans
prétendre dresser un panorama exhaustif de cette offre, nous mentionnons
ici quelques unes de ces initiatives encore peu – voire pour certaines pas –
présentes en France.
Un certain nombre d’ONG, comme par exemple Catalyst depuis près de 40
ans, se proposent dans une logique plus ou moins militante :
- d’accompagner les entreprises dans une démarche de progrès concernant
l’avancement professionnel des femmes (audits, formations, constitution de
viviers de talents féminins, etc.);
- de sensibiliser les femmes à la réalité du plafond de verre (ouvrages,
conférences, networking, etc.) ;
- et parfois, de dénoncer les mauvaises pratiques d’entreprises.
Parallèlement, une offre de services se développe dans les cabinets conseils
à destination des entreprises souhaitant s’engager ou poursuivre une
démarche à destination des femmes.

108

109

Contrairement à la loi Roudy, la loi Génisson est assortie de sanctions : un dirigeant ou un chef d’entreprise ayant entravé
la négociation avec les représentants du personnel, le comité d’entreprise et les syndicats est passible d’une amende
allant d’une pénalité financière à une peine de prison pour «délit d’entrave»
Pour reprendre la définition de la RSE introduite par la Commission européenne

Etude ORSE : L'accès des femmes aux postes de décisions dans les entreprises

77

Des initiatives regroupant des entreprises se sont par ailleurs développées,
avec des approches parfois très différentes. Il existe un nombre croissant
d’actions de ce type. Nous nous limiterons ici à une brève présentation
d’Opportunity Now et de Total E-quality, deux projets européens qui tentent
d’allier les modèles égalitaire et diversitaire.
3.3.1. «Opportunity Now» (Grande-Bretagne)
Opportunity Now (connu aussi sous le nom de Opportunity 2000) a été
lancé un 1991 par le réseau d’entreprises britanniques Business in the
Community.
Regroupant initialement une soixantaine de structures privées et
publiques, Opportunity 2000 compte actuellement plus de 340 membres
qui représentent plus du quart de la main-d’œuvre nationale.
Basé sur la conviction que l’égalité des chances est «bonne pour les
affaires», ce programme d’actions positives volontaire repose sur trois
engagements des membres :
- augmenter les opportunités professionnelles pour les femmes
(initialement à horizon 2000) ;
- présenter leurs objectifs dans le domaine ;
- publier leurs résultats.
Selon des chiffres publiés en 1997 dans le magazine Suisse Roman
L’Hebdo110, le taux de dirigeantes parmi les entreprises membres a
atteint 30% et celui des femmes PDG 17 % soit :
- le double par rapport aux chiffres communiqués cinq ans auparavant
par ces mêmes entreprises ;
- substantiellement plus que la moyenne nationale, respectivement 11 %
et 3 %.
En 2003, Opportunity Now a notamment distingué :
- J. Sainsbury plc qui compte désormais 25 % de femmes dirigeantes ;
- Ford Motor pour sa politique européenne de diversité ;
- Crédit Suisse First Boston pour son programme visant l’évolution de
carrière, la, fidélisation, la promotion et le succès de ses salariées.
3.3.2. Le label Total E-quality (Allemagne)
L’idée qui consiste à reconnaître que l’égalité hommes-femmes est une
condition préalable pour parvenir à des produits et des services de
qualité est à la base du label allemand Total E-quality, label de qualité
totale par l’égalité. Concrètement, il s’agit de combiner la gestion en vue
d’une qualité totale ainsi que l’égalité hommes-femmes.
La gestion de la qualité a été largement intégrée par les entreprises ces
dernières années. La gestion de la qualité totale par l’égalité suppose
que l’obtention de services et de produits à valeur ajoutée ne peut être
effective sans qu'hommes et femmes disposent, sur un même pied
d‘égalité, de droits, de co-décision et de partenariat. A ce titre, la qualité
totale par l’égalité considère l’épanouissement personnel, la
responsabilité et l’autonomie des personnes comme essentiels aux
110

Travail : l’avenir appartient aux femmes, par Renata Libal, L’Hebdo n°2, 9 janvier 1997
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processus de production. Elle exige une meilleure prise en compte des
femmes dans le processus de management : leur contribution est
encouragée, leurs aptitudes sont davantage reconnues et mieux
utilisées.
Pour favoriser la reconnaissance et la mise eu œuvre de cette
méthode, l’initiative allemande «Total E-quality» a vu le jour en 1994
sous l’impulsion d’entreprises issues de divers secteurs (Bayer,
Deutsche Telekom, Hoechst, Philips, etc.), de syndicats et des
pouvoirs publics.
Il s’agit d’un système permettant d’attribuer un prix aux entreprises :
- dont la politique de gestion du personnel est axée sur l’égalité des
chances hommes-femmes ;
- dont à l’évidence, la compétitivité est améliorée par l’intégration du
principe d’égalité des chances.
Ce prix autorise l’entreprise pendant 3 ans d’exploiter à des fins
institutionnelles et commerciales un label de qualité totale par l’égalité.
Nous nous garderons d’émettre ici un avis quant à Oppportunity Now
et Total E-quality. En effet, il conviendrait d’en analyser les principes
de fonctionnement et l’impact sur les entreprises membres pour se
prononcer quant à l’intérêt de ces initiatives, tant pour les entreprises
que pour leurs parties prenantes. Ceci constitue un travail à part
entière qui dépasse l’objet de cette étude. Néanmoins, il nous a
semblé intéressant de mentionner l’existence de ce type de projets
susceptibles d’ouvrir des perspectives d’échanges et de progrès quant
à un management intégré des pratiques d’entreprises en matière
d’avancement des femmes dans les instances dirigeantes.
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CONCLUSION
Une problématique sociétale qui concerne l’entreprise
Le débat concernant l’accès des femmes aux postes de décisions est loin d’être clos.
Notre souhait est que le présent travail puisse apporter des arguments, des éléments de
réflexion supplémentaires à tous ceux et à toutes celles qui s’investissent dans une
démarche de progrès en la matière.
S’agissant des personnes jusqu’à lors moins impliquées», nous espérons contribuer à
les convaincre qu’il s’agit bien là d’un sujet «sérieux» et, au fond, moins «délicat» qu’il
n’y paraît.
Certes, de nombreux facteurs externes à l’entreprise interviennent dans le processus de
formation du plafond de verre. Les facteurs socioculturels sont nombreux, qui
conduisent à ce que les femmes n’aient pas «toutes les cartes en main» pour accéder
aux postes de décisions (cf. partie I) :
- formation peu adaptée ou non reconnue comme une voie royale conduisant au
pouvoir,
- auto-censure des femmes résultant des stéréotypes de genre,
- disponibilité en deçà de la norme attendue du fait de leurs maternités et de
responsabilités familiales accrues,
- désintérêt relatif vis-à-vis des réseaux professionnels incontournables,
- etc.
Mais peut-on en rester là alors que de nombreux signes, tangibles, montrent que la
société tout entière s’interroge, que des initiatives impulsées par et pour les parties
prenantes de l’entreprise se développent pour «faire bouger les choses» (cf. partie II) ?
Peut-on aller contre une évolution qui semble avoir toutes les chances de se révéler
bénéfique pour l’entreprise (cf. partie III) ?
Il ne fait plus aucun doute que les entreprises sont en partie responsables de la difficulté
d’accès des femmes dans leurs propres instances dirigeantes et que cette inégalité
hommes-femmes est désormais criante. Il ne fait aucun doute que les entreprises sont à
même d’aborder la problématique via une démarche professionnelle, tout comme elles
savent aborder les mutations de leurs environnements.
Une logique gagnant-gagnant s’installe
Les femmes s’informent, prennent conscience des barrières qu’elles se fixent ellesmêmes. Phénomène nouveau, elles s’organisent en réseaux ; parfois, avec le soutien
affirmé de leur direction. Pour la plupart, elles ne souhaitent pas être considérées
comme victimes mais comme actrices à part entière du changement. Elles sont prêtes à
évoluer au plan personnel. Tout en contribuant à ce que leur entreprise change, modifie
ses «règles du jeu», condition sine qua non à l’avancement féminin.
La question de l’accès des femmes aux postes de décisions est loin d’être élitiste. Elle
ne concerne pas qu’un petit nombre de femmes à haut potentiel.
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En effet, l’avancement des femmes au plus haut niveau de l’entreprise a souvent un
effet plus large sur la progression des femmes à tous les niveaux de l’entreprise :
«more women up, more women in». Un impact particulièrement intéressant dans le
monde de l’industrie par exemple où les femmes sont souvent sous-représentées à
tous les échelons hiérarchiques.
Les hommes se révèlent quant à eux de plus en plus sensibles au sujet, touchés par
les problèmes rencontrés par les femmes de leur entourage familial ou amical,
parfois par leurs collègues féminines ou leurs collaboratrices. Ils sont de plus en plus
nombreux à être heurtés par les effets, au demeurant souvent involontaires, de
politiques et de pratiques d’entreprises qui au final sont loin de se révéler neutres du
point du vue du genre.
L’évolution du modèle de la vie familiale et personnelle les incite aussi à remettre en
cause les modes de fonctionnement en vigueur sur leur lieu de travail, y compris au
plus haut niveau de la hiérarchie. Les raisons en sont nombreuses : un partage plus
équilibré des contraintes liées à la famille ou tout simplement le souhait de consacrer
plus de temps à la sphère personnelle et familiale.
Passer à l’action, une dynamique en marche
Ce consensus naissant autour du bien-fondé d’une politique favorisant la progression
des femmes dirigeantes constitue un environnement propice à la mise en œuvre de
stratégies et actions dans les entreprises.
Il n’existe pas de méthodes «clé en main» pour progresser sur la question. Sans
doute est-ce à chaque entreprise de trouver sa propre voie de changement. Et ce, en
fonction de son histoire, de sa culture, des particularités concernant les facteurs
constitutifs de son plafond de verre, etc. Bien sûr le contexte géographique est, si ce
n’est prépondérant, du moins capital. Les entreprises françaises déjà engagées dans
la démarche l’ont bien perçu, composant avec le principe égalitaire national et un
modèle diversitaire inspiré par les Anglo-Saxons.
En France, l’initiation récente d’une négociation interprofessionnelle entre
organisations syndicales et patronales sur l’égalité hommes-femmes, portant
notamment sur l’accès aux postes de décision, et les initiatives gouvernementales en
cours – élaboration d’un «label égalité» et d’un guide de bonnes pratiques des
entreprises dont la conception a été confiée à l’ORSE – participeront, à n’en point
douter, à ce que les entreprises françaises progressent de façon tangible.
Dans la perspective de la RSE, gageons que les entreprises sauront s’appuyer
largement sur l’expertise de leurs parties prenantes pour s’assurer de la pertinence
et de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
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ANNEXE 1 : Structure et caractéristiques de fonctionnement de la Glass Ceiling
Commission aux Etats-Unis
La commission compte 21 membres :
- six nommés par le Président;
- six nommés conjointement par le président de la Chambre des représentants et par
le chef de la majorité à la Chambre des représentants;
- un nommé par le chef de la majorité à la Chambre des représentants;
- un nommé par le chef de l'opposition à la Chambre des représentants;
- un nommé par le chef de la majorité au Sénat;
- un nommé par le chef de l'opposition au Sénat;
- deux membres de la Chambre des représentants nommés conjointement par le
chef de la majorité et le chef de l'opposition à la Chambre des représentants;
- deux membres du Sénat nommés conjointement par le chef de la majorité et par le
chef de l'opposition au Sénat.
Le ministre du Travail assume la fonction de président.
Lors des nominations, il est demandé de tenir compte de l'expérience des personnes
et notamment de se demander :
- si elles sont membres d'organismes représentant les femmes, les minorités et
d'autres groupes d'intérêts concernés
- si elles ont occupé des postes à responsabilités dans des organismes ou
entreprises reconnus comme pilotes dans le domaine de l'égalité des chances dans
l'emploi.
Les nominations visent à assurer une représentation équilibrée de chacune des
catégories citées ci-dessus.
En plus des 21 membres de la commission, qui sont dédommagés pour le travail
effectué à la commission s'ils ne sont pas membres du gouvernement fédéral, la
commission est assistée par des professionnels et par du personnel administratif. La
commission a également la possibilité de recruter des experts et des consultants
pour des courtes missions. A la demande du président, le personnel d'autres
organismes fédéraux peut être mis gratuitement à la disposition de la commission.
De même, le responsable d'un organisme fédéral peut, à la demande du président
de la commission, fournir une assistance technique.
Cette commission dispose de moyens relativement importants.
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ANNEXE 2 : Extraits du Code du travail résultant de la loi du 9 mai 2001 dite loi
Génisson et de son décret d’application
Article L.432.3.1
Chaque année , le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par
l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport
écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des
femmes et des hommes dans l'entreprise.
A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant
notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés
par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise,
permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la
situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation,
de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail
et de rémunération effective.
Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer
l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition
qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur
coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes
conditions que les membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le
comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. Le
rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité
d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les
quinze jours qui suivent. En cas d'entreprise comportant des établissements multiples,
ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par
l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et,
éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise.
Article L.132.27
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu
d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les
mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de
situation comparée prévu par l'article L.432-3-1 et complété éventuellement par des
indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise.
A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L.132-28 ; la demande de
négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par
l'employeur aux autres organisations représentatives.
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Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans
l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être
également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du
présent article (entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2)
Article L.132.12
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois
ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport
présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur
la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur
d'activité.
Article R.432.1
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-3-1 comporte des indicateurs qui doivent
permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des
hommes dans l'entreprise et de son évolution.
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts
et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
Ces indicateurs sont les suivants :
Conditions générales d'emploi
Effectifs
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail;
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 %
ou égal à 50 %;
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit,
horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...
Données sur les congés
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte
épargne temps, congé parental, congé sabbatique
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Données sur les embauches et les départs
Données chiffrées par sexe :
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin
de contrat à durée déterminée, licenciement.
Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de
classification au sens des conventions collectives.
Promotions
Données chiffrées par sexe :
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle
concernée ;
- nombre de promotions suite à une formation.
Rémunérations
Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des
grilles de classification ou des filières/métiers :
- éventail des rémunérations;
- rémunération moyenne mensuelle;
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
Formation
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
. la participation aux actions de formation;
. la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé
individuel de formation, formation en alternance;
. le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
Conditions de travail
Données générales par sexe :
- répartition par poste de travail selon :
. l'exposition à des risques professionnels ;
. la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
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ANNEXE 3 : «Les meilleures entreprises où il fait bon travailler», (Best workplaces)
Union Européenne 2003
a - Le Top 20 des grandes entreprises (plus de 250 employés) - France,
2003
1. Microsoft
2. Cisco Systems
3. Unilog
4. Texas Instruments
5. Ilog
6. L'Oreal
7. Lafarge Ciment
8. Lilly
9. Agilent Technologies
10. Sanofi-Synthélabo
11. Accenture
12. TotalFinaElf
13. Alma Consulting Group
14. Adecco
15. Décathlon
16. Air France
17. Laboratoire Galderama
18. American Express
19. Renault
20. Deloitte
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ANNEXE 3 : «Les meilleures entreprises où il fait bon travailler», (Best workplaces)
Union Européenne 2003
b - Les femmes dans les effectifs des entreprises du Top 20 – France,
2003
% femmes

% femmes

Femmes
cadres

Femmes
cadres
/total
cadres

Femmes
cadres sup.
/Tot cadres
sup.

2001

2002

/Femmes

27 %
23 %
32 %
26 %
28 %
59 %
15 %
NC
34 %
52 %
35 %
NC

25 %
22 %
32 %
25 %
27 %
59 %
14 %
NC
33 %
52 %
32 %
29 %

78 %
NC
85 %
74 %
70 %
NC
13 %
NC
86 %
27 %
57 %
NC

21 %
NC
30 %
22 %
21 %
NC
12 %
NC
28 %
50 %
25 %
NC

23 %
NC
0%
3%
29 %
30%
0%
NC
0%
17 %
8%
3%

55 %

53 %

30 %

34 %

20 %

71 %

71 %

20 %

NC

NC

50 %
40 %
58 %

50 %
40 %
57 %

4%
8%
39 %

18 %
26 %
49 %

NC
18 %
0%

59 %

63 %

25 %

52%

30 %

12 %
NC

13 %
45 %

28 %
NC

21 %
48 %

3%
29 %

45 %
54 %
53%
28 %
8%

40 %
55 %
54 %
28 %
6%

73 %
23 %
92 %
75 %
25 %

39,47 %
43,75 %
52,55 %
25,90 %
33,33 %

7,69 %
14,29 %
NS
0,00 %
0,00 %

TOP Grandes Entreprises

1 MICROSOFT
2 CISCO SYSTEMS
3 UNILOG
4 TEXAS INSTRUMENTS
5 ILOG
6 L'OREAL
7 LAFARGE CIMENTS
8 LILLY
9 AGILENT
10 SANOFI-SYNTHELABO
11 ACCENTURE
12 TOTAL FINA ELF
ALMA CONSULTING

13 GROUP
ADECCO TRAVAIL
14 TEMPORAIRE
15 DECATHLON
16 AIR France
17 GALDERMA
AMERICAN EXPRESS
18 CARTE France
19 RENAULT
20 DELOITTE

1
2
3
4
5

TOP Entreprises les +
petites
BAIN & COMPANY
PATAGONIA
LINCOLN
OCE PRINT LOGIC
AVENIR ELECTRIQUE
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ANNEXE 4 : Extraits du communiqué de presse de Walden Asset Management du
18 janvier 2002 “Shareholders in EMC corporation file resolutions
challenging company to change” (document en anglais)
EMC shareholders have filed 3 resolutions challenging EMC to change its position on Board
independence, Board diversity and in-person annual shareholder meetings. EMC files more
than 300 pages of legal challenges with the SEC, seeking to prevent shareholders from
voting on these resolutions.
Over 20 investors with 2.7 million shares of EMC stock announced today that they had filed
3 shareholder resolutions with EMC challenging the company to change specific positions.
EMC has refused to talk to investor representatives regarding the substance of the issues,
but instead filed 3 legal briefs challenging the resolutions at the Securities Exchange
Commission (SEC). The resolutions called for EMC to:
- Diversify their white male board
- Create an independent board
- Continue to hold in-person annual shareholder meetings
Several prominent investment groups, such the Connecticut Retirement Plans and Trust
Funds and Trust Funds (CRPTF), Walden Asset Management, Friends Ivory & Sime,
Trillium Asset Management, Calvert, the Green Century Equity Fund, Trinity Health, the
General Board of Pensions and Benefits of the United Methodist Church and the TIDES
Foundation, to name a few, are sponsoring the resolutions. […]
Board diversity
In a new definition of diversity, EMC’s legal statement to the SEC argues that the resolution
asking for Board diversity, - in terms of women and people of color, - was unnecessary and
moot because “the Directors do have diverse backgrounds. According to the Company’s
proxy statement . . . the Directors range in age from 43 to 71 and previously held or continue
to hold positions at various businesses across a number of industries.” (p.5)
“EMC’s statement would be humorous if it wasn’t so shockingly insensitive and out of touch
with the trend among corporations and major investors who value true diversity and
independence on corporate Boards,” said Tim Smith.
As the nation prepares for the observance of the Martin Luther King, Jr. national holiday,
Denise Nappier, CT Treasurer noted, “the dream of equality remains elusive in this corporate
boardroom. Incredibly, EMC has turned its back on women and minorities, and steadfastly
denied them entrance. This disturbing intransigence reminds us that even in a new century
when technology and innovation dominate, the struggle for equal opportunity must continue.”
At this time, the EMC Board is composed of all white men. This lack of diversity dominates
the company’s senior management as well. At one point a woman was on the Board, but
she was the wife of the founder, Richard Egan, and therefore didn’t satisfy generally
accepted principles of a truly diverse, let alone independent, Board member. Studies show
that the EMC Board seriously lags behind other leading corporations. The Investor
Responsibility Research Center (IRRC) reports that among the S&P 1500 companies, the
proportion of female directors continues to rise – from 8.9% in 1998 to 9.3% in 1999 and the
number of minority directorships rose in 1999 from 6.9% to 7.0%.
The resolution therefore requests that the Board make a greater commitment to locate
qualified women or minorities as candidates for nomination to the board and that the
company provide a report to shareholders describing their efforts towards this goal. The
resolution argued that a diverse and independent board would bring in a wider set of
experiences and perspectives, which are healthy for a business.
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ANNEXE 5 : Résolution Johnson & Johnson « Glass Ceiling Review »
Filed with: Johnson & Johnson
Glass Ceiling Review
RESOLVED:
The Board of Directors prepare a report, at reasonable cost and excluding
confidential information, available to shareholders four months after the annual
shareholder meeting on our Company's progress concerning the Glass Ceiling
Commission's business recommendations including a review of:
1. Steps the company has taken to use the Glass Ceiling Commission Report and
management's recommendations flowing from it.
2. Company-wide policies addressing leadership development, employee mentoring,
workforce diversity initiatives and family friendly programs.
3. An explanation of how executive compensation packages and performance
evaluations include executive efforts in breaking the glass ceiling.
4. The top one hundred or one percent of company wage earners broken down by
gender and race.
SUPPORTING STATEMENT:
The lack of transparent disclosure on workplace diversity has the potential to cost our
company substantial amounts of money as evidenced by the cost of class action law
suits settled by Texaco and Coca Cola in excess of $100 million. Legal settlements
also undermine consumer confidence and employee morale.
As investors, we believe that Johnson & Johnson recognizes the direct link between
equal opportunities within the company and investor value and will do everything
reasonable to promote the goals of equal opportunity. The Company's Credo dating
back to 1943, states in relevant part that:
"Everyone must be considered as an individual. We must respect their dignity and
recognize their merit…Compensation must be fair and adequate… There must be
equal opportunity for employment, development and advancement for those
qualified."
Through transparent reporting to company stakeholders, Johnson and Johnson can
document its commitment to workplace diversity and assure investors that the
Company's Credo is being implemented.
It is our opinion that equal employment opportunity and diversity performance must
be measured and evaluated with the same accountability and high level of
management support as other traditional business areas. We believe that the report
called for in this resolution will enable Johnson & Johnson to reaffirm its commitment
to work place diversity.
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ANNEXE 6 : Résolution Merck «Glass Ceiling Review»
Filed with: Merck
The 1991 Civil Rights Act, signed by President George Bush, Sr., established the
Glass Ceiling Commission. This was a 21-member bipartisan body appointed by the
President and Congressional leaders and chaired by the Secretary of Labor. Its
mandate included identifying and removing "barriers that impede the advancement of
qualified women of all races and minority men to mid and upper level management
jobs."
The Commission was to focus on gathering information on "the barriers,
opportunities, policies, perceptions and practices as they affect six target groups that
historically have been underrepresented in top-level management-women of all
races, and African American, American Indian, Asian American, Pacific Islander, and
Hispanic American men." It commissioned research papers and conducted public
hearings, surveys, interviews and analyses of census data on educational
achievement and status of the target groups. Through these means the Commission
confirmed that artificial barriers exist which block women and minorities from
advancing to corporate management and executive level positions by denying equal
access and opportunity.
As former Secretary of Labor and Chair of the Glass Ceiling Commission Robert
Reich stated, "The glass ceiling is not only an egregious denial of social justice that
affects two-thirds of the population, but a serious economic problem that takes a
huge financial toll on American business…we need to attract and retain the best,
most flexible workers and leaders available, for all levels of the organization."
A July, 2000, Covenant Investment Management and Executive Update revealed that
firms that succeeded in shattering their own glass ceilings racked up stock market
records that were nearly "2.5 times better than otherwise comparable companies."
The Glass Ceiling Commission Report recommended that both the public and private
sectors work toward increased public disclosure of diversity data, including the
voluntary release of statistical data on race, ethnicity and gender of the top one
hundred or one percent of the highest paid employees.
RESOLVED that shareholders request: The Board of Directors prepare a report, at
reasonable cost and excluding confidential information, available to shareholders four
months after the annual shareholder meeting on our progress concerning the Glass
Ceiling Commission's business recommendations including a review of:
1. Steps the company has taken to use the Glass Ceiling Commission Report and
management's recommendations flowing from it
2. Company-wide policies addressing leadership development, employee mentoring,
workforce diversity initiatives and family friendly programs
3. An explanation of how executive compensation packages and performance
evaluations include the executives' efforts in breaking the glass ceiling
4. The top one hundred or one percent of company wage earners broken down by
gender and race
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