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MÉTHODOLOGIE

En 2016, l’Orse publiait la première édition du
guide “Tout savoir sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes”, une synthèse
des ouvrages précédemment publiés sous le
nom de "Répertoire sur les pratiques d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
en entreprise". Aujourd’hui, cet ouvrage fait
à nouveau peau neuve pour se présenter
désormais sous la forme d'une collection de
livrets reprenant les chapitres du précédent
ouvrage. Chaque livret peut être téléchargé
indépendamment des autres, rendant son accès
- libre sur le site de l'Orse - encore plus facile.
C'est aussi l'occasion d’une mise à jour, tant
sur le plan législatif que pour les pratiques
d’entreprises qui illustrent les recommandations
figurant dans le guide.
L'objectif est de proposer aux acteurs et
actrices de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes du secteur privé un
accompagnement dans leur démarche par le
biais d'un outil pédagogique, le plus complet
possible.
Qu’ils soient chefs d'entreprise, responsables
des ressources humaines, représentants du
personnel et représentants syndicaux, ce guide
doit leur permettre de s’approprier les enjeux de
l'égalité professionnelle.

Ce guide se propose de dresser un panorama
de la mise en pratique de la stratégie d’égalité
professionnelle des grandes entreprises et des
PME autour de 10 grands thèmes clés, qui sont
tout autant de livrets.
Pour chacun de ces livrets, le lecteur trouvera :
›› des éléments de contexte,
›› des exemples de pratiques pouvant être mises

en œuvre par les entreprises,
›› des engagements pris par les entreprises dans

le cadre d’un accord collectif.
Pour la réalisation de ce guide, l’Orse s’est
appuyé sur :
XXun groupe de travail qui a associé des

représentants des entreprises, des 5
confédérations syndicales : CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO, de l'organisation patronale du
Medef, ainsi que des chercheurs.
XXles entreprises et fédérations d'entreprises

adhérentes de l’Orse qui ont témoigné
des bonnes pratiques mises en œuvre en
leur sein: groupe Adecco, AFD, Ag2r la

Mondiale, Air France, Axa, BNP Paribas,
Camfil, groupe Carrefour, Decathlon, EDF, la
Fédération Bancaire Française, la Fédération
des entreprises d’insertion, la Fédération
des entreprises de propreté (FEP), Kering, La
Poste, Lagardère, LVMH, Michelin, Nestlé,
Pôle emploi, RATP, Sanofi, Schneider Electric,
SNCF, Société Générale, Suez, Total
XXdes échanges avec les représentants de :

›› L'AFB (Association Française des Banques)

›› la fondation Arborus
›› la société de gestion de portefeuilles Mirova
›› l'entreprise de conseil Equilibres
XXles différentes sources publiques

d’information
›› Ministère du travail de l'Emploi, de la

Formation Professionnelle et du Dialogue
Social

›› la Direction générale du travail (DGT)

›› site de l’Orse : www.orse.org

›› la plateforme nationale RSE

›› les différentes études portant sur les pratiques

d’égalité professionnelle dans les entreprises
›› le réseau Happy Men Share More
›› les accords égalité professionnelle signés
›› le Comité Onu Femmes France

dans les branches et les entreprises
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LES 25 TEXTES PRINCIPAUX EN MATIÈRE
D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
| 1946 | Préambule de la Constitution : la loi
garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux des
hommes.
| 1951 | Convention n°100 de l’OIT du 29 juin
sur l’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un même
travail ou un travail de valeur égale.
| 1957 | Article 119 du Traité de Rome sur l’égalité
de rémunération entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins.
| 1965 | Loi du 13 juillet portant réforme des
régimes matrimoniaux, accordant aux
femmes le droit de travailler sans le
consentement de leur mari et d’ouvrir un
compte en banque.
| 1972 | Loi du 22 décembre sur l’égalité de
rémunération entre les hommes et les
femmes pour un même travail ou un
travail de valeur égale.
| 1976 | Directive européenne du 9 février relative
à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne
l’accès à l’emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle, et les
conditions de travail, modifiée par la
directive 2002/73 du 20 septembre 2002.

| 1979 | Convention ONU du 18 décembre sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
| 1983 | Loi du 13 juillet sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
| 1997 | Traité d’Amsterdam : principe d’égalité
de traitement entre les femmes et les
hommes inscrit comme un objectif
à prendre en compte dans toutes les
politiques communautaires.
Directive du 15 décembre sur la
charge de la preuve dans les cas de
discrimination fondée sur le sexe.
| 2001 | Loi du 9 mai relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Loi du 16 novembre relative à la lutte
contre les discriminations.
| 2004 | Accord National Interprofessionnel du
1er mars relatif à la mixité et à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes.
| 2006 | Loi du 23 mars relative à l’égalité salariale.
| 2010 | Loi du 9 novembre portant sur la réforme
des retraites.

| 2011 | Loi du 27 janvier relative à la parité
dans les conseils d’administration et de
surveillance des organisations.
| 2012 | Loi du 12 mars relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique à la lutte contre les
discriminations.
| 2014 | Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
| 2015 | Loi du 18 août relative au dialogue social
et à l’emploi.
| 2016 | Loi du 21 juillet relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels.

| 2017 | Ordonnances du 22 septembre réformant
le Code du travail dont l’ordonnance
n°2017-1385 relative au renforcement de
la négociation collective.
| 2018 | Loi du 1er août pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.
Loi 3 août renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes.
| 2019 | Directive européenne du 20 juin concernant l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée des parents et des aidants.
Convention n°190 du 21 juin de l’OIT
sur l’élimination de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail.

LIVRET

07
LA MIXITÉ DES MÉTIERS

Le principe de la mixité réside dans la possibilité pour toute
personne d’accéder à n’importe quel métier et à n’importe quel
niveau de responsabilité :
››sur la seule base de son aptitude à occuper le poste considéré,
››indépendamment du fait qu’elle soit une femme ou un homme.
Ce principe de mixité, encore aujourd’hui, ne va pas de soi.
Par convention, un métier est dit mixte lorsque les femmes et les
hommes représentent une part comprise entre 40% et 60% de ses
effectifs. En se basant sur cette définition, il a été établi que sur
les 87 familles professionnelles recensées, aujourd’hui, seules 13
sont mixtes, soit environ 15% (cf. les avis du Conseil économique,
social et environnemental (Cese), Agir pour la mixité des métiers,
Novembre 2014). Pour aboutir à une répartition égalitaire des
femmes et des hommes dans les différents métier, il faudrait que
51,6% des femmes ou des hommes changent de profession (cf.
Insee, enquêtes Emploi 1982-2013 ; calcul Dares).
Les femmes sont donc confrontées à la fois aux “parois” et au
“plafond de verre” qui les cloisonnent dans certaines fonctions et
ne facilitent pas leur évolution de carrière ni leur accès aux postes
de direction.
Cette réalité ne correspond pas seulement aux postes à haute
responsabilité. Quand elles sont ouvrières, les femmes occupent
beaucoup moins souvent que les hommes des postes qualifiés. La
part des emplois non qualifiés d’employé.e.s ou d’ouvrier.ère.s est
près de 2 fois plus importante pour ces dernières (cf. étude Dares,
Femmes et Hommes sur le marché du travail, mars 2015).
L’engagement en faveur de la mixité se manifeste dans les 2 sens :
féminiser les métiers fortement “masculins”, mais aussi attirer les
hommes vers les professions dites “féminines”. Pour y parvenir, la
prise de conscience des avantages et des freins au développement
de la mixité des emplois est un préalable incontournable.

ÉTUDE
considérés comme les plus “féminins” concentrent près de 50% des femmes. Parmi les assistant.e.s
maternel.le.s, aides à domicile, aides ménagères, secrétaires… on compte par exemple
plus de 90% de femmes (cf. étude Dares précitée, mars 2015).
A l’inverse, les 10 métiers dits les plus “masculins” ne rassemblent quant à eux que 31% des hommes.
Ces derniers se répartissent donc plus largement dans l’éventail des familles professionnelles.
Même si la mixité dans les entreprises a progressé au cours des dernières années, en moyenne
parmi les personnes diplômées en 2017, 49% des femmes sont diplômées de l’enseignement supérieur
contre 40% des hommes (cf. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vers l’égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, 2019).
Cependant elles sont plus nombreuses à temps partiel et en situation de sous-emploi :
c’est le cas de 9,8% de celles qui occupent un emploi, contre 3,8% pour les hommes
(cf. Secrétariat d’état chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Vers l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes, chiffres clés, 2018).
À niveau de formation identique, les jeunes hommes s’insèrent souvent mieux car ils choisissent les
spécialités porteuses (production et sciences exactes) qui conduisent en général à une meilleure
insertion professionnelle, tandis que les jeunes femmes privilégient celles
des services et des sciences humaines et sociales.

ÉDUCATION ET FORMATION INITIALE
AVANTAGE AUX FILLES EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUES
Proportion d’élèves qui maîtrisent les compétences de base selon le sexe en école primaire et au collège en 2018

CE2
EN FRANÇAIS

83%

EN MATHÉMATIQUES

78%

78%

79%

DÉBUT DE COLLÈGE
EN FRANÇAIS

88%

EN MATHÉMATIQUES

82%

74%

75%

Champ : France métropolitaine + DOM y compris Mayotte, Public + Privé sous contrat.
Source : Ministère de l’Éducation nationale et Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation, Repères et
références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, 2018.

10

ÉTUDE
Selon un constat de la Conférence des grandes écoles lors de son enquête de 2019 sur l’insertion
professionnelle, les inégalités femmes-hommes s’observent dès la sortie de l’école :
75,6% des femmes obtiennent un CDI contre 86,5% des hommes.

75,6 %

86,5 %

79,9 %

87,1 %

01

33 671 €

a | La définition et l’impact sur la mixité des
métiers

LES FREINS À LA MIXITÉ

Dans son rapport relatif à la lutte contre les
stéréotypes publié le 20 octobre 2014, le
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes définit les stéréotypes de sexe
comme “des représentations schématiques et
globalisantes sur ce que sont et ne sont pas les
filles et les garçons, les femmes et les hommes.”

En dépit de leur engagement pour la mixité,
les entreprises sont confrontées à certains
freins qu’il est important d’identifier afin
de les faire disparaitre. Ces freins sont
souvent la conséquence de stéréotypes et
se manifestent aussi bien en interne qu’en
externe.

D’après le Conseil économique, social et
environnemental, les stéréotypes présupposent
en effet l’existence de rôles spécifiquement
masculins ou féminins, eux-mêmes hiérarchisés.
Ainsi, certaines fonctions seraient censées
revenir “naturellement” aux hommes (l’action
technique, la prise de décision, la représentation
extérieure) et sont considérées comme
supérieures à celles “réservées” aux femmes
(l’éducation des enfants, le soin apporté aux
autres, l’organisation de la sphère domestique).

1 | LES STÉRÉOTYPES
Pour pouvoir réellement avancer et déployer
une politique de mixité effective, il faut tout
d’abord combattre les stéréotypes, en faisant
des hommes et des femmes des acteurs de leur
propre égalité.
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Cette représentation des rôles sexués se
retrouve dans le champ professionnel où
certains métiers peuvent être identifiés comme
masculins ou comme féminins sur la base de
leur proximité avec les 2 pôles fonctionnels
précédents (cf. Agir pour la mixité des métiers,
Avis du Conseil économique, social et
environnemental, novembre 2014).

XXla discrimination

Les stéréotypes ont un impact dans les
décisions managériales de sorte qu’ils
peuvent freiner l’accès à un métier ou un
poste à une personne en raison de son sexe.
XXl ’intériorisation des stéréotypes et biais

inconscients
Certaines femmes intègrent les stéréotypes
liés à leur genre, se limitent elles-mêmes
de manière consciente ou inconsciente
dans l’accès à certains métiers ou certaines
responsabilités et s’autocensurent.
Le même phénomène s’observe chez
certains hommes qui peuvent par exemple
hésiter, inquiets de l’image qu’ils renvoient
d’eux-mêmes, à demander un aménagement
d’horaires, un Congé parental d’éducation
(CPE),…

b | Les hommes autant concernés que les
femmes
Si les femmes subissent les stéréotypes, les
hommes en sont aussi victimes.
Les femmes sont souvent considérées, par les
hommes mais aussi par un grand nombre de
femmes, comme “moins ambitieuses”, “moins
disponibles” ou “moins mobiles” parce qu’elles
valoriseraient avant tout leur vie familiale.
Les hommes sont souvent considérés comme
“carriéristes” ou “fiers” : clichés dont sont tout
autant porteurs les femmes que les hommes.
À ce titre , les travaux de Brigitte Grésy et
Sylviane Giampino pour l’Orse ont montré
qu’un manager imposera à un homme des
contraintes horaires plus fortes qu’à une femme,
notamment le soir ou pour des déplacements
professionnels.

Selon l’étude de l’Orse et Goods To Know sur
les dispositifs de conciliation en entreprise,
concernant la perception des hommes par
rapport au CPE, “un répondant sur 2 souhaitant
bénéficier [de ce congé] déclare appréhender
l’annoncer à son manager. 9 sur 10 évoquent
le fait qu’il soit plus accepté pour une femme
de poser un congé parental. Ce sentiment est
d’ailleurs partagé par les femmes à 82,7%.”

POUR EN SAVOIR PLUS
POUR EN SAVOIR PLUS

Étude Orse, Les normes masculines en entreprise,
2019.

Étude Orse-Goods To Know, les hommes en
entreprise : regards croisés hommes-femmes, 2018.

c | Un triple impact
XXla perte d’efficacité

On distingue généralement 3 conséquences
principales aux stéréotypes :

Les individus peuvent perdre en efficacité simplement en se conformant à leur stéréotype, ce
que le chercheur américain Claude Steel définit
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comme la “menace du stéréotype.” Cette théorie a été confirmée lors d’une étude menée par
Spencer, Steele et Quinn en 1999. L’expérience
consistait à demander à 2 groupes mixtes de
résoudre un problème mathématique. Dans
le premier groupe, exposé à des conditions
standards d’évaluation, les femmes avaient
beaucoup moins bien réussi que les hommes.
Dans le second groupe, auquel on précise en
amont que les femmes et les hommes réussissent aussi bien ce test, les 2 sexes ont obtenu
les mêmes résultats.

“Il désigne l’ensemble des obstacles, visibles ou
invisibles, qui peuvent expliquer une certaine
rareté des femmes en position de pouvoir et
de décision dans les organisations” (cf. “Guide
d’appui à la négociation au sein des entreprises
et des branches”, Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle, 2003).
Ce plafond de verre s’exprime à 2 niveaux :
XXl ’accès à des fonctions de direction pour les

cadres,

2 | EN INTERNE

XXle passage au statut cadre ou agent de

maîtrise pour les employées et les ouvrières.
Les freins à la mixité peuvent exister à tous les
niveaux hiérarchiques.

À NOTER

XXLa direction

Parfois peu conscient.e.s des intérêts que
représente la mixité pour l’entreprise,
certain.e.s dirigeant.e.s peuvent avoir
tendance à négliger cette thématique.

VOUS AVEZ DIT PLANCHER COLLANT ?
Outre Atlantique, on parle aussi de “plancher
collant” pour des femmes occupant des métiers
à faible qualification, avec des fonctions peu
rémunératrices,…
L’expression désigne les mécanismes à l’œuvre qui
empêchent ces dernières de gravir les échelons de
l’entreprise (faible niveau d’éducation, de diplôme,
temps partiel). À cela, s’ajoutent les propres biais
inconscients de ces femmes à prétendre à un poste
d’un niveau hiérarchique supérieur.
Pour filer la métaphore, entre “plafond de verre”
et “plancher collant”, on parle aussi du “plancher
de verre” qui limite les hommes dans leur souhait
d’épanouissement personnel et privé, les renvoyant
à un rôle de breadwinner, investis dans leur travail,
sans limite d’horaires,... (voir livret 10)

XXLa direction des ressources humaines

Les processus de ressources humaines
s’adaptent lentement à la politique de mixité.
XXLes collaborateur.trice.s

Les membres des équipes sont parfois
réticents à l’instauration de la mixité. Ces
réticences s’expliquent par des biais psychologiques (stéréotypes) et peuvent se traduire
par des propos sexistes et des pratiques de
harcèlement sexuel (voir livret 8).
a | Le concept de “plafond de verre”
L’expression “plafond de verre”a été utilisée pour
la première fois par 2 journalistes du Wall Street
Journal en 1986.
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Les causes du “plafond de verre” sont
nombreuses :

EXEMPLE
XXles modèles masculins de management et

RATP
La RATP s’engage en faveur de la féminisation de
ses comités de direction (Codir) et des postes à
forte responsabilité afin qu’elle soit au plus proche
du taux de féminisation du périmètre concerné. La
féminisation des Codir est désormais intégrée dans
les objectifs annuels de chaque département de
l’entreprise et fait l’objet d’un suivi. La RATP analyse et
suit aussi les viviers de femmes “potentielles” cadres,
cadres supérieures et cadres de direction et fait de la
féminisation une donnée de ses revues de personnel
et plans de succession transverses. La parité est ainsi
atteinte au Comex de la RATP depuis 2018.

d’organisation basés sur le présentéisme et la
disponibilité des salarié.e.s,
XXla sélection des hauts potentiels dans

l’entreprise, réalisée selon les cycles de
vie des hommes, moins impliqués dans les
responsabilités familiales,
XXla rigidité dans la définition des emplois et des

postes,
XXla sur-représentation des femmes dans

les fonctions support (communication,
ressources humaines) qui les éloignent de
possibles responsabilités de direction,

b | Le concept de “parois de verre”

XXles difficultés pour les femmes de cumuler

L’expression “parois de verre” a été utilisée en
1997 dans un rapport du Bureau international
du travail.
Il part du constat que les femmes se trouvent plus
souvent dans des filières comme les ressources
humaines ou l’administration, moins centrales
pour l’entreprise, et permettant moins facilement
de s’élever vers les postes de direction que les
finances ou le développement de produits.

carrière professionnelle et vie familiale,
XXle manque de modèles de femmes à haute

responsabilité qui ont réussi,
XXle manque de données sur la progression des

femmes,
XXla faiblesse des réseaux informels des femmes.
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Cela explique le manque de femmes ou
d’hommes, selon les métiers dans les viviers de
recrutement.

Le plafond et les parois de verre

EXEMPLE
AIR FRANCE
Air France participe à différents programmes auprès des
collégien.ne.s ou lycéen.ne.s pour les sensibiliser à ses
métiers et leur proposer également une découverte du
monde de l’entreprise.
Depuis plus de 8 ans, Air France accueille, dans le cadre
de leur stage de 3ème, une centaine de collégien.ne.s,
dont certain.e.s en situation de handicap.e.s, issus des
quartiers prioritaires (situés dans les communes proches
du territoire de Roissy-CDG). Ce programme propose
des visites de sites et des présentations de métiers. En
2016, un partenariat avec d’autres grandes entreprises
a été initié, dans l’objectif de répondre à un plus grand
nombre de ces collégien.ne.s (Tous en stage).
Par ailleurs, Air France a conclu depuis 2013 un
partenariat avec l’association Article 1 et depuis 2017
avec Nos Quartiers ont des Talents. .
Près de 100 tuteur.ice.s référent.e.s de l’entreprise
accompagnent ainsi des étudiant.e.s issu.e.s des milieux
populaires en classe préparatoire ou étude universitaire.
Air France a demandé que cette démarche favorise
autant l’accompagnement des jeunes filles que des
jeunes hommes.

Source : Bureau international du travail (BIT)

3 | EN EXTERNE
L’environnement externe est également
vecteur de freins à la mixité. L’éducation et
l’influence culturelle contribuent à véhiculer les
stéréotypes.
a | L’éducation et l’orientation professionnelle
Les stéréotypes sont souvent entretenus dans
le milieu familial et scolaire. Les jeunes sont
susceptibles d’être influencé.e.s par les enseignant.e.s et les familles qui peuvent les orienter,
parfois inconsciemment, vers une filière professionnelle en fonction de leur sexe.
L’orientation vers les voies de l’apprentissage accentue encore la non-mixité des métiers. Seuls
9% des apprentis dans le domaine de la production sont des filles au niveau des CAP, tandis que
27,2% des apprentis sont des garçons dans le
domaine des services (cf. “Agir pour la mixité des
métiers”, Les avis du Conseil économique, social
et environnemental, novembre 2014).
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EXEMPLE
ÉTUDE

EDF
EDF soutient l’association Elles Bougent qui vise à
sensibiliser les jeunes filles, en amont de leurs choix
d’orientations scolaires, aux parcours professionnels
possibles dans des métiers techniques. En 2019, plus
de 370 salariées du groupe sont “marraines” de l’association et interviennent dans des établissements
scolaires pour animer des séances d’information et
témoigner de leurs expériences. Ce temps investi
par les salariées est considéré comme du temps de
travail par l’entreprise.
EDF joue aussi beaucoup sur l’alternance comme
un levier de féminisation de ses embauches, en
proposant à des jeunes filles d’exercer et d’apprendre
un métier technique au sein de l’entreprise.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE EN 2017
Lycée général et technologique

53,8%

46,2%

Baccalauréat littéraire

79,3%

20,7%

Baccalauréat STI2D*

7,1%

92,9%
b | L’influence culturelle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN 2017

Des facteurs culturels peuvent expliquer
le manque de diversité dans les viviers de
recrutement. (voir schéma page suivante).

Lycée professionnel

41,9%

58,1%

XXUn modèle “masculin” de management de

l’entreprise
Les normes masculines associent volontiers
management et virilité, ce qui porte préjudice
aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Le
poids du modèle masculin tire son origine
d’autres organisations sociales antérieures à
l’entreprise : gouvernement, armée, clergé,
clubs sportifs, etc. En ce sens, l’entreprise
“prolonge souvent une histoire universelle
dominée par les hommes, l’injonction de
virilité et la quête du pouvoir personnel”
(cf. Les hommes : sujets et acteurs de l’égalité
professionnelle, Orse, 2013).

Spécialité mécanique, électricité, électronique

3%

97%

Spécialité sanitaires et sociales

89%

11%

* Baccalauréat sciences et technologies de l’industrie et du développement durable.
Champ : France métropolitaine+ Dom.
Source : Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse, Filles et
garçons, sur le chemin de l’égalité à l’enseignement supérieur, 2019.
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Les femmes dans les métiers techniques
LES CERCLES VICIEUX INTERNE…
SUR REPRÉSENTATION DES HOMMES À LA
MAINTENANCE ET À LA CONDUITE

En amont du recrutement :
faible conviction en la
politique de féminisation

Poids de la représentation
séxuée des métiers

En aval du recrutement :
résistances à l’intégration

Au niveau du recrutement :
importance accordée à la qualification
technique

ET EXTERNE…
SUR REPRÉSENTATION DES HOMMES

Faible recrutement de
femmes dans les métiers
à dominante technique

Faible attrait des femmes pour
ces métiers et pour les filières de
formations techniques

Faible vivier de femmes
candidatant effectivement
et/ou potentiellement à ces métiers

Source :Étude de la féminisation dans les métiers à dominante technique à la SNCF, SNCF, 2008
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Faible incitation des prescripteurs
à aller vers ces métiers ou vers
les formations en amont

Ces normes masculines se répercutent
au niveau du recrutement mais aussi
de l’évolution des carrières (formation,
promotion, conditions de travail).

02

LES LEVIERS POUR
DÉVELOPPER LA MIXITÉ
DES EMPLOIS EN
INTERNE

XXLa définition des rôles au sein de la famille

La sphère familiale est également sujette
au poids des normes. Historiquement, il
a longtemps été considéré comme une
évidence qu’il revenait aux femmes de
s’occuper du foyer et des enfants. Si les
mœurs tendent à évoluer vers plus de parité
dans ce domaine, beaucoup d’hommes et de
femmes intériorisent encore ce stéréotype de
répartition des rôles.

Afin de lever les freins à la mixité, il convient
d’agir en interne, auprès des salarié.e.s à tout
niveau hiérarchique, et de promouvoir auprès
d’eux la diversité des métiers, sans considération de leur caractère éventuellement sexué.
Il faut instaurer un environnement de travail
serein et bienveillant, qui facilite l’articulation
entre vie professionnelle et responsabilités
familiales pour tous.

XXLa culture du présentéisme

En France, la culture du présentéisme valorise
la disponibilité totale des salarié.e.s. Le temps
passé au travail est davantage valorisé que les
résultats ou l’efficacité. Ce constat pénalise
les femmes mais aussi les hommes qui
souhaiteraient une meilleure conciliation de
leurs temps de vie (voir livret 9).

1 | ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX
Le plan d’actions pour la promotion de la mixité
de l’entreprise s’établit après la réalisation d’un
état des lieux avec l’aide :
XXd’une étude sur la part des femmes et des

hommes au niveau de l’entreprise et/ou au
niveau de la branche,
XXd’une cartographie des emplois pour détermi-

ner les emplois ou les filières professionnelles
dans lesquelles les femmes ou les hommes ne
sont pas assez représenté.e.s.
Ces études quantitatives peuvent être approfondies par une enquête qualitative portant sur les
processus RH (voir livret 8).

18

Le résultat de ce diagnostic permet l’identification des freins, atouts, leviers et conditions
de réussite pour une action de mixité afin de la
favoriser au sein de l’entreprise.

EXEMPLE
TOTAL
Chez Total, un effort de sensibilisation important
est mené auprès des dirigeant.e.s et du personnel
de l’encadrement pour mieux cerner les enjeux et
garantir le développement de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

EXEMPLE
AIR FRANCE
Dans la continuité de l’étude sur le sexisme établie
en 2013, Air France a lancé fin 2014 auprès de
l’ensemble de ses cadres un audit de perception sur la
mixité dans l’entreprise au travers d’un questionnaire
(quantitatif) et de focus groupes (qualitatif). Les
résultats ont permis de dresser un état des lieux
concret auprès du Comex et des DRH afin de mettre
en place dès l’automne 2015 un plan d’actions
concret en faveur de la mixité et notamment de
l’accès des femmes aux postes à responsabilité le plus
en adéquation avec les attentes des salarié.e.s.

EXEMPLE
EDF
Pour sensibiliser les salarié.e.s à l’impact des stéréotypes
(dont le genre) et favoriser la prise de conscience des
biais décisionnels qu’ils sont susceptibles d’induire dans
les actes professionnels et managériaux au quotidien,
le groupe a déployé un serious game “Vivre ensemble
la diversité”, disponible sur sa plateforme digitale de
formation en ligne e-Campus. Avec cet outil, le groupe
a pris l’engagement de former 100% de ses managers,
RH et autres parties prenantes d’un processus de
recrutement d’ici à 2020.

2 | DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES
Afin de briser les représentations stéréotypées,
des campagnes de sensibilisation et
d’information répétées sont nécessaires.
Ces actions peuvent s’adresser notamment :

EXEMPLE

XXà la direction,

SUEZ
Afin d’intégrer plus de femmes dans des métiers
opérationnels ou traditionnellement occupés par
des hommes, le groupe organise des campagnes de
recrutement spécifiques. La filiale de Suez “infrastructures
de traitement” en a organisé une lors de la semaine
de l’égalité professionnelle afin de promouvoir des métiers de techniciens auprès des femmes. La Chine a,
quant à elle, profité d’un nouveau contrat de collecte
pour recruter une femme conductrice de camion.

XXaux équipes de recrutement,
XXaux managers,
XXaux chefs d’atelier,
XXaux représentants des salarié.e.s,
XXaux représentants syndicaux.
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EXEMPLE

NESTLÉ
Afin de lutter contre les stéréotypes et de favoriser
une culture de diversité et d’inclusion, une
sensibilisation sur les biais inconscients a été mise
en place au sein du groupe Nestlé. Le but est d’aider
les collaborateurs à prendre conscience de leurs
propres biais pour qu’ils puissent les reconnaitre et
les déjouer dans la mesure du possible. Cet atelier
est destiné en premier lieu à tous les acteurs des
ressources humaines puis dans un 2ème temps,
sous une forme plus concentrée, à l’ensemble des
managers du groupe.

PÔLE EMPLOI
La formation en faveur de l’égalité et de la mixité
professionnelle est accessible à tous les métiers de la
filière relation de services et à ceux de la filière fonctions support. Une sensibilisation préalable à distance
précède désormais cette formation dispensée sur 2
jours consécutifs. Parmi les nouveautés du contenu,
une séquence sur l’impact des violences faites aux
femmes dans leur parcours de recherche d’emploi. Son objectif : permettre à chacun de prendre
conscience des stéréotypes de genre pour lutter
contre la persistance des reproductions traditionnelles et respecter, dans l’accomplissement de ses
missions quotidiennes, l’égalité entre les femmes et
les hommes.

EXEMPLE
BNP PARIBAS
Dans le cadre de sa participation au programme
#HeForShe des Nations Unies, BNP Paribas s’est
engagé à faire progresser la mixité dans des professions traditionnellement à dominante masculine ou
féminine du secteur bancaire, notamment dans 2
domaines à forte dominante féminine (les ressources
humaines) et masculine (les global markets). Par
exemple, un objectif d’au moins 40% de femmes au
sein des programmes “Graduate & Talent” des activités de marché est poursuivi à horizon 2020.

3 | LUTTER CONTRE L’AGISSEMENT SEXISTE
ET LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Certains comportements sexistes constituent
une entrave à la mixité. Dans les équipes majoritairement masculines notamment, les femmes
ont parfois du mal à s’intégrer à cause de remarques déplacées de la part de leurs collègues
masculins et dont souvent le caractère humoristique est prétexte à minimiser leur impact.
Pour éviter ces situations, l’entreprise a la possibilité de mettre en place des actions de prévention
sur le sujet et d’appliquer les sanctions prévues
par le Code du travail si nécessaire (voir livret 8).
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4 | L’ORIENTATION DES SALARIÉ.E.S DANS
L’ENTREPRISE VERS LES MÉTIERS LES
MOINS MIXTES

EXEMPLE
TOTAL
Au sein du groupe Total, l’entretien individuel annuel
et les entretiens de carrières permettent notamment
aux Ressources humaines d’identifier des candidatures féminines pour les fonctions et les mobilités qui
présentent un déséquilibre entre les femmes et les
hommes.
Cette mixité est d’ailleurs assurée dans les équipes de
recrutement et doit être systématiquement recherchée en cas d’évolution de ces équipes.

Les femmes et les hommes qui travaillent déjà
dans l’entreprise peuvent être réorientés vers
des postes dans lesquels leur genre est sous
représenté. Des formations dans ces métiers
peuvent être mises en place pour accompagner
les salarié.e.s qui le souhaitent.
Ces actions s’intègrent aux processus RH (voir
livret 8) et doivent être prises en compte dans
la réflexion sur les conditions de travail (voir
livret 9).

5 | P ROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ
PARENTALE DES SALARIÉS MASCULINS

EXEMPLE
La mixité des emplois suppose également un
rééquilibrage des responsabilités familiales.
En effet, si les femmes ont massivement investi
la sphère publique et professionnelle depuis
plusieurs décennies, les hommes peinent
encore à effectuer le mouvement parallèle
vers la sphère familiale. Ce rééquilibrage
implique des mesures sur l’aménagement et
l’organisation du temps de travail (voir livret 9).

CAMFIL
S’agissant d’équilibre des genres chez Camfil, dont
l’effectif en France représente 247 collaborateur.ice.s,
il existe une parité au niveau des chef.fe.s de service
depuis plus de 8 ans. La nouvelle directrice de
production est devenue en 2018 la 2ème femme
membre du comité de direction. 5 sur 7 "opérateur.
ice.s leader" promu.e.s en 2019 sont des femmes. 2
collaboratrices ont rejoint le commerce itinérant qui
ne comptait qu’une femme. A l’inverse, le service RH
et le service client ont intégré en 2018 davantage de
collaborateurs.
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À NOTER

LES LEVIERS POUR
DÉVELOPPER LA MIXITÉ
DES EMPLOIS EN EXTERNE

A PROPOS DE LA COMPETENCE PARENTALE
MASCULINE...
Selon l’étude Orse et Goods to Know sur les dispositifs de conciliation, il semblerait que les stéréotypes
les plus cités par les hommes concernent le fait
qu’ils doivent cacher leurs émotions (65%) et qu’ils
soient moins doués dans le domaine de la parentalité
(62,8%). Si les femmes citent moins le stéréotype
du manque de compétence parentale (43%), on
retrouve dans leurs verbatims l’idée récurrente selon
laquelle "les hommes doivent ramener un bon salaire
pour faire vivre leur famille."

En parallèle d’une action en interne, les
entreprises peuvent recourir à des dispositifs
externes permettant de promouvoir la diversité des métiers. Il peut s’agir d’orienter les
aspirations professionnelles des plus jeunes
et le plus tôt possible dans leur scolarité, ou
de sensibiliser des individus se présentant
sur le marché de l’emploi.
1 | L ES ACTIONS DE VALORISATION DE
L’ENSEMBLE DES MÉTIERS
Toujours dans l’optique de déconstruire les stéréotypes, il convient de retirer aux métiers apparemment féminins ou masculins leur étiquette
“sexuée”. Cela peut prendre différentes formes :
a | L’attribution de prix
Certaines entreprises ou collectivités décernent
des prix de la mixité.

EXEMPLE
SANOFI
Pour la 8ème année, Sanofi sponsorise le Women’s
Forum et accompagne une délégation de 24 personnes,
femmes et hommes. Depuis 2010, plus de 150 collaborateur.rice.s ont été ainsi sensibilisé.e.s et ont pu devenir les
ambassadeur.rice.s de cette démarche au sein du groupe.
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EXEMPLE

EDF
Depuis 2009, WIN France et WIN Europe, en
partenariat avec EDF Institut de France, Académie
des Sciences, Sciences et Enseignement décernent
le prix Fem’Energia qui s’adresse aux lycéennes,
aux étudiantes et aux femmes travaillant dans le
secteur du nucléaire, afin de les encourager et de les
soutenir financièrement.
Il contribue au développement de la diversité et de la
mixité dans ce domaine avec un triple objectif :
››rendre les femmes plus «visibles» dans les
métiers en mettant en lumière une action
exemplaire méritant d’être connue, partagée et
encouragée,
››faciliter l’accès au premier emploi des étudiantes
en proposant des contrats d’apprentissage, des
contrats de professionnalisation, des stages et en
les aidant à construire leur projet professionnel,
››promouvoir les carrières et les métiers du
nucléaire auprès des femmes en activité en les
aidant à construire leur parcours professionnel et
leur plan de carrière.

SNCF
Le guide d’application de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes et de la diversité
à destination des managers de la SNCF préconise
d’étendre aux étudiantes l’opération de découverte
des métiers de l’entreprise “Girls’ Day SNCF - Journée
de la mixité”, destinée à l’origine aux lycéennes.

2 | LES ORIENTATIONS DES JEUNES FEMMES
VERS LES FILIÈRES TECHNIQUES ET
INDUSTRIELLES
Même si, en général, les jeunes femmes sont
aujourd’hui plus diplômées que les hommes de
leur âge, elles restent encore minoritaires dans
certaines filières scientifiques, notamment en
sciences appliquées et en informatique.
Dans les métiers techniques, les entreprises sont
confrontées à l’insuffisance de candidatures de
femmes à cause de leur sous-représentation
dans ces filières.
C’est la raison pour laquelle les entreprises se
mobilisent pour mettre en place des partenariats
avec les établissements universitaires. Dans
certaines entreprises, les salarié.e.s sont
activement impliqué.e.s dans ces actions,
soit individuellement pendant leurs horaires
de travail, soit dans le cadre des activités des
réseaux d’entreprise (voir livret 10).
Voici quelques exemples d’actions mises en
œuvre dans le cadre de ces partenariats :

b | La mise en place de journées portes ouvertes
Cette démarche vise à faire découvrir certains
métiers considérés comme traditionnellement
masculins tenus par des femmes et inversement.
Ces journées sont généralement destinées aux
collégien.ne.s et lycéen.ne.s.

XXactions communes entreprises-associations-

ministères pour la sensibilisation du système
éducatif,
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XXforums métiers, journées d’information, confé-

rences, interventions tout au long d’un cursus,

EXEMPLE
XXvisites d’usines (ou d’établissements),

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric pratique une politique de stage de
3ème où les jeunes candidat.e.s sont sélectionné.e.s
pour participer à ces stages par rapport à leurs
motivations pour découvrir les métiers de l’industrie.
Les groupes sont constitués de 50% de jeunes
filles. Le stage leur permet de découvrir les métiers
traditionnellement exercés par des hommes ou par
des femmes. Un quiz sur la mixité femmes-hommes
leur permet de prendre conscience des stéréotypes.
Dans le même esprit, Schneider Electric reçoit des
professeurs en immersion dans l’entreprise pour
leur faire découvrir les métiers de l’industrie et
les problématiques de mixité femmes-hommes
dans l’entreprise. Ils reviennent ensuite dans leurs
établissements porteurs de ce message.
De plus, un réseau de 70 jeunes femmes issues de
formations techniques et exerçant un métier technique
ou industriel fait des conférences dans les collèges et
les lycées afin de faire également prendre conscience
des stéréotypes liés à la mixité femmes-hommes en
apportant le témoignage de leur propre expérience.
Enfin, Schneider Electric, en mobilisant un groupe de
jeunes talents, a renommé tous les métiers de ses commerciaux avec des intitulés plus clairs et non genrés.

XXstages en entreprise : stages ouvriers, stages

rémunérés et conventionnés, durant les
congés d‘été,
XXfilms sur les carrières dans l’entreprise.

EXEMPLE
TOTAL
Des femmes sont désignées au sein du groupe Total
pour être les ambassadrices des métiers techniques et
scientifiques dans les forums de métiers et les écoles.

EXEMPLE
LAGARDÈRE
Promouvoir la mixité dans les métiers et notamment
dans les métiers du numérique est l’un des
objectifs que s’est fixé le Réseau LL (réseau mixité
du groupe Lagardère). Plusieurs ateliers liés à ce
sujet sont organisés régulièrement : initiation au
coding, optimisation de son empreinte digitale... Un
partenariat avec le Club génération #startuppeuses
permet de mettre en relation des collaborateur.rice.s
et des start-ups créées par des femmes.
Lagardère est également membre de l’association
Digital Ladies and Allies qui a remis au gouvernement
un livre blanc proposant des solutions pour valoriser
les femmes dans les métiers du numérique.

24

EXEMPLE

À NOTER

AIR FRANCE
La direction industrielle d’Air France participe tous
les 2 ans à l’opération “Féminisons les métiers de
l’aérien” lors du Salon de l’aéronautique du Bourget
pour sensibiliser plus spécifiquement les jeunes filles
aux métiers techniques.
Depuis 2016, Air France finance chaque année
auprès de l’Association française des femmes pilotes
une bourse pour encourager des jeunes filles à se
réaliser dans le domaine des sports et des métiers
de l’aérien.

LE RÔLE DE PÔLE EMPLOI POUR SENSIBILISER
COLLABORATEUR.RICE.S ET CANDIDAT.E.S
Ce travail de sensibilisation et d’orientation peut
être mené par les entreprises en partenariat avec
des structures comme Pôle emploi ou des conseils
régionaux.

3 | L’ÉLARGISSEMENT DES CHOIX
D’ORIENTATION DES FEMMES ET DES
HOMMES À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL
Les femmes et les hommes à la recherche d’un
travail peuvent être sensibilisé.e.s, informé.e.s
et orienté.e.s vers des métiers où elles et ils
sont sous-représenté.e.s. Dans les deux cas, les
entreprises devront envisager des actions de
redéfinition, de revalorisation et d’amélioration
des conditions de certains postes.
Il est possible d’envisager, par exemple,
des évolutions progressives de métiers en
partant des compétences d’un premier métier,
“secrétaire” vers un métier “proche” comme
celui de “démonstratrice.teur de logiciels
bureautiques”, puis vers celui de technicocommercial, de commercial sur les produits
micro-informatiques et finalement, au bout de
plusieurs années, vers le métier de commercial
en système d’information.
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LISTE DES ACRONYMES

A
ACG Accords-cadres globaux ACI Accords-cadres internationaux ACM Accords-cadres mondiaux AFB
Association française des banques AFD Agence française de développement Afeca Agence des femmes
experts-comptables Afpa Association pour la formation professionnelle des adultes Afpi Association
formation professionnelle pour l’industrie Agefos-PME Association de gestion des fonds de formation des
salariés des petites et moyennes entreprises Anact Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail Ani Accord national interprofessionnel Apec Association pour l’emploi des cadres Aract
Agence régionale des conditions de travail ARPP Autorité de régulation professionnelle de la publicité
B
BDES Base de données économiques et sociales BDU Base de données unique BEP Brevet d’études
professionnelles BIAC Business at OCDE BIT Bureau international du travail BPW Business and
professional women BTP Bâtiments-Travaux publics
C
C2P Compte professionnel de prévention CA Chiffre d’affaire Caf Caisse d’allocations familiales CAP
Certificat d’aptitude professionnelle Carsat Caisse d’assurance retraite et de santé au travail maladie
des travailleurs salariés CCF Commission confédérale des femmes CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée CE Comité d’entreprise CEE Comité d’entreprise européen CES
Confédération européenne des syndicats Cese Conseil économique, social et environnemental
Cesu Chèque emploi service universel CET Compte épargne temps CFDT Confédération française
démocratique du travail CFE-CGC Confédération française de l’encadrement - Confédération générale
des cadres CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens CGE Conférence des grandes écoles
CGPME Confédération générale des petites et moyennes entreprises CGT Confédération générale du
travail CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail CIDFF Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles CJUE Cour de justice de l’Union européenne Cnaf Caisse nationale
d’allocations familiales Codir Comité de direction Comex Comité exécutif COP Communication on

progress CPA Compte personnel d’activités CPAM Caisse primaire d’assurance maladie CPE Congé
parental d’éducation CPF Compte personnel de formation Cram Caisse régionale d’assurance maladie
CSE Conseil social et économique CSEP Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes CSI Confédération syndicale internationale
D
DADS Déclaration annuelle des données sociales DADS-U Déclaration automatisée des données
sociales unifiées Dares Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques DEP
Diagnostic égalité professionnelle DGT Direction générale du travail Dif Droit individuel à la formation
Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi DPEF Déclaration de performance extra-financière DRH Direction des ressources humaines DS
Délégués syndicaux DSN Déclaration sociale nominative DU Document unique DUER Document unique
d’évaluation des risques
E
EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ENA Ecole nationale
d’administration EPQVT Égalité professionnelle - qualité de vie au travail ESSEC Ecole supérieure des
sciences économiques et sociales EvRP Évaluation des risques professionnels
F
FEM Fédération européenne des métallurgistes FEP Fédération des entreprises de propreté FIOM
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie FMI Fond monétaire
international FNCI DFF Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des
familles FO Force ouvrière Fongecif Fonds de gestion des congés individuels de formation FSE Fonds
social européen
G
GEEIS Gender equality european & international standard GEF Grandes écoles au féminin GIE
Groupement d’intérêt économique GPEC Gestion prévisionnel des emplois et des compétences GRI
Global reporting initiative GT Groupe de travail
H
HEC Ecole des hautes études commerciales

I
Ined Institut national d’études démographiques Insee Institut national de la statistique et des études
économiques IRP Institutions représentatives du personnel ISP International school of Paris ITUC
International trade union confederation
M
Medef Mouvement des entreprises de France MOOC Massive open online course MRS Méthode de
recrutement par simulation
N
NAO Négociations annuelles obligatoires NDLR Note de la rédaction NRE Nouvelles régulations
économiques
O
OCDE Organisation de coopération et de développement économique ODD Objectifs de développement
durable OIT Organisation internationale du travail ONG Organisation non gouvernementale ONU
Organisation des nations unies OPCA Organisme paritaire collecteur agréé OPCO Opérateur de
commerce OPE Observatoire de la parentalité et de l’équilibre des temps en entreprise OMS Organisation
mondiale de la santé Orse Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises OSCE Organisation
pour la sécurité et la coopération européenne
P
PACS Pacte civil de solidarité PDG Président-directeur général PIB Produit intérieur brut PME Petite
et moyenne entreprise PrePaRe Prestation partagée d’éducation de l’enfant PVD Procès-verbal de
désaccord PWN Professional women’s network
Q
QVT Qualité de vie au travail
R
RGPD Règlement général sur la protection des données RH Ressources humaines RNCP Répertoire
national des certifications professionnelles RRH Responsable des ressources humaines RSC Rapport
de situation comparée RSE Responsabilité sociétale des entreprises RSO Responsabilité sociétale des
organisations

S
SA Société anonyme SAS Société par actions simplifiées SARL Société à responsabilité limitée SIRH
Système d’information de ressources humaines SCP Société civile professionnelle SNC Solidarités
nouvelles face au chômage SST Santé et sécurité au travail
T
TA Taux d’absentéisme TAT Taux d’accidents du travail TJP Taux de journées de travail perdues TMP
Taux de maladies professionnelles TPE Très petites entreprises
U
Uda Union des annonceurs UIMM Union des industries et des métiers de la métallurgie Unaf Union
nationale des associations familiales UNI Union nationale inter-universitaire
V
VAE Validation des acquis de l’expérience
W
Wep’s Women empowerment principles
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