
Travail et Emploi n° 102 • Avril-juin 2005 • 45 •

CONCILIATION VIE FAMILIALE-VIE PROFESSIONNELLE

(*) Respectivement, Economiste, Université de Marne-la-Vallée et Centre d’Etudes de l’Emploi ; Socio-politologue, Centre d’Etudes 
de l’Emploi ; Linguiste, ARACT-IDF. Herve.defalvard@mail.enpc.fr ; martine.lurol@mail.enpc.fr ; e.polzhuber@aractidf.com
(1) Il s’agit évidemment du modèle sur lequel ces lois ont été conçues, et dont chaque point fait aujourd’hui l’objet de débats quant à 
leur réalisation. De plus, la loi Aubry II s’est démarquée quelque peu de ce modèle politique en insistant moins sur la création d’emplois 
(HEYER, TIMBEAU, 2000).
(2) En 2003, seulement 15 835 accords d’entreprise ont été signés contre 22 976 en 2002, baisse qui s’explique par la division par deux 
des accords sur le temps de travail qui chutent en 2003 à 4 595 accords (source Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale 
– DARES, publiée dans Les Echos, 25 et 26 juin 2004).

Les inégalités de genre dans le passage 
aux 35 heures, sources et résistances

Hervé Defalvard, Martine Lurol, Evelyne Polzhuber (*)

Le passage aux 35 heures a revêtu deux aspects inégalitaires par rapport à la logique d’égalité femme/
homme. Le premier prend sa source dans l’opposition entre fi gure plutôt masculine du mandaté par 
choix, et fi gure plutôt féminine de la mandatée par défaut, dont la position dans la négociation fut 
d’abord la recherche d’accords favorables à la conciliation vie professionnelle et vie familiale, 
mais pour les femmes uniquement, puisque c’est à elles que continue d’échoir principalement la 
responsabilité des tâches domestiques et des soins aux enfants. Par ailleurs, cette première inégalité 
s’est trouvée renforcée par le dualisme de la conception des temps sociaux : version féminine qui 
englobe temps de travail et temps familial et version masculine qui cloisonne les temps sociaux, 
en posant un temps de travail autonome déconnecté du temps hors travail. Les délégués syndicaux 
et mandatés hommes, à l’occasion des 35 heures, parlent réorganisation du travail et loisirs. Ils 
intègrent peu les notions de partage du temps familial et domestique avec les femmes, renforçant les 
normes familiales « traditionnelles ». Cependant, deux formes de résistance aux inégalités émergent : 
la « conscientisation » des délégués syndicaux sur les questions de l’égalité professionnelle et celle 
des trentenaires hommes sur le partage du temps parental.

Les lois Aubry de juin 1998 et de janvier 2000 
sur la réduction du temps de travail reposèrent 
sur le modèle d’accords dits gagnant-gagnant : 
pour les entreprises, plus de fl exibilité à un coût 
laissé constant grâce aux aides fi nancières ; pour 
les salariés, plus de temps libre pour un salaire en 
grande partie préservé ; enfi n pour l’État, moins 
de chômeurs avec des fi nances publiques inchan-
gées (1). Ne voulant pas reproduire l’expérience 
d’une loi autoritaire comme celle de 1982 imposant 
un passage uniforme aux 39 heures, ces lois ont laissé 
à la négociation collective entre partenaires sociaux, 
au niveau des branches et surtout des entreprises (ou 
établissements), le soin de déterminer les modalités 
du passage aux 35 heures. Ainsi, dès l’année 1999, 
le nombre d’accords d’entreprise a été multiplié par 
trois avec près de 35 000 accords déposés (DOINEAU, 
2000), alors que l’année 2003 marque la fi n de ce 
cycle, avec un nombre d’accords d’entreprise en net 
recul (2). Ce développement des accords d’entre-
prise accompagnant le passage aux 35 heures a été 
rendu possible par la diffusion, à grande échelle, de 
la procédure du mandatement syndical, qui fut initia-
lement proposée par l’accord interprofessionnel du 
31 octobre 1995, sur la politique contractuelle. Pour 
les accords Aubry I auxquels se limitera notre étude, 

les accords signés par des mandatés représentent 
ainsi 50 % des accords conventionnés, contre seule-
ment 30 % pour les accords signés par des délégués 
syndicaux, et 20 % pour les accords par accès direct 
à un accord de branche (DOINEAU, 2000).

Dans ce contexte très décentralisé d’accords 
d’entreprise, le passage aux 35 heures a pu recou-
vrir de multiples fi gures plus ou moins distantes 
du modèle politique de l’accord dit gagnant-
gagnant. Face à cette diversité, notre article 
s’intéressera plus particulièrement à la dimen-
sion du genre, pour observer comment elle a pu 
segmenter la réalité sociale des 35 heures. Alors 
que les rapports sociaux de genre ont été à notre 
connaissance peu pris en compte par les études 
sur les 35 heures, le thème de la réduction du 
temps de travail et l’importance des accords par 
mandatement syndical tendent à conférer à cette 
dimension un rôle pourtant crucial, dans la diver-
sifi cation des confi gurations prises par le passage 
aux 35 heures. En effet, si le temps de travail est 
une construction sociale fortement sexuée, le 
mandatement syndical a, pour sa part, quelque 
peu redistribué le genre des négociateurs salariés, 
puisque 40 % environ des mandatés sont des 
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femmes, alors que celles-ci ne représentent que 
20 % des délégués syndicaux (3).

En s’appuyant sur l’analyse d’un corpus de 
52 entretiens auprès de signataires salariés d’ac-
cords Aubry I, homme et femme, délégué syndical 
et mandaté (cf. encadré 1), notre article montre que 
la dimension du genre a été de manière dominante 
un vecteur d’inégalités, auxquelles se sont opposées 

de manière certes plus marginale deux lignes de 
résistance. Dans une première partie, nous dévelop-
perons les deux inégalités de genre qui ont fait, du 
passage aux 35 heures, une réalité sociale quelque 
peu discriminatoire : la première inégalité est 
associée aux fi gures du mandatement syndical, la 
fi gure plutôt masculine du mandaté par choix s’op-
posant à la fi gure plutôt féminine de la mandatée par 
défaut ; la seconde inégalité est une conséquence du 

(3) Ce dernier chiffre est tiré de l’enquête ACEMO 1999, alors que le premier est tiré d’un échantillon de 400 accords Aubry I franci-
liens qui, faute de données disponibles à un niveau plus national et représentatif, nous sert ici de référence provisoire. Les quelques 400 
réponses à un questionnaire envoyé à un échantillon représentatif de signataires salariés d’accord Aubry I confi rment cette proportion 
avec 42 % de femmes signataires parmi les accords par mandatement syndical contre 20 % pour les accords signés par des délégués 
syndicaux. De tels pourcentages sont à considérer avec prudence et sous réserve de plus ample inventaire.

Encadré 1

La méthodologie de l’étude

L’étude proposée ici repose sur 52 entretiens menés auprès de signataires : 23 délégués syndicaux et 
29 mandatés, 27 hommes et 25 femmes, après qu’ait été adressé un questionnaire à 2400 signataires d’accords 
Aubry I, à partir d’un échantillon des accords Aubry I représentatif des entreprises les ayant signés selon des 
critères de taille, de secteur... comme de type d’accord (offensif/défensif, mandaté/délégué syndical).

Répartition des entretiens

Hommes Femmes Province IDF Total
DS 12 11 11 12 23
Mandatés 15 14 18 11 29
Total 27 25 29 23 52

Les 52 entretiens ont été réalisés par des doctorants en sociologie (Elsa Hervé, Bastien Bosa et Julie Pollard), 
ainsi que par les auteurs de l’étude. Le matériau recueilli a fait l’objet d’une analyse de données textuelles, à l’aide 
du logiciel Alceste (DEFALVARD, LUROL, POLZHUBER, 2004 b, vol. 2). Cette analyse a été conduite sur l’ensemble du 
corpus ainsi que sur des sous-corpus, celui des signataires hommes et celui des signataires femmes (cf. annexe 1), 
celui des mandatés et celui des délégués syndicaux, celui des signataires de province et celui des signataires fran-
ciliens. De manière générale, l’analyse avec Alceste a découpé le corpus en trois grands mondes lexicaux : celui 
relatif à l’organisation du temps, celui relatif aux enjeux de la négociation et enfi n, celui relatif aux processus de la 
négociation. Ces mondes lexicaux ne s’articulent pas de la même façon et ne se décomposent pas de la même 
manière, selon que les signataires sont des hommes ou des femmes, des mandatés ou des délégués syndicaux, 
des franciliens ou des provinciaux.

Deux analyses différentes ont pris le relais de l’analyse de données textuelles, pour en approfondir l’inter-
prétation et en élargir le champ d’investigation. Une analyse sociologique de contenu des 52 entretiens réalisés 
qui a, par exemple, révélé les deux idéaux type  autour desquels se polarise le mandatement syndical : la fi gure 
du mandaté par choix et la fi gure du mandaté par défaut. Les entretiens d’une durée moyenne de 1 h 30 ont été 
réalisés au domicile ou sur le lieu de travail des enquêtés, sur la base d’une grille d’entretien constituée de quatre 
blocs de questions ouvertes. Le premier bloc portait sur la situation relative aux modalités d’organisation du temps 
de travail avant la négociation et l’accord des 35 heures. Le deuxième bloc portait sur les modèles 35 heures en 
présence lors de la négociation aussi bien du côté de la direction que du côté des salariés et, dans les deux cas, 
tels que le signataire salarié pouvait les restituer. Le troisième bloc concernait le contenu de l’accord aussi bien que 
son application. Enfi n, un dernier bloc portait sur le positionnement personnel du signataire salarié, aussi bien du 
point de vue général de l’accord en acte que de celui de sa situation personnelle.

Chacun des 52 entretiens a donné lieu à une retranscription intégrale, aboutissant au total à un corpus de près 
de 1000 pages, ainsi qu’à une première analyse. L’analyse de contenu a été menée de deux manières : en lien 
avec les résultats d’Alceste des 52 entretiens de notre corpus, c’est-à-dire à partir des classes de vocabulaire mis 
en avant par le logiciel ; par l’analyse transversale des entretiens, c’est-à-dire l’analyse comparative des énoncés 
à travers des thèmes et des sous-thèmes par statut (DS, mandatés) et par genre. Puis, une analyse des discours 
a repéré comment les locuteurs s’expriment dans leur contexte, en faisant apparaître de nouvelles différenciations, 
notamment entre l’Île-de-France et la province.

Le présent article repose donc sur une méthodologie plurielle qui a soumis le corpus d’entretien à plusieurs 
angles d’approche, en vue d’analyser ici de manière spécifi que la place des femmes dans les négociations des 
accords 35 heures.
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dualisme des conceptions du temps de travail et des 
temps sociaux, conception intégrée chez les femmes 
et dissociée chez les hommes. Dans une deuxième 
partie, nous illustrerons chacune des forces de résis-
tance à ces inégalités de genre, telle que nous avons 
pu les observer avec la prise de conscience de la 
question de l’égalité professionnelle portée par les 
déléguées syndicales femmes, et la nouvelle inté-
gration des temps sociaux portée par les signataires 
hommes trentenaires.

Les deux sources du passage 
inégalitaire aux 35 heures 
et leurs effets

La première inégalité de genre prend sa source 
dans l’opposition entre la fi gure plutôt masculine du 
mandaté par choix, et la fi gure plutôt féminine du 
mandaté par défaut, dont la position dans la négocia-
tion fut celle du retrait, voire de la domination subie. 
La seconde inégalité de genre a son origine dans le 
dualisme de la conception des temps sociaux avec, 
d’un côté, sa version féminine, qui englobe temps 
de travail et temps familial et, de l’autre côté, sa 
version masculine, qui cloisonne les temps sociaux 
en posant un temps de travail autonome, déconnecté 
du temps hors travail (cf. annexe 1). Ce dualisme 
des conceptions du temps de travail a débouché sur 
des 35 heures considérées comme une possibilité de 
conciliation des temps sociaux réservée aux femmes 
uniquement, sur un mode donc inégalitaire.

Mandatés par choix 
versus mandatées par défaut

Une large part des réserves suscitées du côté 
syndical par l’extension de la négociation au 
moyen du mandatement trouve sa source dans la 
crainte de le voir servir exclusivement les intérêts 
des directions, dans le cadre de petites entreprises 
dans lesquelles les institutions de représentation du 
personnel sont largement absentes (DUFOUR et al., 
2000 ; CHARPENTIER, LEPLEY, 2003 ; ROBELET, 2003). 
L’analyse sociologique de notre corpus, constitué 
par les 30 entretiens auprès de signataires mandatés, 
nous a permis de mettre en évidence deux grands 
idéaux type du mandatement : la fi gure du mandaté 
par choix et la fi gure du mandaté par défaut (4).

La principale ligne d’opposition de ces deux 
fi gures de mandatement renvoie au contexte dans 
lequel elles vont émerger. Alors que le mandatement 
par choix intervient dans des entreprises, qui sont le 
plus souvent dotées d’institutions de représentation 
du personnel (IRP), le mandatement par défaut se 

rencontre dans des entreprises plus petites, au salariat 
plus féminin et dépourvues d’IRP. Cette différence 
de contexte explique que le mandaté par choix soit 
plus souvent un homme, également délégué du 
personnel (DP) ou élu du comité d’entreprise (CE), 
alors que le mandaté par défaut est plutôt une femme. 
Le premier se situe dans la continuation d’un rôle de 
représentant du personnel : désigné à sa demande 
« en tant que secrétaire du CE, il m’est apparu que 
c’était primordial, qu’il fallait déjà se renseigner 
avant de commencer les négociations ». Le second 
est soit désigné par la direction, soit vécu comme une 
nécessité subie, comme le dit cette femme mandatée : 
« je ne tenais pas du tout à être déléguée, je me suis 
présentée parce qu’il en fallait un (mandaté), parce 
que personne ne voulait le faire... je laisserai bien la 
place, mais personne n’en veut ».

Toutefois, la segmentation selon le genre de ces 
deux fi gures du mandatement ne saurait être réduite 
à un effet de contexte. Le mandatement par choix 
émerge aussi au masculin, dans des entreprises sans 
institutions de représentation du personnel (IRP), où 
il sera l’occasion saisie d’un processus de représen-
tation collective du personnel, comme l’exprime ce 
salarié : « j’étais en faveur de cette mesure et donc 
j’ai poussé la direction et c’est pour ça que je me 
suis présenté comme délégué du personnel (DP)... en 
tant qu’individu et pour la collectivité, me présenter 
pour mettre en place les 35 heures ». À l’inverse, le 
mandaté par défaut se décline aussi au féminin dans 
des entreprises avec IRP, mais dont la représentation 
collective des salariées est néanmoins défi citaire. 
« Personne n’a voulu se présenter comme mandaté... 
Donc après, j’ai déposé ma candidature », dit cette 
salariée, en expliquant que les DP de son entreprise 
n’ont pas voulu se présenter comme mandatés.

Alors que les mandatés hommes montrent une 
volonté d’être présents dans les négociations, en s’in-
vestissant réellement dans leur mandat pour peser sur 
le contenu de celles-ci, les femmes mandatées sont, 
pour leur part, beaucoup plus en retrait et plus invi-
sibles, car moins offensives en tant qu’acteurs. Elles 
ont plus souvent négocié les 35 heures parce qu’il le 
fallait, en répondant à un besoin conjoncturel (BLOCH 
et al., 2002). Cette fi gure du mandaté par défaut tend 
alors à renvoyer dans sa déclinaison au féminin à un 
rapport salarial supporté par une domination virile (5). 
Ce sont souvent les directions d’entreprise, à large 
majorité masculine, qui les désignent pour négocier 
les 35 heures. « J’ai été mandatée pour les 35 heures, 
mais sinon je ne suis pas déléguée du personnel sur 
le papier... je recense un peu tout ce que j’entends et 
c’est moi qui fait le porte-parole », dit cette mandatée 
d’une petite structure commerciale.

(4) Cette opposition choix/défaut a été construite à partir de l’analyse transversale sociologique des entretiens des mandatés hommes et 
femmes (cf. encadré 1 sur la méthodologie de l’étude).
(5) Le thème de la domination virile a été développé dans une communication aux journées du CLERSE sur l’acteur au travail, 
DEFALVARD, LUROL, POLZHUBER, « Rapports virils de domination dans deux cas d’accords 35 heures par mandatement syndical : entre 
effets de trajectoire et nouvelles dynamiques », novembre 2003, Lille, à paraître dans la revue Cles.



• 48 • Travail et Emploi n° 102 • Avril-juin 2005

Il est cependant nécessaire de distinguer entre 
l’émergence des mandatés hommes comme acteurs 
et le rôle traditionnel dévolu aux délégués syndicaux. 
Une enquête menée en 2001 (BLOCH et al., 2002) auprès 
des entreprises montre que seuls 6 % des salariés 
concernés par le mandatement ont vu le signataire de 
l’accord RTT se transformer en acteur syndical. En 
effet, pour un certain nombre de mandatés de notre 
corpus, la présence d’élus non syndiqués dans leur 
entreprise rend inutile celle d’un délégué syndical 
pour défendre les intérêts des salariés, sauf en cas de 
diffi cultés fi nancières d’une entreprise, où les licen-
ciements et les faillites éventuelles se profi lent, car 
alors la présence de délégués syndicaux se justifi ent 
à leurs yeux, en tant que contre-pouvoir face à une 
direction toute puissante dans ses décisions.

La non-transformation de mandatés en délégués 
syndicaux ne signifi e pas pour autant absence de 
dialogue social dans l’entreprise. Si les craintes d’une 
dérive du mandatement syndical vers des accords 
unilatéraux au bénéfi ce des employeurs sont fondées, 
le mandatement même par défaut est susceptible 
d’enclencher, dans le temps, une dynamique de la 
négociation ouvrant sur de nouveaux horizons, pour 
la régulation des relations sociales dans les petites 
entreprises (DEFALVARD, LUROL, POLZHUBER, 2004).

Une conciliation réservée aux femmes
Dans les négociations sur les 35 heures, l’analyse 

du corpus d’entretiens montre que les femmes et les 
hommes ont un rapport au temps différent (cf. an-
nexe 1). Les femmes englobent le temps profes-
sionnel et le temps familial comme un tout, les 
hommes dissocient les temps : le professionnel d’un 
côté, le privé et le familial de l’autre (6) (DEFALVARD, 
LUROL, POLZHUBER, 2003).

Au moment des 35 heures, les femmes ont 
négocié, pour elles, un temps familial et une recon-
naissance de ce temps en lien avec leur activité. 
Elles le négocient pour une meilleure « concilia-
tion » vie professionnelle/vie familiale. Aussi cela 
se traduit-il par les modalités de prises de jours RTT 
essentiellement liées aux enfants : soit une RTT 
journalière ou des plages horaires qui permettent 
une souplesse dans les horaires du matin ou du soir, 
soit le mercredi ou les vacances scolaires. La RTT 
permet de desserrer les contraintes qui pèsent sur 
elles, concernant les charges familiales et domes-
tiques. Aussi, d’une manière générale, apprécient-
elles plus que les hommes la RTT et établissent-elles 
souvent des comparaisons entre l’avant et l’après 
RTT, en ne souhaitant pas revenir en arrière, notam-
ment en Île-de-France, où les 35 heures marquent 
une vraie rupture.

Les motifs de satisfaction évoqués sont souvent 
liés à l’introduction de souplesse dans les horaires 
de travail, ou dans la prise de jours RTT dans la 
semaine ou pendant les vacances scolaires, lorsque 
l’accord RTT signé est un accord favorable aux 
salariés, avec la possibilité de choisir les plages 
horaires, les jours RTT, sans dégradation de leurs 
conditions de travail. « Parce qu’on a un accord... 
qui est favorable... parce que ça donne beaucoup 
plus de temps libre qu’auparavant. Pour les femmes, 
c’est vrai que... ce sont souvent les femmes qui vont 
chercher les enfants à l’école... encore... donc, pour 
elles, c’est vrai que c’est quand même pratique... car 
souvent il y en a qui choisissent, qui n’ont pas besoin 
de passer à temps partiel... qui sont restées à temps 
plein... dans la mesure où elles ont le mercredi... » 
dit cette mandatée. Une déléguée syndicale (DS) 
fait également remarquer que la fl exibilité choisie 
des horaires du matin et du soir facilite l’organisa-
tion des mères de famille : « d’ailleurs, quand les 
35 heures ont été mises au point, on l’avait surtout 
mis au point pour... enfi n, pour tout le monde, mais 
en particulier pour les mères de famille qu’on voyait 
arriver à fond de caisse le matin, repartir à fond de 
caisse le soir, et ne pas avoir de vie, en fait... enfi n 
être extrêmement pressées ». Le fait de n’avoir pu 
négocier des plages horaires du matin ou du soir, 
car l’organisation de l’entreprise ne le permet pas, 
ou par manque d’effectifs dans les petites struc-
tures, est évoqué par un certain nombre de femmes 
comme étant problématique.

Les femmes déléguées syndicales (DS) ont tenté 
parfois de négocier de la fl exibilité, plutôt que 
la modulation souhaitée par l’entreprise. « Elles 
veulent de la fl exibilité quoi, quelques unes veulent 
de la fl exibilité, ça les arrangerait beaucoup plus 
que la modulation », dit une DS. De même, la 
réduction du temps de travail au quotidien peut être 
très appréciée de certaines mères de famille, car elle 
permet cette fl exibilité des horaires, non obtenue par 
ailleurs. « Surtout les femmes sont contentes, les 
mamans, maintenant d’aller récupérer leurs enfants, 
de pouvoir sortir à 16 h 30. Auparavant, il y en a 
qui restaient jusqu’à 17 h 30 et ne pouvaient jamais 
récupérer les enfants », dit une autre DS.

En revanche, l’introduction de la modulation 
du temps de travail entraîne des insatisfactions 
liées aux contraintes fortes. Ainsi, une mandatée 
fait remarquer que l’introduction de la modulation 
a entraîné une perte de repères, une désorganisa-
tion de la vie familiale et privée des salariés et une 
insatisfaction : « les 35 heures, ça n’a pas été dans 
notre sens... les 35 heures, c’est quand même pour 
avoir plus de temps, nous on n’a rien, on n’a rien 

(6) Cette dissociation des temps professionnels et privés est notamment visible chez les hommes en province. Pour les femmes, si celles 
de province ont – comme les franciliennes d’ailleurs – une représentation globale du temps (temps professionnel et temps familial), les 
premières accordent au temps professionnel une place moins centrale que les secondes, sans doute parce qu’elles semblent avoir plus 
d’autonomie dans la gestion de ces temps. Le rapport au temps et le mode de vie apparaissent donc comme étroitement liés chez les 
femmes, cette caractéristique ne s’observant pas chez les hommes.
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gagné, on a même perdu du temps ». Ce sentiment 
de perte, plutôt que de gain de temps, est dû à la 
fois à la modulation, mais aussi à l’absence d’orga-
nisation dans l’entreprise, qui module le temps en 
fonction des commandes, sans prendre en compte 
les contraintes personnelles des salariés.

Par ailleurs, les femmes font remarquer combien 
les hommes ont une conception du temps libéré 
par la RTT différente d’elles, tant leurs investisse-
ments dans la sphère familiale et domestique diffè-
rent. « Les hommes s’en fi chaient un peu. Ils préfé-
raient le vendredi après-midi et le lundi matin que 
le mercredi », dit une mandatée. Une autre mandatée 
évoque le fait que « les hommes, ils savent beaucoup 
mieux se garder du temps pour eux. Nous, on est 
beaucoup plus coupables. Et puis, quand on ne fait 
pas ce qu’il y a à faire, on sait aussi que ça revient 
après. Ils n’ont pas nécessairement cette projection ». 
En conséquence, leur approche de la RTT en décou-
lera, ce que confi rment les discours des signataires 
(délégués syndicaux et mandatés) qui ont, d’une 
manière générale, négocié du temps RTT pour les 
femmes, c’est-à-dire qu’ils ont mis en avant ce temps 
dans les négociations, pour faciliter la conciliation vie 
professionnelle/vie familiale pour les femmes essen-
tiellement. « Ce sont essentiellement des femmes 
qui prennent des demi-journées... C’est le mercredi 
pour les plus jeunes, celles qui ont des enfants et 
qui ont entre 35 et 40 ans. Celles qui sont plus âgées 
prennent d’autres journées, notamment pour les petits 
enfants... mais c’est pas forcément le mercredi », dit 
un mandaté. Les hommes parlent du temps libéré 
pour les femmes, en l’associant au temps familial : 
demi-journées, mercredi, vacances scolaires. Elles 
l’ont revendiqué et négocié pour elles, ils ont égale-
ment négocié pour qu’elles l’obtiennent.

Dans le domaine de la vie familiale, délégués 
syndicaux (DS) et mandatés hommes laissent ainsi 
volontiers le choix aux femmes. « Dans la mesure 
où il y a beaucoup de femmes chez nous, trois quart, 
c’est un peu un accord tacite entre nous et les mères 
de famille qui ont des enfants en bas âge, on leur 
laisse la priorité entre nous... », dit un DS. « La 
RTT a permis d’aborder l’aspect de la vie familiale, 
parce que les femmes, on a beaucoup travaillé pour 
améliorer leurs conditions de travail », dit cet autre 
DS. Force est de constater que très peu ont pris, à 
titre personnel, des RTT pour s’occuper de leurs 
enfants. « J’aurais pu prendre le mercredi, parce 
que les enfants sont à la maison ce jour-là, mais 
le mercredi... ça m’arrangeait pas pour d’autres 
raisons... par rapport à ce que je dois faire ici... Mais 
j’avais cette possibilité si j’avais vraiment voulu », 
dit ce DS d’une grosse entreprise industrielle. Ainsi, 
la plupart d’entre eux, s’ils négocient pour les 
femmes un temps familial, ont rarement choisi de 
prendre des jours pour s’occuper de leurs enfants, 
même s’ils le pouvaient. Ils ont négocié avec des 
représentations plus ou moins sexuées de l’organi-
sation de la vie, qui ont des répercussions sur les 

modalités et les pratiques du temps de travail : la 
RTT est un temps qui permet de mieux « conci-
lier », pour les femmes, la vie professionnelle et la 
vie familiale.

Une conciliation au féminin mène-t-elle 
vers plus d’égalité entre les sexes ?

De fait, les acteurs, hommes et femmes, mandatés 
et syndiqués, ont orienté la question des modalités 
du temps de travail vers une meilleure « concilia-
tion » de la vie professionnelle et de la vie familiale 
pour les femmes, et n’ont pas articulé cette question 
à celle de l’égalité entre les sexes. Cependant, cette 
conciliation inégalitaire est beaucoup plus portée 
par les femmes mandatées, que par les femmes délé-
guées syndicales. Ces dernières ont plus souvent un 
discours sur le partage du temps familial entre les 
hommes et les femmes, sur les discriminations que 
les femmes subissent dans l’emploi (salaires, promo-
tion, postes de responsabilités), sur les attitudes 
machistes des employeurs, alors que les mandatées 
ont plus souvent un discours qui se décline seule-
ment au féminin, sans évoquer autre chose que 
du temps libéré pour une meilleure conciliation 
vie professionnelle/vie familiale. Peu, parmi les 
mandatées, revendiquent en effet du temps pour soi 
ou évoquent des questions liées à l’égalité profes-
sionnelle, comme les salaires ou les temps partiels, 
les promotions. La plupart d’entre elles estiment 
qu’« il n’y a pas de problème d’égalité profession-
nelle, chacun a sa spécialité... ». « Tout le monde est 
content, content de son poste, de son salaire – ça, je 
ne sais pas (rires) – mais... non, ça se passe bien », 
dit une mandatée. En cela, elles se rapprochent des 
hommes délégués syndicaux et mandatés.

Si un temps familial a ainsi émergé des négo-
ciations, la question de son partage entre les sexes 
n’a pas été évoquée et ce non-dit entraîne des 
conséquences en terme d’égalité. En effet, cette 
conciliation au féminin ne suscite pas de change-
ments profonds dans les habitudes des hommes et 
des femmes, tant « les habitus de sexe continuent 
de déterminer les usages du temps » (LALLEMENT, 
2003). Ainsi, la réduction du temps de travail ne 
mobilise pas davantage les hommes sur les tâches 
domestiques (BROUSSE, 1999). Or, les mesures de 
conciliation ne sont pas négligeables et à rejeter 
pour autant. Elles témoignent d’une certaine prise 
en considération des problématiques liées à la vie 
familiale des salariés, dans les négociations sur 
le temps de travail. Cependant, ne pas articuler 
ce temps familial à l’égalité entre les sexes dans 
l’accès et la mise en œuvre des formes d’aménage-
ment du temps de travail entérine une inégalité de 
fait pour les femmes dans la famille et sur le marché 
du travail. On peut ainsi observer, en accord avec P. 
ZARIFIAN, que la réduction du temps de travail n’a 
pas entraîné de débats sur les enjeux des devenirs 
possibles de cette réduction, sur les réaménage-
ments de la vie sociale et domestique qu’elle pouvait 
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susciter ; en ajoutant que « cela ne signifi e pas que 
les acteurs ne se sont pas posé ce type d’interroga-
tion, mais que nul espace légitime et socialement 
signifi catif n’aura été ouvert pour les faire émerger 
et les traiter » (ZARIFIAN, 2001).

Si la conciliation permet « d’adoucir le débat sur 
l’égalité... en pensant résoudre les inégalités dans 
l’emploi qui touchent les femmes » (JUNTER-LOISEAU, 
1999), en réalité, elle ne les résout pas, car cette conci-
liation concerne essentiellement les femmes. Ce temps 
négocié pour les femmes ne remet pas en question 
le partage des tâches domestiques entre les hommes 
et les femmes ; il tendrait même à le renforcer, voire 
à l’accroître, en laissant plus de temps aux femmes 
pour s’occuper du domestique et des enfants. Or, la 
construction des inégalités sexuées est issue de l’as-
signation aux femmes du travail domestique, pendant 
que les hommes en sont dispensés, et « cet inégal 
partage du travail domestique est une source majeure 
de l’inégalité et de la moindre autonomie des femmes 
dans la sphère salariée » (LAUFER, 2002). L’enjeu de 
l’égalité professionnelle est culturel – elle passe par 
une remise en cause des schémas culturellement 
attachés à chaque sexe – et n’a pas été pris en compte 
dans les négociations. Aussi, une meilleure « concilia-
tion » (7) entre vie professionnelle et vie familiale ne 
se traduit pas par une meilleure égalité dans le couple 
et au niveau professionnel. Le terme « conciliation » 
décliné au féminin ne remet pas en cause la division 
sexuée du travail, et ne permet qu’un aménagement 
des différents temps sociaux des femmes. En effet, 
s’agit-il d’aider les femmes à mieux « concilier » 
leur vie familiale et professionnelle, ou de changer 
les normes et habitus des hommes et des femmes 
concernant la division sociale du travail entre les 
genres pour aller vers l’égalité (8) ?

Une prise en compte des rapports de genre dans 
la vie professionnelle et dans la vie familiale semble 
indispensable pour atteindre l’égalité profession-
nelle, et quelques acteurs, notamment les déléguées 
syndicales femmes et les hommes trentenaires, 
opèrent des lignes de résistance à l’inégalité.

Les deux forces de résistances 
aux inégalités de genre

La première joue au niveau des acteurs de la 
négociation où, à l’opposé des mandatés par défaut, 
les déléguées syndicales femmes ont mobilisé des 
ressources collectives, pour asseoir une position 
revendicative lors des négociations sur les 35 heures. 

Cette posture revendicative générale s’élargit dans le 
cas des déléguées syndicales à une conscientisation de 
la question de l’égalité professionnelle, qui est néan-
moins restée souterraine. La seconde joue au niveau 
des conceptions du temps de travail où, à l’opposé 
de la plupart des hommes, des signataires hommes 
plus jeunes, trentenaires, apparaissent porteurs d’une 
conception plus intégrée de leur temps de travail, 
qu’ils souhaitent pouvoir combiner avec un temps 
parental, selon un mode plus égalitaire.

La prise en compte des questions 
d’égalité professionnelle chez les 
déléguées syndicales femmes

Les 35 heures ont souvent été l’occasion, pour 
les déléguées syndicales (DS) femmes, de se faire 
reconnaître comme acteurs de la négociation dans 
leur entreprise : soit en tant que syndiquées dans 
l’entreprise, elles ont monté une section syndi-
cale ; soit les négociations les ont fait connaître 
des salariés, car elles se sont impliquées pour faire 
passer les intérêts des femmes, tant sur les modalités 
du temps de travail, que sur les statuts d’emploi et 
les salaires. Rappelons que les déléguées syndicales 
ne représentent que 20 % des délégués syndicaux 
(cf. encadré 2). Or, l’enjeu des DS femmes est la 
revendication des droits des femmes à égalité avec 
ceux des hommes : accès aux postes de responsabi-
lités, égalité de salaires à postes équivalents, dépré-
carisation des temps partiels, limitation du gel des 
salaires et suppression des heures supplémentaires, 
alors que les mandatées femmes sont absentes de 
ces revendications et plus portées vers la concilia-
tion du temps professionnel et familial.

Bien que les délégués syndicaux (DS) hommes 
et femmes aient négocié sur les statuts d’emploi, 
en privilégiant d’abord la possibilité pour les 
temps partiels de revenir à temps plein (9), pour les 
contrats à durée déterminée d’obtenir des contrats à 
durée indéterminée, pour les nouveaux embauchés 
d’obtenir des emplois en CDI dans la durée, les DS 
femmes se distinguent néanmoins des DS hommes, 
car elles lient ensemble le statut des emplois et 
les salaires, alors que les DS hommes séparent les 
salaires et les rémunérations des statuts d’emploi. 
On peut émettre l’hypothèse que ces deux éléments 
sont intrinsèquement liés pour les DS femmes. Les 
femmes étant absentes des postes de responsabi-
lités, les conséquences sur leurs salaires en décou-
lent, leur moindre rémunération à poste équivalent 
avec les hommes également, de même que les temps 
partiels qui leur sont le plus souvent réservés.

(7) Sur l’historique de la notion de « conciliation », voir JUNTER-LOISEAU (1999).
(8) Une recherche comparative menée dans dix-huit pays par KORPI (2001) et citée par GADREY (2003) vient renforcer cette analyse, elle 
montre que les bons résultats des pays anglo-saxons en matière de « conciliation » ne les placent pas en bonne position dans les modèles 
familiaux « égalitaires ». Sur dix huit pays classés, ils arrivent même en dernière position.
(9) Une étude récente montre que les temps partiels longs avaient plus de chance de passer à temps complet que les temps partiels courts 
(OLIVEIRA, ULRICH, 2002).
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Les déléguées syndicales (DS) dénoncent les 
pratiques discriminatoires en matière de poste et de 
salaire, mais restent sur un registre de constat. Si les 
DS hommes ont conscience de l’inégalité profes-
sionnelle que les femmes subissent dans l’emploi, 
ce sont les DS femmes qui portent l’égalité profes-
sionnelle. Ainsi, une DS remarque qu’au moment 
de l’embauche, les hommes et les femmes ont les 
mêmes salaires à poste équivalent, mais qu’ensuite, 
on ne sait pas comment, les salaires évoluent. « Tous 
les ans, je demande des statistiques des salaires 
minimum, moyen, maximum, hommes-femmes 
justement, il y a très peu de disparités. Il y en a, 
mais elles restent dans un pourcentage que je dirais 
raisonnable, à peu près 5 %... On vous dira toujours 
que c’est parce que la personne est un peu plus 
compétente. Donc, on ne va jamais vous dire : c’est 
parce que la personne est en congé maternité, ça on 

ne vous le dira jamais ». Une autre DS explique que 
les dirigeants de sa société sont très machistes, et 
lui ont reproché son esprit d’initiative pour justifi er 
sa non-promotion et une non-augmentation de son 
salaire. « Le fait de vous reprocher des choses qui 
sont des choses assez positives, donc qui sont des 
qualités professionnelles qui sont reconnues par 
d’autres sociétés, c’est assez étonnant ». Elle ajoute : 
« la nouvelle équipe favorise plutôt les hommes que 
les femmes. Je pense qu’être une femme, mère de 
famille de surcroît, ce n’est pas bien perçu, ça coupe 
toutes possibilités de promotion ». De même, aux 
niveaux hiérarchiques, « il n’y a pas de femmes au 
niveau de la direction, il y a des femmes dans la 
société, mais aux postes importants, il n’y a pas de 
femmes », dit cette même DS.

La plus grosse diffi culté pour connaître les 
salaires à poste équivalent, réside dans la mécon-

Encadré 2

La représentation des femmes dans les institutions représentatives du personnel

Tableau 1

Taille de l’établissement
% des femmes

salariées

% des femmes parmi les :

élues aux CE
les délégués 
du personnel

les délégués 
syndicaux

12 à 19 salariés nd 37,2 34,6 24,9
20 à 49 salariés nd 32,3 29,1 22,4
50 à 99 salariés 34,8 34,3 32,4 23,4
100 à 199 salariés 39,3 35,7 31,8 24,3
200 à 499 salariés 37,5 32,3 29,9 21,2
500 à 999 salariés 34,6 27,4 26,9 18,5
Plus de 1000 salariés 32,5 23,4 22,1 16,2
Ensemble nd 31,6 28,0 20,5

Source : ministère de l’Emploi et de la solidarité, DARES, enquête ACEMO 1999.

Si les déléguées syndicales (DS) femmes ne représentent que 20,5 % des délégués syndicaux, les chiffres 
du tableau 1 laissent conjecturer que les accords d’intéressement et de participation, en échappant au principe 
du monopole syndical, puisqu’ils permettent leur signature par des élus de comité d’entreprise (CE), mais aussi 
par référendum avec majorité des deux tiers, sont moins inégalitaires en ce qui concerne le genre de leurs signa-
taires salariés. En effet, les femmes ne représentent-elles pas 31,6 % des élus de CE, 10 points de plus que pour 
les DS ? Qu’en est-il pour les accords Aubry I, auxquels se limite notre étude, sachant qu’ils se sont largement 
appuyés sur la technique du mandatement syndical retenue par 64 % des accords conventionnés d’entreprise, hors 
accords d’entreprise par accès direct à un accord de branche (1) ?

Les accords Aubry I, comme à leur suite les accords Aubry II, vont s’appuyer sur cette technique du manda-
tement, mais sans imposer la conclusion d’un accord de branche préalable, pour leur permettre de couvrir les 
petites et moyennes entreprises. Si l’amplifi cation, plus ou moins circonstancielle, de la négociation et des accords 
d’entreprise qui en a résulté a bien été analysée en ce qui concerne son déplacement vers les petites et moyennes 
entreprises et vers les entreprises du secteur tertiaire (six accords sur dix en 1999, contre quatre sur dix en 1995, 
cf. BARRAT, DANIEL, 2001), son impact sur le genre des signataires des accords n’a pas été considéré, faute d’ailleurs 
d’informations, puisque la base de données ministérielle des accords 35 heures ne renseignait pas cette variable. 
À l’inverse, la base de données constituée par l’Observatoire francilien temps et travail (2) a permis d’avoir une 
première idée de cet impact. Pour les accords Aubry I signés dans le cadre du mandatement syndical, 46 % des 
accords avaient un signataire femme. Ramené au 20 % de DS femmes, ce pourcentage montre un rééquilibrage 
assez fort de ces accords, du point de vue du genre de leurs signataires.

(1) Voir DOINEAU (2000). En effet, les entreprises de moins de 50 salariés avaient la possibilité pour bénéfi cier d’un accord conventionné 35 heures 
(éligible aux aides fi nancières) d’utiliser directement l’accord de branche, dans le cas où ce dernier avait reçu de la part du ministère du Travail un 
visa d’accès direct. Ces accords ont représenté 20 % des accords conventionnés Aubry I. Ainsi, sur le total des accords conventionnés Aubry I, les 
accords par mandatement syndical en représentent 50 % et les accords signés par des délégués syndicaux 30 %.

(2) Cet observatoire, mis en place par la DRETFP en 1998, est un lieu d’échanges entre les partenaires sociaux, la recherche et l’administration.
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naissance des salaires des hauts cadres, car ils ne 
les affi chent pas. Les disparités entre hommes et 
femmes s’exercent surtout au niveau des cadres, et 
aussi dans l’exercice même de leurs fonctions. Les 
hommes obtiennent, par exemple, le matériel infor-
matique, les téléphones portables qu’ils demandent. 
Les femmes se verront répondre que le budget ne 
permet pas ces investissements. Les déléguées 
syndicales remarquent que les hommes vivent sur 
leurs acquis et leurs réputations professionnelles, les 
femmes doivent toujours continuer à prouver leurs 
compétences en travaillant de manière plus intense.

La composition de l’emploi, la structure hiérar-
chique, la défi nition des fonctions, les conditions de 
fi xation de la rémunération sont autant d’éléments 
qui concourent à ce que le salaire moyen des femmes 
soit inférieur à celui des hommes. Cependant, les 
disparités salariales n’étaient pas à l’ordre du jour 
des négociations, tout comme les questions d’éga-
lité professionnelle en général. Faire prendre en 
considération dans l’entreprise ces disparités néces-
sitera, sans doute, une offensive syndicale forte et 
une conjoncture économique favorable.

De fait, si l’égalité professionnelle (EP) est 
présente dans les discours des déléguées syndicales 
(DS), pourquoi n’a-t-elle pas été prise en compte 
dans les négociations ? Tout d’abord, ce thème n’a 
pas été mentionné dans la loi Aubry I du 13 juin 1998 
comme un élément des négociations sur le temps de 
travail (LUROL, PÉLISSE, 2002 ; LUROL, 2003). Ensuite, 
on peut penser que la complexité du thème de la RTT 
– où l’objectif emploi était prioritaire, où la question 
des salaires et de leur maintien arrivaient en seconde 
position, comme la réorganisation du travail qui a 
suivi, avec l’annualisation, la fl exibilité, la modu-
lation du temps de travail (PÉLISSE, 2002) – n’a pas 
incité les partenaires sociaux à y ajouter l’égalité 
professionnelle. On peut également avancer que, 
« les femmes subissant une domination spécifi que à 
leur sexe au plan social, professionnel et politique, 
leur place réelle dans le syndicalisme n’étant pas 
précisée » (LE QUENTREC, RIEU, 2002), il leurs est 
diffi cile, à elles seules, de mettre en avant la question 
de l’EP dans les négociations, d’autant qu’elles sont 
en nombre plus restreint que les hommes. Enfi n, la 
notion même d’EP est ambivalente et complexe pour 
nombre d’acteurs en présence. En effet, comment 
traiter cette question, si l’impasse persiste sur le fait 
que les charges domestiques et parentales incombent 
essentiellement aux femmes ?

Notre corpus d’entretiens montre bien que les 
déléguées syndicales de ces entreprises commen-
cent à se mobiliser sur les salaires, l’équivalence 
des postes, le non-accès des femmes aux postes de 
responsabilité. L’obligation faite aux entreprises de 
négocier sur l’égalité professionnelle fera nécessai-
rement émerger ces thèmes lors des négociations, 
pour autant que cette question devienne prioritaire 
pour les syndicats.

Temps de travail et temps parental chez 
les signataires trentenaires

Les hommes ont un discours sur le temps plus 
clivé que les femmes, car ils dissocient les temps : 
les temps liés au monde professionnel et à l’orga-
nisation du temps dans l’entreprise d’un côté, les 
temps liés à la vie familiale et privée de l’autre, la 
négociation d’un temps familial pour les femmes 
enfi n (cf. dendogramme de l’annexe 1). Le discours 
des hommes est d’abord celui de l’organisation du 
travail, ou plutôt de la réorganisation du travail 
suite aux 35 heures. Il est plus critique que celui des 
femmes, car ils évoquent davantage les répercussions 
de la RTT sur les conditions de travail dans l’entre-
prise, pas toujours favorable aux salariés, alors que 
les femmes évoquent l’effet positif du temps libéré 
pour la famille lorsqu’il existe. Les hommes parlent 
pour eux-mêmes du temps libéré par la RTT comme 
un temps pour soi, pour bricoler ou jardiner, faire du 
sport ou s’occuper de la vie associative ou militante, 
comme un temps familial aussi pour partir en week-
ends prolongés ou en vacances.

Si les délégués syndicaux et mandatés hommes 
ont peu intégré les notions de partage du temps 
familial et domestique avec les femmes, car les 
normes familiales « traditionnelles » sont encore 
très prégnantes dans les comportements, le fait que 
certains d’entre eux (des jeunes) parlent d’un temps 
libéré pour s’occuper des enfants, partir en week-
end en famille, s’intéressent à la parité, pourrait être 
un signe avant-coureur de volontés de changement.

Ces délégués syndicaux (DS) et mandatés plus 
jeunes, des trentenaires, ont un discours plus ouvert 
au changement, défendant la parité, envisageant de 
prendre des jours RTT pour garder leurs enfants. 
Ainsi, ce DS de 30 ans est convaincu que la parité 
est importante pour faire avancer les choses, qu’il est 
important « de pouvoir travailler ensemble, d’avoir 
des regards différents, d’avoir des manières de 
fonctionner différentes », et bien que son mercredi 
après-midi ne soit pas consacré à son enfant, qui va 
actuellement à la crèche, il envisage de le prendre 
pour son enfant, lorsque celui-ci ira à l’école. « À 
partir du moment où il sera à l’école, il sera avec 
moi le mercredi après-midi.»

Un autre délégué syndical (DS) d’une grande entre-
prise a négocié pour les hommes et pour les femmes 
des horaires variables, permettant une certaine 
souplesse dans les heures d’arrivée du matin, ou les 
heures de départ du soir. « L’idée, c’était de dire la 
vie de famille c’est que le matin on doit emmener 
les enfants à l’école, que ce soit le père ou la mère, 
donc c’est bien d’avoir l’horaire variable, parce que 
si l’on n’a pas l’horaire variable, c’est généralement 
les femmes qui se débrouillent pour le faire, donc 
c’était laisser cette marge de manœuvre et y compris 
le soir pour aller chercher les enfants à l’école par 
exemple ; ça a été la journée du mercredi, c’était de 
dire : eh bien, les hommes doivent pouvoir prendre 
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aussi le mercredi, donc il y a eu tout ce débat sur 
les conditions de travail qui était très important, sur 
l’aspect de la vie familiale et cela on l’a gagné parce 
que l’horaire variable s’est complètement étendu. » 
Ces jeunes DS et mandatés rejoignent ici le discours 
des DS femmes sur les questions d’égalité entre les 
sexes, en commençant à intégrer ces discours dans 
leurs représentations personnelles des hommes et des 
femmes.

On remarque également un changement d’at-
titude, quelque peu perceptible chez les jeunes 
pères plus intéressés que leurs aînés à s’occuper de 
leurs enfants. Ainsi, un mandaté a trouvé avec les 
35 heures un bon compromis avec sa compagne : 
il emmène les enfants le matin à l’école, sa femme 
les récupère le soir. Un autre mandaté estime, à 
titre personnel, que les 35 heures, « ça m’a permis 
personnellement de m’occuper de mes enfants. Je 
les emmène à l’école, je rencontre les maîtresses, 
je rencontre les autres parents. Il y a un véritable 
intérêt à connaître l’environnement de ses enfants », 
dit-il. Ces pères sont souvent moins investis que 
d’autres dans la sphère professionnelle et souhaitent 
dégager du temps pour leurs enfants.

Un mandaté fait allusion au fait que les hommes 
étaient plus éloignés de la famille que les femmes 
et qu’avec les 35 heures, ils s’en sont rapprochés, 
alors que ça n’a rien changé pour les femmes déjà 
très investies. Certains pères se sont investis dans 
leurs rôles de père, mais les tâches domestiques 
quotidiennes, y compris celles liées aux enfants, 
sont toujours absentes de leurs préoccupations, et 
restent l’apanage des femmes, comme ces quelques 
exemples le montrent.

Si ce délégué syndical estime tout à fait positif le 
fait d’avoir plus de temps libre, notamment pour la 
vie familiale (il prend un lundi tous les quinze jours 
et s’occupe de ses enfants après l’école), il rajoute 
qu’il aurait pu prendre le mercredi, mais a fait un 
autre choix, en privilégiant sa vie professionnelle 
par rapport à sa vie familiale. Un jeune mandaté 
évoque le temps passé avec ses enfants, non pas 
au quotidien mais pendant les vacances scolaires : 
« en termes personnels... le fait de pouvoir partir la 
semaine prochaine en vacances avec mes enfants, 
c’est un bonheur ! Je passe plus de temps avec mes 
enfants que je ne vois pas beaucoup dans la semaine 
parce que je travaille, et ça me permet de compenser 
ça avec plus de présence, pendant qu’eux sont dispo-
nibles aussi pendant les vacances ».

Ainsi, la RTT peut encourager le développement 
des activités avec les enfants pour les hommes et 
les femmes, surtout lorsque les enfants ont moins 
de 12 ans, comme l’étude de D. MÉDA et R. ORAIN 
(2002) l’a mis en avant, c’est le cas pour les vacances 
scolaires notamment. L’investissement parental 
correspond par ailleurs à leurs nouvelles aspirations 
de pères de prendre leur part dans l’éducation des 
enfants, mais force est de constater que la partici-

pation des pères aux activités parentales reste fort 
limitée au quotidien, y compris parmi les hommes 
des jeunes générations (FAGNANI, LETABLIER, 2003). 
Si les enfants tendent à devenir, pour les jeunes 
générations, une préoccupation commune aux deux 
sexes, les tâches domestiques – noyau dur des inéga-
lités entre les sexes – ne sont ni évoquées, ni prises 
en compte et restent un travail féminin.

*
*   *

Les négociations sur les 35 heures marquent 
plusieurs évolutions, quant à la place des femmes 
dans les relations sociales au niveau de l’entreprise. 
D’une part, les accords 35 heures ont été, pour elles, 
l’occasion de jouer un plus grand rôle comme acteur 
des négociations, soit pour les déléguées syndicales 
femmes au travers d’une plus grande reconnais-
sance de leur statut vis-à-vis des salariés comme de 
la direction, soit pour les femmes mandatées, qui ont 
pu être porteuses de nouvelles formes de régulation 
des relations de travail dans les petites entreprises 
fortement féminisées, ayant des effets à retardement 
sur les rapports institués de domination.

D’autre part, les négociations et les accords 
35 heures ont fait émerger le temps familial dans 
l’entreprise, dont la prise en compte s’est faite 
sous l’angle d’une conciliation pour les femmes 
du temps professionnel avec le temps familial. Ces 
deux évolutions montrent que si les femmes sont, 
à l’occasion des 35 heures, devenues un acteur 
plus actif et déterminant des relations sociales dans 
l’entreprise, c’est que les termes de la négociation, 
en portant sur le temps, ont débordé des questions 
strictement économiques.

Toutefois, ces évolutions positives ont également 
leur part d’ombre. Ainsi, la présence des femmes 
comme acteurs des négociations a-t-elle rencontré 
de nombreux obstacles : un rapport salarial souvent 
déséquilibré et d’autant plus que son contexte est 
celui de rapports virils de domination ; un syndica-
lisme dont les lieux de pouvoir sont aussi fortement 
aux mains des hommes ; une faiblesse de la forma-
tion d’un collectif salarié qui peut être propre aux 
entreprises fortement féminisées. De même, la prise 
en compte du temps familial s’est largement faite 
sur un mode inégalitaire, reproduisant les inégalités 
de sexe entre sphère professionnelle et sphère fami-
liale avec une RTT duale, pour les femmes au nom 
d’une meilleure conciliation des temps sociaux, 
pour les hommes pour plus de temps libre.

En contrepoint de ces zones d’ombre, on notera 
cependant des germes d’évolution sur le plan de 
la négociation d’entreprise, dont une dynamique 
durable peut changer la donne sociale de la distribu-
tion sexuée du pouvoir, et au niveau des jeunes géné-
rations, dont les représentations des temps sociaux 
entre les sexes sont plus égalitaires. Dans cette 
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perspective, les très grandes entreprises seront-elles 
un relais de ces mouvements ou, au contraire, un 
facteur d’accroissement des inégalités entre grandes 
et petites entreprises ? Si de grandes entreprises 
commencent à mettre en place des accords pour 
développer l’égalité professionnelle, en prenant en 

compte les contraintes familiales de leurs salariés 
(ALIS, DUMAS, 2003), les diffuseront-elles comme 
modèles ? Parions que les jeunes générations reven-
diqueront de plus en plus ce temps familial comme 
un temps à partager avec les femmes et le négocie-
ront dans l’entreprise.
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CONCILIATION VIE FAMILIALE-VIE PROFESSIONNELLE

Le logiciel d’analyse de données textuelles 
Alceste, renvoyant à une approche pragmatique 
du langage, procède à une première opération qui 
sélectionne les mots pleins du corpus, caractérisés 
par leur contenu immédiat, laissant de côté les 
mots outils nécessaires à la syntaxe d’une phrase. 
Une suite de mots pleins, mis sous forme réduite, 
est ainsi constituée puis découpée en segments, les 
unités de contexte élémentaire (UCE), selon une 
troncation à la fois naturelle et arbitraire. Ce décou-
page est naturel en tant que chaque segment de mots 
pleins refl ète de la part du locuteur une association 
d’idées ; il est arbitraire en tant que chaque segment 
contient un nombre fi xe de mots pleins défi ni de 
manière standard en fonction de la taille du corpus.

L’analyse de données textuelles porte alors sur un 
tableau de données de base, dont les colonnes sont 
les mots pleins du corpus et les lignes les unités de 
contexte élémentaires. Le tableau des données de 
base du corpus des signataires femmes comporte 
ainsi 1088 colonnes et 3311 lignes, alors que celui 
des signataires hommes contient 1124 colonnes et 
6527 lignes. Chaque case du tableau contient, soit 
un 0 lorsque le mot plein colonne est absent de 
l’UCE ligne, soit un 1 lorsque le mot plein colonne 
est présent dans l’UCE ligne. En règle générale, 
le tableau des données de base contient un grand 
nombre de 0 pour un petit nombre de 1.

Le logiciel Alceste procède enfi n à une classi-
fi cation descendante hiérarchique, qui commence 
par rechercher la division du corpus en deux classes 
d’UCE qui maximise le khi² des marges (les opposi-
tions entre les UCE), puis recommence l’opération 
pour chaque classe mère obtenue, et ainsi de suite 
jusqu’à une segmentation du corpus en classes termi-
nales, qu’il n’est plus possible de diviser de manière 
signifi cative. Chaque classe terminale obtenue se 
caractérise par des UCE contenant des mots pleins, 
qui ne se retrouvent pas dans les UCE des autres 
classes, et qui se répètent dans les UCE de la classe. 
Ainsi, chaque classe terminale révèle un monde 
lexical qui se comprend d’abord par différence aux 
autres mondes lexicaux du corpus, cette différence 
révélant dans un second temps son unité.

Les deux dendogrammes des classes obtenues 
par Alceste pour le corpus des signataires femmes 
et pour le corpus des signataires hommes (voir ci-
après) montrent que ces deux corpus ont la même 
structure générale que le corpus total (1). Chacun 

est, en effet, structuré autour des trois grands 
mondes lexicaux de la négociation des 35 heures : 
celui de l’organisation du temps, celui du processus 
de la négociation et celui des enjeux de la négocia-
tion. Toutefois, cette même structure générale des 
deux corpus Femmes et Hommes comporte deux 
différences majeures dans son organisation interne : 
l’une porte sur l’organisation du temps, l’autre sur 
les enjeux de la négociation.

Ainsi, le monde lexical de l’organisation du temps 
pour les signataires femmes est homogène, ne se subdi-
visant pas en plusieurs mondes lexicaux, à l’inverse 
de celui des signataires hommes qui se fragmente en 
trois mondes lexicaux : celui de la RTT et de l’orga-
nisation du temps (classe 1), celui du temps familial 
et privé (classe 3) et celui, enfi n, du temps quotidien 
de l’entreprise (classe 4). Le monde lexical de l’or-
ganisation du temps des femmes signataires révèle 
ainsi une structure mère forte, où à la « semaine », 
au « jour », à la « journée » de travail sont intégrés le 
temps quotidien de l’entreprise et le temps familial et 
privé. À l’opposé, le monde lexical de l’organisation 
du temps des signataires hommes compartimente et 
sépare les registres du temps : celui annualisé de la 
RTT, celui de la vie quotidienne de l’entreprise et 
celui de la vie familiale, ce dernier étant largement 
associé au temps des femmes. De même, le monde 
lexical des enjeux de la négociation est unifi é dans le 
cas des signataires femmes, alors qu’il ouvre sur une 
disjonction pour les signataires hommes qui séparent, 
d’un côté, les salaires et l’embauche, et de l’autre, 
l’emploi des hommes et des femmes.

Ces deux différences témoignent de deux 
manières différentes de penser et d’agir : celle 
plus pragmatique des signataires femmes dont la 
proximité au terrain est inclusive de ses différentes 
dimensions ; celle plus théorique des signataires 
hommes dont l’abstraction tend à cloisonner les 
différentes dimensions du réel. Ces deux modalités 
traduisent deux manières distinctes d’habiter le 
monde qui ne doivent pas bien sûr être naturalisées 
mais comprises en référence aux construits sociaux 
dont elles sont l’héritage.

Enfi n, ces différences laissent place à une parenté 
des corpus en ce qui concerne le monde lexical des 
processus de la négociation : dans les deux cas, 
il représente quasiment le même pourcentage du 
corpus et se caractérise par les mêmes mots pleins 
les plus caractéristiques.

Annexe 1
Les corpus des signataires hommes et femmes analysés par Alceste

(1) La différence entre les UCE de chaque corpus et les UCE classées traduit la plus ou moins grande stabilité des classes. Dans le cas 
du corpus signataires femmes, on a 2 905 UCE classées, soit 87,7 % (forte stabilité des 3 classes), alors que pour le corpus des signa-
taires hommes, on a seulement 4 453 UCE classées, soit 68,2 % (stabilité beaucoup plus faible des 6 classes). On peut en déduire que la 
structure générale du corpus des signataires femmes contient trois mondes lexicaux beaucoup plus homogènes que ceux de la structure 
générale du corpus des signataires hommes.
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Le dendogramme du corpus
Homme

Le dendogramme du corpus
Femme

Classe 1 
(17,79 %) 

jour 
congé 

semaine 

les 4 453 UCE du corpus 

Classe 3 
(11,30 %) 

enfant 
vie 

famille 

Classe 4 
(11,79 %) 
vendredi 

matin 

soir 

Organisation 
du temps 

Usages du temps 

Négociation de 
l'accord 

Enjeux de 
la négociation  

Classe 2 
(11,88 %) 

embaucher 
salaire  

augmenter 

Classe 5 
(8,22 %) 
femme 
homme 

intervenant 

Classe 6 
(39,03 %) 
syndicat 
accord 

signé 

Négociation  
de l'accord 

les 2 905 UCE classées du corpus 

Classe 1 
(40,34 %) 
accord 

syndicat 
cfdt 

Classe 3 
(23,37 %) 
femme 
homme 
salaire 
perte 

embaucher 
recruter 

Classe 2 
(36,28 %) 
semaine 

jour 
journée 
prendre 
vendredi 
enfant 
matin 
heure 




