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Je vous remercie de m’avoir invitée à discuter ce travail impressionnant tant par l’ampleur de 
la recherche effectuée (analyse des accords et monographies) que par la qualité d’écriture des 
deux rapports. J’ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j’espère qu’il donnera lieu à une large 
diffusion. Je ne suis pas spécialiste des questions d’égalité professionnelle et encore moins de 
l’entreprise. Mon approche et mes réflexions sont centrées sur les politiques publiques, 
l’action publique et notamment ce qui constituent les politiques dites d’égalité des sexes. 
C’est donc sous cet angle que j’ai lu ce rapport et que je proposerai quelques 
réflexions/discussions. 

Je discuterai le rapport sous, plus précisément, deux angles, l’un sur la notion même d’égalité 
professionnelle et l’autre sur le type d’actions menées. 

1- Egalité professionnelle : de quoi parle-t-on ? 

1.1 Définir l’égalité professionnelle  

J’aimerais commencer par me référer à la philosophe féministe américaine Nancy Fraser qui 

voit trois évolutions de l’Etat Providence en matière d’égalité des sexes qui permet à partir du 

care de penser l’articulation avec la sphère privée :  

1- le modèle du travailleur universel : les femmes travaillent dans les mêmes conditions que 

les hommes selon un modèle masculin du travail ;  

2- le modèle paritaire où l’on ne vise pas à transformer les rapports sociaux mais à diminuer 

le coût du care pour les femmes, par exemple avec le développement du temps partiel;  

3- le modèle du prestataire universel de soins qui nécessite l’adaptation du travail en 

conséquence afin que les femmes et les hommes puissent prendre en charge le care.  

 

Qu’est-ce que l’égalité professionnelle ? Peut-on, selon la typologie de N. Fraser penser un 

axe qui partirait de l’objectif « mettre les femmes dans la même situation que les hommes » 

jusqu’à celui de transformer pour tout le monde, hommes et femmes, les conditions d’emploi, 

l’aménagement du temps de travail, etc. ? Pour revenir à l’entreprise, est-ce que l’égalité 
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professionnelle est définie dans certains accords ? Ou, à défaut d’une définition malaisée, a-t-

on parfois des éléments sur ce que serait une entreprise qui assure l’égalité professionnelle ? 

 

En matière de définition les entreprises ne peuvent guère s’inspirer des lois existantes. Le 

fondement juridique de l’égalité professionnelle est l’égalité de traitement. La loi du 13 juillet 

1983 – dite loi Roudy-  transpose la directive européenne relative à la mise en œuvre du 

principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à 

l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Le 

principe de l’égalité de traitement continue de prédominer avec la loi Genisson de 2002 et les 

dispositions suivantes sur lesquelles je ne m’étendrai pas. L’égalité professionnelle revient à 

garantir l’accès à tous les emplois, à un salaire égal à travail égal, et aux postes 

d’encadrement. Nous sommes donc dans une vision qui demeure sur la norme du modèle 

masculin du travail.  

A la lecture du rapport, l’égalité de traitement semble être devenue une égalité de présence, de 
représentation. En effet, vous soulignez l’amalgame entre le sens de différentes notions, 
notamment celles de « mixité » et de « parité » qui sont très peu distinctes dans les textes. 
Cette égale représentation (ou presque) des femmes est entendue, si j’ai bien compris, comme 
un horizon pour réaliser l’égalité. 

1.2 Les conditions pour penser l’égalité professionnelle 

Au regard des politiques d’égalité des sexes, deux champs sont considérés comme légitimes, 
ne rencontrant pas un fort clivage gauche/droite : la lutte contre les violences faites aux 
femmes et l’égalité professionnelle. Cette dernière est même le champ le plus ancien 
d’intervention de l’Etat. Ainsi, la première institution créée en France est le Comité du travail 
féminin dès les années 1960. Même si le sujet n’est pas clivant politiquement, s’intéresser à 
l’égalité professionnelle, du point de vue des politiques publiques, c’est la rencontre de deux 
intérêts à un moment donné : d’un côté, une mobilisation de femmes - généralement plutôt 
dans des postes à responsabilités - qui ont pour objectif l’indépendance économique des 
femmes et la possibilité de travailler dans les mêmes conditions que les hommes, et de l’autre, 
un intérêt de l’Etat au regard des contextes économiques (par exemple dans les années 1960 la 
nécessité d’avoir une main-d’œuvre féminine avec le développement du secteur tertiaire).  

Œuvrer pour l’égalité professionnelle dans les entreprises m’a semblé la même rencontre 
entre deux intérêts : la mobilisation des femmes - notamment celles de femmes cadres (qui ne 
me surprend guère a fortiori car elles ont déjà les ressources pour penser les inégalités et les 
besoins de l’entreprise que ce soit en termes de productivité, d’image, etc.) et la performance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&dateTexte=20080116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&dateTexte=20080116
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de l’entreprise. Comme le souligne le rapport La rhétorique du business case, selon laquelle 
l’égalité professionnelle serait favorable à la performance de l’entreprise, est aussi très 
présente dans les textes (plus de 70 documents y font référence). Il s’agit finalement d’une 
égalité sous condition, dont a pu parler Réjane Sénac (2015), c’est-à-dire un principe d’égalité 
qui ne se suffit pas à lui-même avec son corollaire, lutter contre les inégalités, mais qui 
s’appuie sur l’apport, le « plus » pour l’entreprise conditionnant l’action.  

1.3 Pourquoi agir ? : Faire la preuve des inégalités 

L’égalité ne se suffit pas à elle seule. Il faut donc une « bonne raison » aux entreprises pour 
agir en faveur de l’égalité professionnelle. L’action publique nécessite aujourd’hui plus que 
jamais de s’appuyer sur des constats ; les chiffres font preuve. Ils servent à rendre visibles des 
inégalités. Ils peuvent ainsi constituer des indicateurs de suivi, des objectifs quantifiables plus 
ou moins contraignants. Transposer au monde de l’entreprise et des accords professionnels, 
c’est bien dans cette logique que la loi prévoit que le texte de l’accord s’appuie sur un 
diagnostic chiffré. Entre le diagnostic et les indicateurs de suivi il existe une logique de cause 
à effet. L’utilisation du diagnostic et la présence de chiffres dans les accords a pour fonction 
de contribuer à légitimer les actions menées mais également de pouvoir mesurer, évaluer les 
évolutions. Il paraît d’autant plus dommageable qu’une partie des textes, près de 40 % selon 
le rapport, « ne mobilise aucun chiffre et près de la moitié des textes ne contient même pas 
cette information de base qu’est le degré de mixité ou de féminisation de la main-d'œuvre. Et 
si des chiffres sont cités, que ce soit dans les diagnostics, les objectifs chiffrés ou les 
indicateurs de suivi, ils ne sont pas toujours sexués. » Cette absence de chiffres facilite la non 
élaboration de réels indicateurs de suivi.  

 

2- Les domaines d’intervention : informer ou agir ? 

Le rapport précise que les domaines d’action privilégiés sont peu engageants et peu coûteux : 
formation, embauche (en termes de représentation équilibrée), articulation des temps sociaux 
et ceux moins traités : conditions de travail, classifications, voire absents (harcèlement sexuel, 
sexisme). J’y vois un questionnement à la fois sur le degré de contrainte exercée, prégnant 
également quand on parle d’égalité des sexes au niveau de l’action publique, mais également 
sur une interprétation positive de l’action des entreprises au contraire de la mise en exergue de 
dysfonctionnements, d’inégalités ou pire de discriminations qui donneraient lieu à une sorte 
de mea culpa.  

2.1 Le sexisme, grand oublié 

Le premier point est sur les sujets absents, à savoir le sexisme et le harcèlement. Ils ne font 
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pas partie d’autres dispositifs juridiques que ceux associés à l’égalité professionnelle. Nous ne 
sommes plus ou pas directement dans l’égalité de traitement mais la condamnation de 
comportements dénigrants. Le sexisme est une préoccupation ancienne mais qui surgit dans 
l’action publique de façon récente. En effet, les initiatives passées, dont la plus cuisante fut 
celle d’Yvette Roudy en 1984, ont toutes échoué se heurtant pour la gauche à une forte 
opposition dans son camp. Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, qui existe depuis 1983, a rendu un avis sur le sexisme en 2014 seulement. Cet 
avis propose une définition du sexisme ordinaire qui recouvre les attitudes, propos, 
comportements liés aux rôles stéréotypés attribués par la société aux femmes et aux hommes, 
qui les délégitiment, les infériorisent, les déstabilisent de façon insidieuse. La campagne 
« sexisme pas notre genre ! » de la ministre aux droits des femmes, Laurence Rossignol, date 
de la fin du dernier quinquennat. Enfin, le Haut Conseil à l’égalité femmes hommes doit 
réaliser annuellement un rapport sur l’état du sexisme en France depuis deux ans seulement.  

Aussi, ces absences dans les accords ne sont pas surprenantes. La recherche s’est déroulée 
bien avant le contexte d’aujourd’hui de libération de la parole avec #metoo et 
#balancetonporc. Si une loi sur le sexisme est enfin votée avec des sanctions cela peut sans 
doute contribuer à modifier également l’intérêt porté au sujet. C’est pourquoi, il serait sans 
doute intéressant de voir si cela a et aura des répercussions dans la signature des accords 
actuels et futurs. 

2.2 Un droit antidiscriminatoire peu mobilisé  

Dans le rapport, l’exemple de Khadija qui va en justice pour discrimination salariale mais au 
double motif sexe et origine invite à réflexion. Les femmes semblent réticentes ou ne se 
sentent pas légitimes à apporter la seule discrimination à raison du sexe. Il me paraît 
intéressant de regarder les chiffres donnés par le Défenseur des droits qui permettent de 
mettre en regard pas seulement les éventuelles plaintes et recours mais également les 
déclarations, le vécu des salariées. En tête des critères de discrimination dans l'emploi, si l'on 
se fie aux plaintes soumises au Défenseur des droits, l'origine ethnique et l'état de santé, avec 
9,6% des réclamations, le handicap (8,3%), les activités syndicales (5,5%), la grossesse 
(4,5%) ou encore l'âge (4,3%). Mais si on regarde le baromètre du Défenseur des droits, 34 % 
des personnes en activité déclarent avoir été discriminées dans l’emploi au cours des 5 
dernières années. L’âge et le sexe apparaissent comme les deux premiers motifs des 
expériences de discrimination liées au travail (15 %), suivis de l’origine (8 %). L’écart entre 
le ressenti ou le déclaratif et le passage au recours au droit est édifiant à travers ces quelques 
chiffres.  

2.3 A qui s’adressent les mesures ? 

https://www.lexpress.fr/emploi/emploi-et-handicap_1298861.html
https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/la-crainte-de-represailles-dissuade-les-salaries-de-se-syndiquer_1631975.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/recrutement/emploi-des-seniors-plus-de-50-ans_1499495.html
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Les mesures les plus offensives apparaissent, selon le rapport, cibler de façon privilégiée 
l’encadrement. Mais est-ce parce que les femmes cadres sont davantage mobilisées ? Ou est-
ce aussi parce qu’elles sont déjà présentes à des niveaux de responsabilités dans l’entreprise ? 
Une sorte d’effet d’émulation ? Jusqu’à quel point les réseaux féminins de cadres constituent-
ils des réseaux d’influence auprès des directions ou est-ce des réseaux de solidarité et de 
mentoring principalement ? 

Je voudrais interroger cette égalité à deux vitesses dont vous parlez, propre plutôt aux grandes 
entreprises : « La focalisation des moyens sur quelques femmes sur-sélectionnées contribue à 
créer dans les entreprises une égalité à deux vitesses ». L’intérêt porté aux femmes cadres par 
l’action publique est ancien avec cette idée sous-jacente qu’elles pourront garantir une égalité 
de traitement à tous les niveaux. Je suis bien d’accord sur le fait que cela ne garantisse pas 
l’égalité au-delà de leurs intérêts propres. Mais cela soulève deux questionnements que l’on 
retrouve de façon plus générale dans l’action publique. Le premier est qu’en plus des 
inégalités entre les femmes et les hommes se creusent des inégalités entre les femmes elles-
mêmes, lesquelles sont également le fruit des rapports sociaux de sexe : certaines femmes 
peuvent progresser sur le marché du travail parce qu’elles ont les moyens de déléguer leurs 
tâches domestiques et parentales à d’autres femmes. Le second est la question de la 
représentation des femmes dans leur diversité de situation. Les critiques sont récurrentes 
envers les féministes de ne représenter qu’une partie des femmes, et pas forcément celles des 
catégories les plus défavorisées. 

A l’issue de ma lecture que je n’espère pas trop décalée par rapport à l’objet même du rapport, 
je voudrais encore saluer la qualité de la recherche accomplie et encourager vivement la Dares 
à valoriser ce travail par une large diffusion. 
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