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PRÉAMBULE
Le Conseil Économique et Social a, lors de sa précédente
mandature, décidé de prendre en charge la thématique de la
situation des femmes comme une question majeure à la croisée des
principaux enjeux de notre société comme de notre région.

Par ce travail, le CESR souhaite contribuer activement à faire
avancer la culture de l’égalité. Cette question est décisive pour
notre territoire et constitue un véritable enjeu pour le
développement économique et social durable de la région Centre.
INTRODUCTION

Le groupe « Femmes en région Centre » a mené un travail
significatif sur cette question. Il a été le pilier d'une réflexion avec la
production d'un ensemble de travaux traitant de la question des
femmes tant dans les différents domaines de la vie professionnelle,
personnelle et publique que dans leur diversité d'origine
générationnelle, socioculturelle et territoriale.
Les six années de travaux, d'auditions de chercheurs et de
personnalités, de partenariats avec divers acteurs locaux, de
rencontres de terrain ont permis d'établir une connaissance étayée
de la situation des femmes en région et de proposer des pistes de
réflexion que la nouvelle mandature ne peut laisser sans suite. La
création de la section « Égalité, mixité et lutte contre les
discriminations » s'inscrit dans cette continuité.
A l’heure des transformations sociales, où les enjeux sont d’ordre
démocratique, économique et de justice sociale, il ne suffit plus de
souligner les inégalités. En effet, malgré les contraintes législatives
et les évolutions sociétales, force est de constater que l’égalité des
droits affirmée et réaffirmée dans de multiples lois, se heurte
toujours dans son application à des obstacles et la situation des
femmes demeure inégalitaire.
Pour faire avancer la cause de l'égalité, le CESR est convaincu qu'il
faut d'abord et assurément prendre la mesure des inégalités, des
discriminations, rendre visible leurs causes et leurs effets tant au
niveau de la famille, de l’entreprise, de l’individu que du droit.

L'histoire du travail féminin est une histoire économique et sociale,
mais aussi culturelle et idéologique. Chaque société, chaque
époque, chaque culture produit ses formes de travail féminin et
génère ses images et ses représentations. Les fluctuations de
l'emploi féminin et les mouvements de la division sexuelle du travail
nous renseignent sur l'évolution d'une société : le fonctionnement
du marché de l'emploi, la place du travail dans le système des
valeurs, le statut de la femme, les rapports entre les hommes et les
femmes. Dans cette perspective, parler de la situation des femmes,
c'est traiter du travail, des femmes, mais aussi des hommes et de la
société.
En France, la situation des femmes durant les quarante dernières
années a été marquée par des avancées sociales majeures.
L'émancipation est le mot qui caractérise cette époque. Maîtrise de
la fécondité, droits individuels identiques au sein du couple,
élévation importante du niveau de formation, affirmation du droit au
travail et progression de leur participation à la vie politique
constituent des conquêtes essentielles, désormais inscrites dans de
nombreuses lois.
Il s'agit d'une transformation radicale du rapport à l'emploi et au
delà, du rapport des femmes à l'articulation projets familiaux et
professionnels On assiste à une mutation des normes sociales et
une rupture avec les formes antérieures.
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Les évolutions intervenues dans la situation des femmes sont une
des caractéristiques majeures des profonds changements de la
société française.
Les comportements ont fondamentalement changé, en France
comme dans beaucoup d'autres pays européens. Une grande
majorité de femmes cumule aujourd'hui activité professionnelle et
vie familiale.
De nouvelles lois ont été votées ces dernières années, complétant
ainsi l’arsenal législatif existant. La question de l’égalité salariale est
revenue avec force sur la scène publique suite à l’adoption de la loi
de 2006.
Plusieurs rapports nationaux récents montrent cependant que
l'effectivité des droits des femmes se heurte toujours à des
obstacles résistants qui freinent l'application des lois. Tel est le
paradoxe de notre époque ! La féminisation du salariat n'a pas
débouché sur un véritable recul des disparités entre les femmes et
les hommes ni dans la vie professionnelle ni dans la vie familiale.
La question des temps est devenue très prégnante pour les femmes
comme pour les hommes, et ce, quel que soit leur domaine
d'activité.
C’est pourquoi, la section « Égalité, mixité, lutte contre les
discriminations » du CESR, a souhaité, dès sa création en 2009,
s’interroger sur la situation des femmes en région Centre
aujourd’hui : où en est-on ? Quelles sont les évolutions depuis les
rapports de 2003 et de 2005 ?

La première partie du rapport met en évidence les avancées
législatives d'une part et la réalité de la situation des femmes en
région Centre d'autre part et ce dans différents domaines. Quels
sont les écarts entre ce qui est affirmé et ce qui est constaté ?
Comment les lois s'appliquent-elles dans notre région ? Quel est le
rôle de l'Europe dans cette évolution ?
La deuxième partie du rapport porte sur les raisons du paradoxe.
Quels sont les freins à l'égalité ? Y a t-il des facteurs aggravants à
la situation des femmes ? Qu'en est-il de l'articulation des temps de
vie, de la diminution des temps de travail, de la flexibilité des
horaires... ? Quelles sont les conséquences sur les trajectoires
professionnelles et personnelles des femmes? Sur quoi se construit
le paradoxe et de quoi se nourrit-il ?
Ce travail s'achève par des propositions de préconisations qui se
veulent être opérationnelles. Les préconisations antérieures,
notamment celles de 2003 portant sur une partie de la thématique
ont fait l'objet d'un bilan.
L'ampleur du sujet a nécessité rigueur, objectivité et persévérance.
C'est dans cet esprit que la section « Égalité, mixité et lutte contre
les discriminations » a mené ses travaux.
Ce rapport est le fruit d'un travail collectif. Nous tenons à remercier
tous les participants qui ont contribué à son élaboration.

Avec l'objectif de mieux comprendre la problématique du paradoxe,
le rapport s'est nourri des travaux du groupe « femmes en région
Centre », des auditions, d'un large panel d'études, d'analyses et
d'enquêtes ainsi que de nos propres interrogations et réflexions.
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PARTIE I - LE PARADOXE DE L’ÉGALITÉ
Le XXe siècle a été celui des conquêtes pour l'égalité entre les
femmes et les hommes. En France, en Europe, dans nos sociétés
occidentales, la condition des femmes a progressé. Elles ont
massivement investi le marché du travail, leur niveau de formation a
rejoint voire dépassé celui des hommes et les lois sur l'égalité se
sont multipliées.
Cette situation marque un tournant historique de notre société
manifesté par des changements profonds dans la sphère familiale
et professionnelle.
En dépit de nombreux exemples d'une reconnaissance formelle et
des progrès accomplis, l'égalité des femmes et des hommes dans
la vie quotidienne n'est pas encore une réalité. Les avancées
législatives et réglementaires s'inscrivent dans un paysage
économique et social marqué par des contrastes et des paradoxes.

1/ Evolutions législatives et règlementaires depuis 2003 et
application en région Centre
a) Le niveau européen
 Les bases juridiques
L’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des principes
fondamentaux de l’Union européenne et ce, depuis sa création.
- L’article 119 du Traité de Rome (1957) pose le principe de l’égalité
de rémunération pour les hommes et les femmes.
- Le Traité d’Amsterdam (1997) érige l’égalité entre les hommes et
les femmes au rang de droit fondamental.
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000
et publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 14/12/2007)
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consacre le principe de l’égalité homme-femme dans tous les
domaines (article 23).
- Quatorze directives forment un cadre juridique important en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Treize
concernent l’emploi, la formation professionnelle et la protection
sociale. La dernière directive, adoptée en 2006, rassemble en un
seul texte sept directives existantes concernant l’égalité
professionnelle (ces 7 directives devant être abrogées en 2009).
Cette directive « refonte » (2006/54/CE) simplifie et modernise la
législation communautaire et intègre la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés Européennes.
 Des instruments spécifiques
L’adoption de la Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et
les hommes pour la période 2006-2010 qui identifie des objectifs et
des actions pour six domaines prioritaires : une indépendance
économique égale pour les hommes et les femmes, la conciliation
de la vie professionnelle et de la vie privée, une représentation
égale dans la prise de décision, l’élimination des stéréotypes,
l’éradication de la violence sur les femmes, la promotion de l’égalité
entre les sexes en dehors de l’Union européenne.
L’adoption par le Conseil européen du Pacte européen pour
l’égalité entre les femmes et les hommes marque la volonté des
Etats membres à s’engager à mettre en œuvre des politiques visant
à promouvoir l’emploi des femmes et à garantir un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.
- Le Fonds Social Européen (FSE) apporte un soutien financier
destinées à réaliser les objectifs de Lisbonne pour l’emploi.
Le nouveau règlement régissant le FSE pour la période 2007-2013
prévoit en matière d’égalité hommes-femmes des actions
spécifiques associées à une approche intégrée de l’égalité.
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- En complément du FSE, le programme communautaire pour
l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) a pour but de soutenir
financièrement des actions dans le domaine de l’emploi, des
affaires sociales et de l’égalité des chances pour la période 20072013. Il remplace les quatre programmes précédents qui se sont
terminés en 2006 (dont EQUAL).

"choisir" a été présenté devant l'Assemblée parlementaire
européenne : il s’agit de prendre dans le droit des différents Etats
membres les dispositifs les plus favorables aux femmes pour en
faire le socle de la législation européenne. Ce projet ouvre de
nouvelles perspectives pour l’Europe et est soutenu par la
commission européenne, mais pour le moment, il ne se traduit pas
par des actions concrètes.
-----------

Quelques exemples d’utilisation du FSE en région Centre
« Mesure pour améliorer l’accès à l’emploi et renforcer la
participation durable et la progression des femmes » :
- Amélioration du développement de l’accès et de la participation
durable des femmes au marché du travail (bénéficiaire : ex Agence
nationale pour l’emploi).
- Création, promotion, animation d’un centre d’accueil périscolaire et
de loisirs pour jeunes enfants (bénéficiaire : association 1001
Pattes).
- Egalité hommes-femmes en région Centre : appui aux services
régionaux pour l’élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action en
lien avec l’égalité « femmes-hommes » (bénéficiaire : Conseil
régional du Centre).
- Professionnalisation sur le thème de l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes : double mixité (bénéficiaire : GIP ALFA
Centre).
- Colloque international « Interdits et Genre : constructions,
représentations et pratiques du féminin et du masculin » en mai
2009 (bénéficiaire : Université François Rabelais de Tours).

Ces textes reflètent une volonté forte et un engagement actif de
l’Union européenne pour faire progresser l’égalité. Néanmoins, les
directives donnent des objectifs à atteindre et fixent des règles que
les Etats membres doivent transposer dans la législation interne.
Mais elles sont peu contraignantes car elles laissent aux Etats le
choix des moyens pour y parvenir.
Les fonds structurels sont assez peu mobilisés en région Centre sur
la thématique « égalité femmes-hommes » par rapport aux autres
thématiques (parcours d’insertion, mesures actives et préventives
sur le marché de l’emploi).

b) Le niveau national
Entre 2004 et 2009, les textes fondamentaux qui ont vu le jour
portent sur trois grands champs :
 L’égalité professionnelle et l’égalité d’accès à la
formation professionnelle continue
- L’Accord national interprofessionnel du 01 mars 2004 relatif à la
mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(signé par les organisations syndicales représentatives).

Le 26 juin 2008, le projet de « la clause de l’Européenne la plus
favorisée » conçu par Gisèle Halimi et porté par le mouvement
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- La loi du 7 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie. Elle ajoute au thème de la négociation obligatoire de
branche la définition et les conditions de mise en œuvre des actions
de formation en vue d’assurer l’égalité d’accès des hommes et des
femmes à la formation professionnelle.
- La loi du 30 décembre 2004 crée la HALDE (Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité).
- La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations achève la transposition des textes européens en
matière d'égalité.
 L’égalité salariale entre les femmes et les hommes et
l’obligation
légale
de
négocier
sur
l’égalité
professionnelle
Dans le cadre des lois du 9 mai 2001 et du 23 mars 2006, il est
prévu :
- Une négociation spécifique et transversale sur l’égalité
professionnelle au sein de l’entreprise annuellement et au niveau
des branches tous les trois ans.
- Une négociation intégrée : les partenaires sociaux doivent prendre
en compte l’égalité professionnelle dans le cadre de l’ensemble des
négociations annuelles obligatoires et dans le cadre de la
négociation annuelle portant sur les salaires.
Ce dispositif est complété par la loi du 23 mars 2006 qui vise à
supprimer les écarts de rémunération dans le secteur privé et à
faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie
professionnelle et familiale. La loi impose une négociation annuelle
pour définir et programmer des mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération avant le 31 décembre 2010.
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 La parité homme/femme
La loi du 31 janvier 2007 impose une alternance stricte femmeshommes dans la composition des listes électorales municipales (de
3500 habitants et plus) et introduit une obligation de parité dans les
exécutifs régionaux et municipaux (de 3500 habitants et plus).
Inscription dans la constitution du principe de la parité
homme/femmes : la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Vème République, complète
l’article 1er de la Constitution par un alinéa : « La loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et
sociales ».
 Des projets de textes en discussion
- En janvier 2010, une proposition de loi visant à favoriser la parité
hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes
entreprises en imposant un quota de 40 % de femmes d'ici à 2016 a
été votée par l'Assemblée nationale.
- Une nouvelle loi sur l’égalité ? A la suite du rapport préparatoire à
la concertation avec les partenaires sociaux de Brigitte Grésy publié
en juillet 2009, le gouvernement a annoncé la possible mise en
œuvre d’une sanction financière pour toutes les entreprises n’ayant
pas ouvert de négociation sur l’égalité salariale entre les femmes et
les hommes avant le 31 décembre 2010.
- Le projet de réforme du congé parental demandé par le Président
de la République qui souhaiterait un congé plus court mais mieux
rémunéré. Le Haut Conseil de la Famille a examiné les pistes de
réformes. Il fait état d'une absence de consensus quant à la
réduction de ce congé dont les conséquences interrogent un certain
nombre d’associations familiales.
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c) Égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises de
la région Centre
 Les entreprises de la région ne remplissent pas toutes
leurs obligations en matière d’égalité homme/femme
Rappels des obligations légales que doivent remplir les entreprises dans le
cadre de la loi du 9 mai 2001 complétée par la loi du 23 mars 2006 qui ont
mis en place des outils :
- Produire un Rapport annuel de Situation Comparée (RSC) des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans
l’entreprise (obligatoire depuis 2001 dans les entreprises de plus de
50 salariés) et le soumettre au Comité d’Entreprise ou à défaut aux
représentants du personnel. Le décret du 22 août 2008 modifie la liste des
indicateurs devant figurer dans ce RSC.

L’objectif de cette étude était de cerner les pratiques des
entreprises en matière d’égalité professionnelle et de proposer un
outil réunissant les bonnes pratiques.
« Si 45 % des entreprises interrogées considèrent que l’égalité
professionnelle est un sujet important, 50 % méconnaissent les
obligations légales en la matière :
- peu de sociétés sont en conformité avec la loi quant à la rédaction
du rapport de situation comparée ;
- les obligations de négociation d’un accord égalité ou l’adoption
d’un accord de branche sont méconnues et 2/3 des entreprises ne
s’y conforment pas ;
- le plan de réduction des écarts de rémunération entre femmes et
hommes, obligatoire au 31 décembre 2010, est également
méconnu et non anticipé ».

- Négocier avec les partenaires sociaux. Tant qu'un accord n'a pas été
conclu, inscription obligatoire de l’égalité dans le champ de la négociation
annuelle obligatoire par exemple sur les salaires. Les négociations
peuvent déboucher sur un accord (mais il n'y a pas d'obligation de
résultat).

Selon les syndicats auditionnés par la section « Égalité » du CESR,
« la négociation collective apparaît insuffisante en matière d’égalité
salariale ». Par ailleurs, même quand elle a lieu, la négociation ne
débouche pas toujours sur un accord et, dans la majorité des cas, il
ne prévoit aucune mesure concrète.

- Une commission de l’égalité professionnelle doit être instituée depuis
2001 dans les entreprises de plus de 200 salariés. Elle est chargée de
préparer les délibérations du Comité d’Etablissement relatives au rapport
de situation comparée.

Les raisons invoquées sont très souvent le fait que d’autres thèmes
sociaux sont prioritaires (« le plan sénior » ou « l’emploi des
travailleurs handicapés ») et la méconnaissance de cette obligation.

Selon la déléguée régionale aux Droits des femmes, « la plupart
des entreprises de plus de 50 salariés ne renseignent pas le rapport
de situation comparée qui est pourtant obligatoire ».
Ce constat est confirmé par une étude (projet EGALIA co-financé
par le FSE) réalisée à la demande d’OPCALIA en 2007/2008
auprès de 330 entreprises de toutes tailles implantées dans
12 régions dont la région Centre.

 Les accords d’entreprises consacrés aux questions
d’égalité professionnelle restent modestes
L’égalité n’est pas considérée comme stratégique par les
entreprises malgré la dynamique enclenchée dans les grandes
entreprises, au niveau national1.

1
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Au niveau national : 159 accords « égalité » signés depuis 2001.
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En région Centre, où le tissu économique est très majoritairement
constitué de petites entreprises, très peu d’accords égalité ont été
signés selon la déléguée aux droits des femmes.
Ce sont en général des entreprises dont le siège social est situé en
dehors de la région (ex : Axa, EDF, BNP Paribas, IBM, Crédit Agricole,
BDF, Thalès, La Poste, France Télécom…).

Deux exemples d’accords d’entreprise sont présentés ci-dessous
(pages suivantes).
Certaines entreprises parlent avant tout de promouvoir l’égalité
professionnelle de façon générale. Dans quelques accords, les
objectifs affichés sont plus précis.
Quelques accords inscrivent leur démarche d’égalité dans des
politiques de ressources humaines visant avant tout à favoriser la
diversité et à lutter contre toute forme de discrimination.
Les engagements pris dans ces accords sont sensiblement les
mêmes : principe de non-discrimination, mixité dans les
recrutements, volonté d’augmenter la part des femmes dans des
secteurs masculinisés, réduction des écarts de salaires… Certaines
entreprises se sont fixées des objectifs chiffrés pour les postes
d’encadrement mais elles sont rares.
La question de la parentalité est parfois abordée mais elle est
encore mal appréhendée par les entreprises (amélioration des
droits pour les personnes en congé de maternité, permettre le
retour des salariés en congé parental dans de meilleures
conditions…).
Les organisations syndicales et les délégués du personnel ont un
rôle important à jouer au sein de l’entreprise mais ils semblent peu
sensibilisés à la question de l’égalité.
Quelques branches et quelques OPCA commencent à se mobiliser.
C’est le cas de la CGPME Centre et de l’Agefos-PME Centre qui
ont signé un accord égalité en 2009 (ci-dessous).
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ACCORD CADRE RÉGIONAL ENTRE LA CGPME CENTRE, L’AGEFOS
PME CENTRE ET LA PRÉFECTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LES TPE ET LES PME POUR LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE 2009-2011
Objectif principal
Mettre en exergue un plan d’action régional pour la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes pour sensibiliser les
entreprises à la prise en compte de la mixité et de l’égalité et pour
promouvoir le « Label Egalité professionnelle » notamment.
Engagement des parties
• Professionnaliser les collaborateurs sur les thèmes de la mixité et de
l’égalité professionnelle (par des actions de sensibilisation et de
formation).
• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des adhérents
(CGPME), auprès des organismes de formation (rédaction de cahiers
des charges de formation intégrant la dimension de l’égalité) (AgefosPME).
• Accompagner les TPE/PME dans la mise en œuvre d’une démarche
d’égalité :
- par des actions individuelles ou collectives de sensibilisation ;
- par le montage et le financement d’actions de formation collectives ou
individuelles en faveur de la mise en œuvre de l’égalité ;
- par des aides financières (contrats mixité – contrats égalité – chartes –
labels…).
• Analyser les pratiques des TPE/PME en matière d’égalité à l’échelle
régionale :
- par la mise en place d’un diagnostic en direction des chefs d’entreprise
er
(1 état des lieux) ;
- par la sensibilisation à la production du rapport de situation comparée
(occasion de recenser les mesures en faveur de l’égalité).
La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (+ chargés
de mission départementaux + DIRECCTE) sera mobilisée pour apporter
une aide à la formation des collaborateurs) à la sensibilisation des
entreprises et appui à la recherche de financements (notamment à travers
le FSE et l’Engagement du Développement de l’Emploi et des
Compétences).
NB : la plupart de ces actions ont été mises en place. Certaines d’entre
elles sont citées dans la partie III du rapport.
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ENTREPRISE DE MATÉRIELS ET DE SERVICES INFORMATIQUES
L’entreprise
Succursale d’une société américaine.
Effectif en France : 11 000 dont environ 700 en région Centre.
17 % des membres du comité de direction sont des femmes (niveau national).
Le processus de négociation
Après l’accord national interprofessionnel de 2004, les organisations syndicales et la direction nationale se sont réunies à plusieurs reprises sur le thème
travail et égalité. Les négociations ont abouti à un accord d’entreprise signé en février 2008 par 4 organisations syndicales (CFE-CGC-CFTC-FO-SNA).
La CFDT et la CGT se sont abstenues.
Les principaux points de l’accord
Egalité pour l’accès à l’emploi : objectif de 25 % de femmes en décembre 2011, puis de 30 %.
Respect des règles d’égalité en matière de recrutement ; Diversification de ses canaux de recrutement ; Campagne de communication en interne et en
externe pour sensibiliser les jeunes générations aux métiers techniques et scientifiques (partenariat avec l’Éducation Nationale).
Evolution dans l’entreprise
Résorber, sur 3 ans, les éventuels écarts de salaires avérés par le diagnostic (à réaliser).
Les écarts concernant les éléments complémentaires (heures supplémentaires…) feront l’objet d’études séparées.
Faciliter l’accès à la formation aux retours de congés longue durée et dans le cadre de changement de métiers.
Equilibre vie professionnelle – vie privée
Aménagement du temps de travail et de la charge de travail (si nécessaire) pour les femmes enceintes ; Entretiens avant et après le congé maternité /
et d’adoption ; Maintien du congé paternité à 100 % (11 à 18 jours) ; Congés (enfants malades) ; Temps partiels (enfants malades) ; Mesures d’aide de
gestion de la mobilité lors d’une mutation.
NB : la société s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, ces différents modes de congés ne pénalisent pas les salariés dans leur vie
professionnelle.
Mise en œuvre et suivi de l’accord
Création de l’Observatoire de suivi de l’égalité professionnelle.
Commission nationale paritaire « Égalité salariale hommes/femmes » pour analyser et traiter les recours et Commission de suivi et d’interprétation de
l’accord.
Effets perçus par les acteurs
Direction (Audition du DRH)
Après avoir étudié chaque catégorie de population, il a été constaté qu’il n’existait pas d’inégalité salariale organisée et structurelle mais que de cas
individuels pouvaient montrer des inégalités.
Une
partie
de
la
rémunération
est
réalisée
avec
les
heures
supplémentaires,
les
astreintes
et
les
primes.
Mais
90 % des heures supplémentaires et des astreintes sont réalisées par les hommes (disponibilité plus grande des hommes).
La direction considère que le faible recrutement féminin est lié au manque de filles dans les grandes écoles.
Organisations syndicales
Les syndicats signataires ont regretté qu’aucun budget supplémentaire ne soit dégagé.
La CFDT (non signataire) estime que la réalité ne suit pas les intentions affichées.
La politique salariale est totalement individualisée. L’écart de salaire mini/maxi est trop important, ce qui ne permet pas de contenir l’écart des salaires
hommes/femmes dans une fourchette inférieures à 5 %.
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ENTREPRISE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE
L’entreprise
Effectif région Centre : 7 500 salariés dont 19 % de femmes.
La part des femmes est de 58 % dans le commerce, 52 % dans le tertiaire et 14 % dans la production.
Le processus de négociation (au niveau national)
L’entreprise a renégocié en 2007 son accord initial de 2004.
Le second accord a été signé pour 4 ans en décembre 2007 par 4 organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC).
NB : Le groupe a obtenu en 2006, le label « égalité professionnelle » qui a été confirmé en 2009.
Les principaux points de l’accord de 2007
Faire évoluer les mentalités
Renforcement des actions de communication, de sensibilisation et d’implication des acteurs, en interne et en externe « correspondant égalité professionnelle » au niveau local formations à l’égalité
professionnelle pour les organisations syndicales (2 fois 3 jours/an).
Assurer l’égalité salariale
Respect de la proportion des femmes et des hommes dans le cadre de l’attribution des augmentations individuelles ; Définition d’une enveloppe spécifique pour les augmentations individuelles
destinées aux femmes, visant la résorption des retards ; Suivi spécifique des salarié(e)s à temps partiel.
Réaliser la mixité de l’emploi et du recrutement
Les cabinets de recrutement doivent présenter à l’entité au moins une candidature féminine sur les trois de la liste proposée, à compétences égales ; Attirer les femmes vers les métiers du nucléaire
(prix Fem Énergia) ; Augmenter la proportion des femmes cadres par des mesures incitatives de préparation et d’accompagnement (VAE, tutorat…) ; Prise en compte de la parentalité (entretiens
avant et après les congés maternité ou parentaux - neutralité sur l’évolution de la rémunération).
Faciliter l’accès des femmes à la formation
Prise en compte des contraintes familiales (proximité, utilisation du e-learning…) ; Suivi des personnes n’ayant pas bénéficié de formation depuis 3 ans ; Mise en place du chèque emploi service
universel (garde d’enfants).
Faciliter l’articulation des temps de vie privée et de vie professionnelle
Aménagement des horaires (programmation des réunions en respectant les horaires de travail et en tenant compte des contraintes personnelles, utilisation de la visio-conférence) ; Rappel du
dispositif « absences pour enfants malades » et de son extension aux hommes dans les outils de communication.
Mise en œuvre et suivi de l’accord
Présentation annuelle du rapport de situation comparée au CCE (examen année 2009, le 3/6/2010) ; Mise en place d’une commission nationale de suivi de l’accord.
Indicateurs chiffrés d’évolution
Progression du pourcentage de femmes chez les cadres en région Centre : 16 % en 2004, 27 % en 2009 mais la part des femmes dans les métiers techniques reste faible (15 %) et le pourcentage de
femmes chez les agents de maîtrise a chuté (12 % en 2009 contre 21 % en 2004) ; L’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes est de 0,8 % en 2010 contre 1,7 % en 2006 et 5 % en
2002 ; Le taux de formation des femmes est plus faible que celui des hommes malgré quelques évolutions (26 % de femmes en 2010 contre 15 % en 2000). Mais 7,8 % des femmes n’ont pas
bénéficié de formation professionnelle depuis 3 ans contre 5 % pour les hommes.
Effets perçus par les acteurs
Direction (Audition du Directeur Emploi)
Elle juge positive la dynamique enclenchée et relève des résultats concrets. Le taux de féminisation des recrutements est conforme à celui du système éducatif pour la majorité des diplômes.
« Il n’y a pas de volonté de discriminer mais il n’y a pas de volonté de favoriser les femmes davantage que les hommes dans le recrutement des cadres.
Il faut une volonté managériale et une évolution culturelle des équipes pour faciliter l’articulation des temps ».
Organisations syndicales
Elles reconnaissent les évolutions et le travail réalisé sur le champ de la négociation sociale.
Par contre, elles revendiquent l’examen des situations « contrastées » pour réduire les écarts constatés ou faciliter la progression dans les parcours professionnels.
Elles pointent plusieurs éléments sur lesquels l’accord n’a pas modifié les situations concrètes : la part insuffisante des femmes dans les métiers techniques, le plus faible accès des femmes à la
formation. En outre, les actions de formation à destination des femmes concernent essentiellement la stricte adaptation à leur poste de travail au détriment du développement des compétences et
donc de leur évolution professionnelle.
Elles insistent sur la nécessité d’accentuer les efforts par des mesures correctives importantes.
Source : Site FO Énergie et Mines.
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 La politique d’accompagnement de l’État en matière
d’égalité professionnelle
L’action publique de l’Etat en région et l’impulsion d’une volonté
politique sont indispensables pour faire appliquer l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes.
 Les directions départementales du travail (et la
DRTEFP/DIRECCTE qui les coordonne) qui sont les organes
représentatifs de l’Etat ayant pour mission en matière d’égalité
professionnelle de veiller à ce que les entreprises installées sur leur
territoire respectent les lois. Les contrôles de l’application des
dispositions sont assurés par l’inspection du travail qui peut
constater les infractions par procès-verbaux. Les DDTEFP doivent
aussi favoriser le dialogue social, et encourager les entreprises à
agir en les aidant à mettre en place les accords d’entreprise.
Mais les services de l’Etat semblent avoir des difficultés pour faire
remonter les informations sur les négociations relatives à l’égalité
professionnelle homme/femme et sur les rapports de situation
comparée.
Ces rapports ne font l’objet d’aucun recensement. La loi du 12 mai
2009 a supprimé l’obligation pour les employeurs de transmettre le
rapport de situation comparée à l’inspecteur du travail. Le CESR n’a
pas pu obtenir des informations précises sur le nombre d’accords
« égalité » conclus dans la région. La diversité des champs d’action
des directions du travail liée à un manque de personnel freine la
mise en œuvre d’un véritable contrôle.

 La Délégation aux droits des femmes et à l’égalité est composée
d’une déléguée régionale et de chargés de mission départementaux
et a pour mission d’inciter les acteurs à agir en faveur de l’égalité.
Elle a un rôle d’animation et de coordination pour la mise en oeuvre
d’actions qu’elle peut soutenir financièrement. Certains crédits sont
attachés à des mesures clairement identifiées3 :
- mise en œuvre du prix de la vocation scientifique et technique
des filles : 85 dossiers en 2009 ;
- soutien aux entreprises à travers les « contrats pour la mixité
des emplois ». Ce contrat est très peu utilisé ;
- soutien à des projets spécifiques d’actions de toute nature.
Les moyens de la Délégation sont modestes et ne permettent pas
des actions d’envergure.
Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), le réseau déconcentré des déléguées régionales, chargés
de mission départementaux se retrouve éclaté avec des situations
différentes selon les départements et risque de reposer sur la
bonne volonté des uns et des autres.
 Les recours par les femmes
 La Halde est peu saisie par les femmes quand elles ont le
sentiment d’avoir été victimes de discriminations parce qu’elles sont
femmes, même si cela commence à changer.

Les contrôles des entreprises en région Centre sur les « obligations
relatives à l’égalité professionnelle » menés par les inspecteurs du
travail sont insuffisants, tout comme au niveau national2.

Les saisines sur critère de sexe représentent près de 6 % du total
des réclamations reçues au niveau national. Ces réclamations
portent sur des écarts de salaires avec les hommes, des CDD non
renouvelés ou perte de responsabilité au retour du congé de
maternité…
La Halde a lancé une campagne d’information au niveau national à
destination des femmes enceintes.

2

3

Au niveau national, en 2008, 415 contrôles effectués par les inspecteurs du travail sur 1 000 prévus.

65 % des moyens de la délégation régionale sont consacrés aux CIDFF (subventions de fonctionnement).
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La Halde fait état d’une hausse de 60 % des réclamations pour des
affaires de discrimination liées à la grossesse entre 2008 et 20094.
En région Centre, il y a pour l’instant peu de saisines sur le critère
de sexe. Une antenne de la Halde a été ouverte à Tours en 2008.
Le correspondant gère les plaintes de trois départements (37, 41 et
45). Elle est encore peu connue.
 La justice est également peu saisie par les femmes qui ont le
sentiment d’avoir été victimes de discriminations sur leur lieu de
travail.
La circulaire du 11 juin 2007 adressée aux Procureurs généraux
près les cours d’appel et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance prévoyait la création de pôles antidiscrimination dans chaque parquet « pour favoriser l’accès à la
Justice des victimes de discrimination et améliorer la qualité de la
réponse pénale ».
Le pôle anti-discrimination du Parquet d’Orléans a été créé en
2007. Selon la Procureure (qui a été auditionnée), « Il y a une faible
remontée des plaintes et surtout un faible taux de poursuites
(5 dossiers en 2009). Les raisons mises en avant sont : la
complexité de la charge de la preuve, le fait que certaines
personnes se trompent de procédures et les effets « pervers » des
enquêtes (les enquêtes peuvent être dévastatrices pour les
victimes). Il y souvent confusion entre les problématiques sociales
et les questions de discriminations. Ces pôles ont une valeur
symbolique.

« Selon Brigitte Grésy :
« Les négociateurs négocient peu, les contrôleurs contrôlent peu, les juges jugent
peu ».
B. Grésy, membre de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Auteure du rapport
préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes – Juillet 2009 ».

Paradoxe :
Malgré tout l’arsenal législatif, les
entreprises ne remplissent pas toutes leurs
obligations légales en matière d’égalité.
Certains (employeurs ou Institutions
Représentatives du Personnel - IRP)
déclarent méconnaître la loi, d’autres ne se
sentent pas concernés.
L’étude d’OPCALIA révèle que « l’égalité
professionnelle est plus apparente que
réelle
et
que
l’égalité
d’accès
femmes/hommes
à
la
formation
professionnelle n’est pas perçue comme
une priorité pour les entreprises.
La loi ne suffit pas à lever tous les freins.

Le pôle anti-discrimination avait prévu de mettre en place une
action pilote de « testing » mais cette idée a été abandonnée pour
des raisons de moyens.
« Selon la Secrétaire générale de l'Observatoire de la Parité.
"Tant que la loi posera des grands principes, sans prévoir les délais et les
contraintes pour parvenir à leur réalisation, elle ne sera guère opérationnelle" ».
4
Intégrés dans la loi du 27 mai 2008 (portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de
la lutte contre les discriminations), la maternité et l’état de grossesse figurent désormais parmi les critères de discrimination
prohibés.
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2/ Les mesures incitatives
a) Les chartes et les labels
- La France s’est engagée le 8 mars 2004 dans une charte de
l’égalité qui fédère près d’une centaine d’acteurs publics et privés
(ministères,
collectivités territoriales,
partenaires sociaux,
associations…).
Objectif : introduire une approche intégrée de l’égalité dans
l’ensemble des actions conduites autour de cinq axes :
-

parité politique et accès à la prise de décision ;
égalité professionnelle ;
respect des droits fondamentaux ;
articulation des temps de vie ;
solidarité européenne et internationale.

- En mai 2006, la « Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale » a été
élaborée et promue par le Conseil des
Communes et des Régions d’Europe
(CCRE) en coopération avec plusieurs
villes et autres collectivités. Les
collectivités territoriales qui la signent
s’engagent à mettre en place sur leur
territoire des actions qui prennent en
compte l’égalité entre les femmes et les
hommes dans l’ensemble des politiques
et dispositifs publics dont ils ont la
responsabilité.

CESR région Centre / Rapport Femmes-Hommes / Octobre 2010

- Le Label égalité professionnelle a été créé en 2004 à l’initiative
des pouvoirs publics avec les partenaires sociaux. Il est décerné
par l’AFNOR à toute entreprise, association ou administration, qui
mène des actions en faveur de l’égalité professionnelle, quelle que
soit sa taille ou son activité. Il récompense l’exemplarité de leurs
pratiques.
Le label comporte 3 champs d'actions :
- sensibiliser,
communiquer
et
négocier
sur
l'égalité
professionnelle ;
- intégrer l'égalité dans les Ressources Humaines et le
management ;
- favoriser la prise en compte de la parentalité dans le cadre
professionnel,
(Ex : aménagements des horaires – organisation des conditions de
travail…).
Au 11 janvier 2010, 42 entreprises labellisées ont été recensées au
niveau national et 8 labels suspendus à l'initiative des entreprises.
- La Charte de la parentalité en entreprise a été lancée en
avril 2008.
Objectif : faire reconnaître la parentalité au sein des entreprises par
la mise en place d’un environnement mieux adapté aux
responsabilités familiales.
La plupart des accords signés depuis 2007 traitent de la parentalité,
mais environ 70 entreprises ont signé également une charte de la
parentalité au niveau national.
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b) En région Centre

Deux exemples de collectivités ayant signé la Charte :

 Les chartes

Saint Jean de la Ruelle : fait partie des partenaires du conseil des
Communes et des Régions d'Europe qui ont élaboré la Charte européenne
pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
La ville a instauré le mois de l'égalité (en mars) et propose tout au long du
mois des manifestations (expositions - spectacles - séminaires de femmes
- débats...).

- La Chambre régionale de Métiers du Centre a signé en 2004 la
Charte de l’égalité entre les Hommes et les femmes. Cette Charte
énumère les engagements des Chambres de Métiers de la région :
o Permettre l’intégration des femmes dans la vie de l’entreprise :
en les informant sur les différents choix de statuts.
o Inciter les conjointes de chefs d’entreprise à renforcer leurs
compétences : augmenter le nombre de bénéficiaires de la
formation modulaire du BCDEA (Brevet de collaborateur de
chef d’entreprise artisanale).
o Mettre en place des systèmes de validation de l’expérience
professionnelle des conjoints collaborateurs et proposer des
prestations d’accompagnement des candidats à la VAE.
o Encourager la création d’entreprises par les femmes.
o Poursuivre la démarche de qualité des centres d’appui et de
conseils des Centres d’Aide à la Décision (CAD).
o Faire des centres de formation d’apprentis des lieux de réelle
mixité.
o Encourager la présence de femmes dans les mandats électifs.
NB : Quelques unes des actions réalisées sont mentionnées dans
la 3ème partie du rapport.

- Quatre collectivités sont signataires de la « Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » : trois
communes (Saint-Jean de la Ruelle, Fleury-les-Aubrais et Azay le
Rideau) et la région Centre.

Région Centre :
En signant la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale en mars 2009, la Région Centre s'est engagée
à favoriser l'égalité à travers ses politiques publiques et au niveau de sa
propre politique de ressources humaines.
Un diagnostic a été réalisé en interne par un consultant en 2009. En 2010,
la Région proposera un plan d'actions concret visant à rendre conforme les
pratiques RH ainsi que les politiques publiques de la collectivité aux
principes contenus dans la Charte.

Le Conseil général du Cher prévoit de signer bientôt la Charte.
Depuis 2007, le Conseil général du Cher
œuvre pour l’égalité
hommes/femmes :
- mise en place d’un groupe de travail pour définir une démarche globale
et établir un diagnostic en interne ;
- choix de s’investir sur l’égalité professionnelle et le respect de la dignité
de la personne ;
- choix de rendre visible l’égalité hommes/femmes dans ses politiques
publiques ;
- mise en place de prix départementaux pour récompenser des structures
ou des individus qui œuvrent dans le domaine de l’égalité.
Source : site du département du Cher
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 Le label Égalité
En 2010, 9 entreprises5 ont le label « égalité professionnelle » mais
une seule a son siège en région Centre : Dexia Sofaxis. Les autres
s’en remettent à leur maison mère.
DEXIA SOFAXIS (18) :

« Selon Marc Brugière :
« Les chartes et labels sont symboliques mais ils permettent aussi de voir
l’engagement de certaines entreprises ».
Directeur régional Emploi à EDF (région Grand Centre) ».

Filiale à 100 % de Dexia Crédit Local, entité du Groupe Dexia (24 000 salariés).
Secteur Assurance
Effectif en région Centre : 400 personnes dont 68 % de femmes.
L’égalité est au cœur des préoccupations du groupe Dexia depuis plusieurs années :
- 2004 : Publication d’un Livre Blanc rédigé par 9 femmes du groupe mettant en exergue les
freins à la promotion des femmes (temps partiel, manque de disponibilité…) et proposant des
actions.
Livre Blanc présenté au Comité d’entreprise européen et diffusé à l’ensemble des
collaborateurs.
- 2005 : Lancement du projet « La place des femmes dans le groupe Dexia » dans le cadre
de son plan d’action Responsabilité Sociale.
But : Renforcer la place des femmes dans le management.
- Novembre 2005 : Dexia Sofaxis (Bourges) reçoit le label Égalité.
Dexia Sofaxis renseigne le rapport de situation comparée et anime une commission égalité
professionnelle, comme le prévoit la loi.
9 mesures pour renforcer la place des femmes dans le groupe Dexia :
- Sensibiliser l’encadrement aux enjeux de la diversité.
- Interdire les discriminations directes et indirectes.
- Favoriser le recrutement de talents féminins.
- Renforcer le respect du temps privé par l’élaboration par chaque entité d’une « charte des
temps ».
- Favoriser un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle en développant les
possibilités d’accès à distance aux mails professionnels et aux dossiers informatiques.
- Assurer un lien avec le travail pendant le congé de maternité des femmes pour faciliter leur
retour à l’issue de celui-ci.
- Permettre une évolution de carrière non linéaire en déployant un dispositif qui permette aux
femmes de mettre officiellement entre parenthèses leur évolution de carrière pendant le
temps qu’elles souhaitent consacrer à l’éducation de leurs enfants sans être pénalisées
professionnellement par la suite.
- Favoriser la détection de cadres féminins à potentiels en augmentant le nombre de
femmes présentées par les entités dans les dispositifs de formation.
- Intégrer des valeurs féminines au processus d’évaluation des cadres.
Source : site de Dexia

5
BNP Personal Finance – Deloitte – Dexia Sofaxis – Axa France – LCL Crédit Lyonnais – EDF SA – La Poste – Banque de
France – Kéolis (transports).
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 Mais l’orientation reste sexuée

3/ Regard sur la situation des femmes en région Centre
dans trois domaines

Dans la voie professionnelle, les filles privilégient toujours les
services (sanitaire et social, secrétariat) alors que les garçons
s’orientent vers la production.

a) Education – formation
 Les filles réussissent mieux que les garçons
Les filles réussissent mieux au bac que les garçons quelle que soit
la filière (générale, technologique ou professionnelle).
Les taux de réussite au baccalauréat général ont progressé durant
ces huit dernières années passant de 81,50 % en 2001 à 89,50 %
en 2009 chez les filles et de 77,50 à 86,50 % chez les garçons.

En 2008, en fin de seconde générale, 38 % des garçons optent
pour la série scientifique pour seulement 26 % de filles (identique
au taux national). En 9 ans, l’orientation des filles vers la 1ère S est
passée de 24 à 26 % et celle des garçons de 37 à 38 %. Elles
privilégient les voies littéraires et économiques6.
Lorsqu'elles choisissent la filière technologique, elles sont très
minoritaires de la série "sciences et technologies industrielles"
(12 % des lauréats du bac de cette série). Mais 96 % des lauréats
de la série "sciences médico-sociales" sont des filles comme en
2001.

Evolution du taux de réussite au bac général
selon le sexe (toutes séries confondues)
%
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50,00
2001
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Années

Source : Rectorat – Académie Orléans-Tours – Année scolaire 2009-2010 / Enquête stats MEN.

6
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Elles sont 80 % dans la série littéraire parce que les garçons n’y vont pas.
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Répartition des lauréats du bac général
par série, en 2009, en région Centre,
« Comparaison filles et garçons »

Répartition des lauréats du bac professionnel
par série, en 2009, en région Centre,
« Comparaison filles et garçons »

Production
Série Littéraire

Services

Série Economique et Sociale

20,88%
36,90%

9,27%
63,10%

79,12%

Filles

31,11%

Garçons

Filles

Garçons

68,85%

90,73%

Série Scientifique

46,58%

Filles Garçons

Filles Garçons

51,42%

Filles

Garçons

NB : Les pourcentages ont peu évolué par rapport à 2001
sauf au bac littéraire (-3,6 % en 2009 pour les filles et +3,6 % pour les garçons).

CESR région Centre / Rapport Femmes-Hommes / Octobre 2010

NB : Les chiffres étaient quasiment identiques en 2001.
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 Des orientations sexuées qui se confirment dans
l'enseignement supérieur
Les filles sont plus nombreuses à poursuivre leurs études dans
l’enseignement supérieur (38 % contre 28 % de garçons), tout
comme en 2003.

OSEZ!
Les métiers n’ont pas de sexe!

En 2008, elles représentent 61,4 % des étudiants en 1ère année de
licence. Mais, on observe toujours des disparités entre les filles et
les garçons dans le choix de la filière.
Elles continuent à se diriger en masse vers la filière "lettres,
sciences humaines" où elles représentent 74 % des étudiants et en
"Economie-droit" (60 %).
En filière scientifique, si la répartition est mixte, les filles sont
largement majoritaires en pharmacie, médecine et en sciences
naturelles (69 et 63 %) et minoritaires en sciences fondamentales
(29 %).

Selon Françoise Vouillot :
« Les choix d’orientation sont instrumentalisés au service de la
construction identitaire en tant que fille ou garçon. Ils entrent dans
ce processus de reconnaissance. C’est ce qui explique le
conformisme des adolescents à ce moment-là dans leur choix.
Construire un projet professionnel, c’est se projeter soi-même dans
l’avenir, sous le regard des autres ».
F. Vouillot, psychologue, maîtresse de
conférence à l’institut National d’Etude du Travail
et d’Orientation Professionnelle.
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Part des filles dans les principaux cycles universitaires
en région Centre en 2008

Lettres - Sciences Humaines

Les filles s'orientent moins fortement que les garçons dans les filières sélectives (hors médecine
et pharmacie). Elles représentent 39,4 % des étudiants en IUT et 43,1 % des étudiants en CPGE
(Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles).
Selon le Rectorat, les chiffres ont peu évolué depuis une dizaine d'années.
En CPGE, les filles sont majoritaires en lettres et les garçons plus nombreux en sciences.

Part des filles dans les CPGE en région Centre en 2009

Economie-Droit

26,50%

Littéraire

40,40%

Economique

59,60%

73,50%

27,30%
Filles

Garçons

Filles

37,90%

Garçons

62,20%

72,70%
Scientifique

Filles

Garçons

Filles

Garçons

48,20%

Sciences

51,80%

Filles

Garçons

32,40%

67,60%
Source : Rectorat – Académie d’Orléans-Tours.

Filles
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b) Emploi – travail
Les femmes représentent près de 49 % des salariés de la région
Centre. Mais globalement, elles sont toujours défavorisées sur le
marché du travail comme le montrent les chiffres ci-dessous.
 Un taux d'activité qui reste inférieur à celui des hommes
Malgré l’évolution toujours positive de l’activité féminine (68,8 % en
2006 contre 65,7 % en 1999), le taux d’activité des femmes reste
inférieur à celui des hommes (76,6 %), quel que soit l’âge.
A la différence des hommes, la situation familiale et le nombre
d’enfants influent sur la présence des femmes sur le marché du
travail. Ainsi, le taux d’activité décroît à partir de deux enfants.

Taux d’activité des femmes : rapport entre le nombre de femmes
actives (en emploi et au chômage) de 15 à 64 ans et le nombre total
de femmes de 15 à 64 ans = femmes actives occupant ou non un
emploi.
Taux d’emploi des femmes : rapport entre le nombre de femmes
ayant un emploi et le nombre total de femmes = proportion de
femmes occupant un emploi.

Évolution du taux d'activité féminin au niveau national

Le travail à temps partiel concerne surtout les femmes : 25 % des
femmes actives occupent un emploi à temps partiel (30,7 % au
niveau national) contre 5 % des hommes (5,7 % au niveau
national).
Les travailleurs à temps partiel représentent 17 % de la population
active ayant un emploi (18 % dans l’Union européenne).
(Source : « Femmes en région Centre » 2009 - ORFE)
NB : En Europe, le recours au temps partiel est très variable : de 4,6 % en Grèce à
45,6 % aux Pays Bas.
Evolution des taux d’activité et des taux d’emploi de 1999 à 2006 selon le sexe
Centre
Taux d’activité Hommes
Taux d’activité Femmes
Taux d’activité de l’ensemble
Taux d’emploi Hommes
Taux d’emploi Femmes
Taux d’emploi de l’ensemble

1999
76,8
65,7
71,3
NC

France
2006
76,6
68,8
72,7
70,0
61,0
65,5

1999
75,5
63,0
69,2
70,0
56,8
63,3

2006
74,6
64,7
69,7
69,0
59,7
64,3

Note : Taux d'activité moyens dans l'année, données corrigées de la rupture de série
en 2002.
Champ : population des ménages, France métropolitaine, personnes de 15 à 64 ans
(âge en fin d'année).
Source : INSEE.

Sources :
INSEE RP 1999
INSEE Centre RP 2006 – Chiffres clés de Juin 2009.
INSEE travail-emploi séries longues.
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 Les femmes davantage touchées par le chômage que
les hommes
Même si les taux d’activité et les taux d’emploi des femmes se
rapprochent de ceux des hommes, les inégalités face au chômage
perdurent.

 La concentration des femmes dans certains métiers et
dans certains secteurs perdure
La concentration des femmes est manifeste dans le tertiaire :
70 % des femmes travaillent dans les services contre 45 % des
hommes. Par contre, elles sont moins représentées dans l'industrie.

Taux de chômage en région Centre et en France

Taux de chômage (15-64 ans)
Hommes
Femmes
Ensemble
Part des femmes parmi les chômeurs

Centre
1999
2006
9,5
8,7
13,9
11,4
11,5
10,0
53,5
54,2

France
1999
2006
10,2
8,0
13,6
9,6
11,9
8,8
-

Sources :
INSEE Centre – Chiffres clés de Juin 2009.
INSEE Séries longues sur le marché du travail.

Les taux de chômage ont diminué entre 1999 et 2006, mais l’écart
est plus faible pour les hommes qui ont été davantage touchés par
la destruction des emplois industriels que les femmes.

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
(âge au 31 décembre).
Source : INSEE.

Concentration tertiaire de l'emploi féminin
Services
Industrie
Métropole
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Source : INSEE, EAR 2004-2007 – ORFE « Les femmes en région Centre » - Octobre 2009.

Comme en 1989, les femmes sont présentes à plus de 70 % dans
les secteurs de l’éducation - la santé - l’action sociale et des
services aux particuliers. Elles sont aussi majoritaires dans les
activités financières, les activités immobilières et l'administration
(part en augmentation dans ces trois secteurs). Par contre, elles
sont toujours peu représentées dans l’énergie (17 %), le secteur de
l'automobile (21,7 %) et la construction (9,7 %) même si on
constate une évolution dans ces deux derniers secteurs.
Certains
secteurs
d’emploi
féminins
conjuguent
trois
caractéristiques défavorables aux femmes :
- des emplois faiblement rémunérés ;
- des perspectives de progression professionnelle réduite ;
- un fort recours au temps partiel.
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Les femmes dans le bâtiment en région Centre7

L’EMPLOI FEMININ SALARIÉ SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
EN RÉGION CENTRE
Comparaison décembre 1989 et décembre 2006

Secteurs d’activité
Agriculture,
sylviculture et pêche
Industries agricoles
et alimentaires
Industries des biens
de consommation
Industrie automobile
Industries de biens
d'équipement
Industries de biens
intermédiaires
Energie
Construction
Commerce
Transports
Activités financières
et d’assurance
Activités immobilières
Services aux
entreprises
Services aux
particuliers
Education, santé,
action sociale
Administration
TOTAL

1989
Nombre total
Dont %
de salariés
de femmes
17 074
23, 8

2006
Nombre total
Dont %
de salariés
de femmes
20 114
24, 8

21 222

36, 1

20 080

41, 8

54 719

58, 3

39 238

46, 9

15 545
47 056

20, 5
23, 7

9 082
36 161

21, 7
22, 7

80 084

27, 6

66 194

26, 8

11 641
55 105
98 865
29 830
22 958

17, 3
7, 5
45, 2
17, 8
55, 1

11 347
58 718
111 860
38 671
23 608

17, 9
9, 7
48, 3
22, 5
60, 4

8 449
68 453

45, 0
45, 0

8 906
113 528

55, 6
47, 6

43 383

70, 3

67 801

74, 5

126 445

73, 1

152 212

73, 8

89 314
790 132

48, 0
44, 4

115 303
901 028

52, 8
48, 1

Source : INSEE Centre - Portrait social de la région Centre 2008 - Estimation d'emploi.

Suite à une politique volontariste de la Fédération Française du
Bâtiment afin de valoriser la mixité, en partenariat avec l’Education
Nationale et Pôle Emploi, on constate une évolution des mentalités.
Plus de 9 000 femmes travaillent dans les entreprises du bâtiment
en région Centre et près de 30 % d’entre elles occupent un poste
en production.
214 filles sont en apprentissage dans un métier du bâtiment.
Les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes
emplois.
En 2007 comme en 1999, la moitié des femmes actives sont
employées. Elles n'occupent qu'un tiers des emplois de cadre
(6,6 %) et de profession intermédiaire (23,5 %).

Autre paradoxe : même lorsqu’elles sont majoritaires dans un
secteur, elles sont souvent dirigées par des hommes.
 Un peu plus d’un quart de femmes
d’entreprises : peu d’évolution depuis dix ans

créatrices

En 2006, les femmes chefs d’entreprises sont un peu plus de 3 200
en région Centre, soit 28 % de l’ensemble des entrepreneurs
(comme en France).
Leur proportion est la plus forte dans l’Indre (34 %) et dans le Loiret-cher (31,5 %).

7

Le magazine de la Fédération du Bâtiment du Loiret – Edifice n°20.
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Répartition de la population active féminine par catégorie sociale
Ouvriers
Employés
Professions Intermédiaires

Population active de Métropole
Population active du Centre

Cadres, professions intellectuelles sup.
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants

0

10

20

30

40

50

60 %

Source :
INSEE, EAR 2004-2007 – ORFE « Les femmes en région Centre » - Octobre 2009.

Répartition des créations aux 1ers semestres 2002 et 2006
selon le sexe du chef d’entreprise

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
TOTAL CENTRE
Métropole

Hommes
73,8
73,9
66,4
72,0
68,7
72,2
71,7
73,0

2002
Femmes
26,2
26,1
33,6
28,0
31,3
27,8
28,3
27,0

Total
248
276
140
483
249
582
1 978
72 163

Hommes
71,7
68,5
65,9
71,9
74,0
74,0
71,7
71,5

2006
Femmes
28,3
31,5
34,1
28,1
26,0
26,0
28,3
28,5

Total
392
498
261
789
454
883
3 277
108 520

17 700 entreprises ont été créées en 2009 (hommes et femmes
confondues) en région Centre, soit une augmentation de 87 % par
rapport à l’année précédente. Le nouveau statut d’autoentrepreneur explique la forte hausse des créations d’entreprises8,
notamment dans les domaines de l’information et de la
communication (+209 %) et de services aux ménages (+205 %).
Toutefois, les auto-entrepreneurs de la région, comme au niveau
national, sont majoritairement des hommes (67 %).9
Le nombre de créatrices évolue peu malgré des évolutions socioéconomiques :
• croissance continue du taux d’activité,
• développement des activités de services dans lesquelles les
femmes ont massivement investi,
• mise en place du FGIF (Fonds de garantie pour la création,
la reprise et le développement d’entreprises,
à l’initiative des femmes)10. Seulement 34 femmes bénéficiaires du
FGIF en 2009 (1 070 au niveau national).
Une spécificité féminine ?
Les femmes créatrices sont proportionnellement plus diplômées
que les hommes (48,9 % avaient un niveau de diplôme supérieur ou
égal au bac en 1998 contre 44,3 %).
(Source : rapport du CESR d’octobre 2001).

Elles s’engagent plus tard que les hommes dans la création
d’entreprises. Elles font souvent face à de plus grandes difficultés
dans l’accès aux financements et à la formation.

Source : INSEE, Enquêtes SINE 2002 et SINE 2006
8

Sur 17 700 entreprises créées en région Centre, 10 800 sont des auto-entreprises.
Source : Flash Insee Centre n° 33- mai 2010
Fonds de garantie d’Etat créé en 1989 pour faciliter l’accès des femmes au crédit bancaire pour créer ou reprendre une
entreprise. Il est doté parle fonds de cohésion sociale et géré par France Active. Depuis 2008, la structure porteuse en
région Centre est Centr’Actif.
9

10
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Les secteurs d’activités privilégiés parmi les femmes entrepreneurs
peuvent être décrits selon trois caractéristiques essentielles11 : la
dimension féminine de l’activité (esthétique, mode, soins de la
personne, éducation,…), les activités requises dites « féminines »
(sens de l’écoute, communication, sens du détail,…), les barrières
peu élevées à l’entrée (financières, compétences techniques,…). Il
existe, bien entendu, un certain nombre d’exceptions.
Les femmes investissent encore peu les secteurs de l’industrie, du
BTP et des transports.
Dans l’artisanat, la proportion de femmes chefs d'entreprise est la
même qu'au niveau national (20 % contre 18 % en 2004).
Les femmes sont surtout présentes dans les activités de soins à la
personne, dans le textile et l'habillement, même si elles intègrent
lentement aussi des métiers traditionnellement masculins. 52 % des
dirigeantes ont moins de 44 ans.

freins (qui sont analysés dans la deuxième partie du rapport) :
précarité, problème de formation et d’orientation, articulation des
temps, problèmes de gardes d’enfants,…).
Les femmes créatrices ont plus de difficultés que leurs homologues
masculins à maintenir leur entreprise la première année12. Mais audelà de trois années d’exercice, l’écart se réduit. La pérennité à cinq
ans des entreprises créées par les femmes (52 %) est sensiblement
équivalente à celle des entreprises fondées par les hommes (53 %).
La plupart des femmes qui ont témoigné lors d’une table ronde,
organisée par la CCI d’Orléans avec l’association FAME13 en juin
2010, mettent en avant deux conditions essentielles à la mise en
œuvre et à la réussite d’un projet de création : la formation et
l’accompagnement.
Elles mettent en évidence l’importance des réseaux (cf. quelques
adresses de réseaux en annexe).

Les femmes gèrent des entreprises de plus petite taille que les
hommes et elles ont souvent des micro-entreprises sans salarié.

 Les écarts de salaires entre les hommes et les femmes :
des disparités persistantes

Les femmes utilisent plus que les hommes l’accompagnement et les
facilités offerts par les couveuses et les pépinières d’entreprises.
La couveuse d’Orléans (PES 45) compte actuellement une trentaine
de porteurs de projets. 70 % des projets de la couveuse sont portés
par des femmes. Selon le président des Boutiques de gestion (qui
ont créé le dispositif des couveuses), « les femmes recourent plus
facilement à ce dispositif car elles sont plus prudentes et plus
réfléchies ».

En 1996, en région Centre comme sur l’ensemble de la France, les
femmes étaient moins bien rémunérées que les hommes : - 25 %
en moyenne14.
En 2007, les femmes perçoivent toujours un salaire moyen inférieur
à celui des hommes (en moyenne 23,8 %), quelle que soit la
catégorie professionnelle. Les écarts sont marqués surtout chez les
cadres (- 26,3 %) et chez les ouvriers (- 14,1 %).

Les témoignages de quelques créatrices de la couveuse d’Orléans
(auditionnées par la section Egalité du CESR) ont confirmé les
12

INSEE, « Créations et créateurs d’entreprises en région Centre – Enquête 2007 : la génération 2002 cinq ans après », juin
2010..
FAME : Femmes Ambassadeurs de l’entrepreneuriat.
14
« Les femmes en région Centre » - 20/02/1996. Dossier Insee – Délégation aux Droits de la Femme – Ministère du Travail
et des Affaires Sociales.
13

11
Selon B. Duchéneaut et M. Orhan (2000) dans « Femmes entrepreneurs en France »
Source : Annie Fouquet, « Les femmes chefs d’entreprise : le cas français ».
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Dans la fonction publique, les femmes restent également en
moyenne moins rémunérées que leurs collègues masculins (13,5 %).
Les inégalités de rémunération qui persistent entre les hommes et
les femmes ont de nombreuses causes qui tiennent à la fois à des
effets de structure et de secteur :

Une partie serait également le reflet de processus inégalitaires ou
discriminatoires.
Par ailleurs, les femmes sont sous-représentées dans le haut de la
hiérarchie des salaires et massivement surreprésentées dans
le bas.

- le temps partiel prive souvent les femmes des postes les plus
rémunérateurs ;
- les secteurs les plus féminisés sont aussi ceux qui produisent le
plus d’inégalités salariales car elles y occupent majoritairement des
postes d’employées ou de professions intermédiaires ;
- les femmes sont moins nombreuses que les hommes aux postes
les mieux rémunérés (fonctions d’encadrement) ou aux postes
qualifiés (ouvriers). Elles bénéficient moins souvent que les
hommes de primes liées à des contraintes de poste ;
- les autres caractéristiques observables sont l’ancienneté dans
l’entreprise, l’expérience professionnelle, la taille de l’entreprise…
Mais, si on met de côté ces différents facteurs, il reste un écart
salarial « non expliqué » qui est estimé par l’INSEE à environ 10 %.
Il correspondrait à des effets individuels mal pris en compte ou non
observés.
Revenu salarial annuel moyen net de prélèvements
des salariés en région Centre et en province

Ensemble
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers

Région Centre 2006
Hommes Femmes Ensemble
19 566
14 779
17 350
38 779
28 449
35 637
22 511
18 646
20 633
14 078
13 898

12 464
11 815

12 860
13 380

Région Centre 2007
Hommes Femmes Ensemble
20 497
15 623
18 235
40 788
30 082
37 495
23 389
19 573
21 520
14 794
14 582

13 145
12 521

13 552
14 083

France – Province 2007
Hommes Femmes Ensemble
20 182
15 148
17 877
40 208
29 939
37 060
23 240
19 112
21 226
14 353
14 410

12 606
11 629

13 062
13 820

Champ : salariés au lieu de résidence. Source : INSEE – DADS 2006 – DADS 2007 (données provisoires). Données Economiques et Sociales du centre.

CESR région Centre / Rapport Femmes-Hommes / Octobre 2010

26

 Les écarts de retraite toujours importants entre les
hommes et les femmes
La retraite reflète en les amplifiant les inégalités qui existent dans la
vie professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le graphique ci-dessous montre la très lente réduction des écarts
entre 2004 et 2008.
En 2008, les femmes retraitées âgées de 65 ans et plus percevaient
une pension mensuelle moyenne de 825 € au titre des droits directs
(acquis en contre partie d'une activité professionnelle)
contre 1 426 € pour les hommes, soit un écart de 42,14 % contre
44,9 % en 2004.
Malgré les mesures de compensation, les avantages familiaux et
pensions de réversion, les retraites des femmes demeurent
inférieures à celles des hommes.
Plusieurs raisons expliquent les écarts de pension de droit direct
entre hommes et femmes : des carrières plus courtes (les femmes
occupent plus souvent des emplois précaires - temps partiel) et
donc des durées de cotisations plus courtes et des rémunérations
moins importantes au cours de l’activité.
La réforme, qui avait étendu aux vingt-cinq meilleures années dans
le secteur privé la période prise en compte pour le calcul des
pensions dans un objectif de rééquilibrage des comptes du régime
général, a pénalisé les femmes dont les carrières sont incomplètes.
« La communication du CESR du 2 février 2006 : précisait :
« S’il est vrai que l’activité professionnelle des femmes a augmenté
substantiellement réduisant les écarts professionnels hommes/femmes, il
n’en reste pas moins que :
- la résorption des écarts est progressive,
- à long terme, les études montrent que l’écart ne sera pas totalement
résorbé,
- si l’on prend en compte la durée effective du travail, l’écart dans la durée
d’activité professionnelle tout au long de la vie est plus importante compte
tenu des temps partiels ».
« Les femmes et la retraite en région Centre » »

Projections de l’INED :
L'INED a simulé jusqu'en 2040 les évolutions démographiques et
économiques (marché du travail, salaires, retraite) d'une population
de 50 000 individus achevant leur carrière dans le secteur public,
privé ou comme indépendants (cf tableau ci-dessous).
Si les écarts entre les niveaux de pensions se réduisent dans les
simulations, le mouvement est lent : à l'horizon 2040, les pensions
de retraite des femmes âgées de 65 à 69 ans seraient encore
inférieures d'un quart à celles des hommes.
L’effort demandé dans le cadre de la nouvelle réforme envisagée
des retraites sera plus important à fournir pour les femmes que pour
les hommes même si les évolutions à venir vont faire que les
femmes pourront cotiser plus longtemps en moyenne qu’à l’heure
actuelle.
« Selon l'INED : « On peut s'interroger sur l'impact d'un durcissement des règles sur certaines
catégories de population, en particulier féminines, connaissant une double instabilité, familiale
et professionnelle » ».
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Projection des écarts de retraite
entre les hommes et les femmes (en %)
65-69
70-74
75-79
80-84
85 ans
ans
ans
ans
ans
et +

Ensemble

2020
- Droits directs
- Retraite totale

34
30

38
32

45
36

44
31

55
35

43,2
32,8

2040
- Droits directs
- Retraite totale

29
26

29
25

33
28

34
25

38
22

32,6
25,2

Source : INED – Bulletin n°401 – Mai 2004.

c) Vie publique, sociale et associative
 Des femmes encore peu présentes dans la vie publique
FEMMES ELUES
Elues municipales
(dans communes
de + 3 500 hbts)
Femmes
maires
(toutes communes
confondues)
Femmes
maires
dans communes de
+ 3 500 habitants
Conseillères
générales
Conseillères
régionales
Députées
Sénatrices

CENTRE
2001 (en %)
2008 (en %)
Entre 40 et
48, 3
48 % selon les
départements
12, 38
14, 4

NC

9, 1

FRANCE
2001 (en %)
2008 (en %)
47, 5
48, 5

10, 9

13, 8

6, 7

9, 6

- Les femmes élues municipales en région Centre représentent
en 2008 48,5 % des élus dans les conseils municipaux des
communes de 3 500 habitants et plus (communes concernées par
la loi sur la Parité du 6 juin 2000). Mais seulement 32 % des
conseillères municipales sont recensées dans les communes de
moins de 3 500 habitants pour lesquelles aucune règle relative à la
parité n’est imposée.
Si le pourcentage de femmes maires augmente, il reste très faible,
passant de 12,38 % après les municipales de 2001 à 14,4 % en
2008. Seulement 9,1 % de femmes maires dans les communes de
plus de 3 500 habitants malgré la loi du 31 janvier 2007 qui a
imposé la stricte alternance hommes-femmes dans la constitution
des listes électorales pour les communes de plus de 3 500
habitants. Néanmoins, cette obligation, introduite par la loi du
31 janvier 2007 imposant la parité sur les listes d’adjoints, a
contribué à une plus grande visibilité des femmes dans les exécutifs
municipaux.
Place des femmes dans les conseils municipaux
en région Centre (% ) dans les communes
de plus de 3 500 habitants
60
48

50

8, 08

11, 6

9, 8

12, 3

44, 15

44, 1

47, 6

47, 6

?
?

13, 0
20, 0

?
?

12, 3
21, 9

47,6
36

40
30

Source : INSEE - Population - 8 mars 2009 journée internationale de la femme.

20
10

9,1

0
Mairesse

Conseillère municipale

Adjointe

1ère Adjointe

Source : ORFE – Les femmes en région Centre 2009.
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- Très peu de femmes dans les Conseils généraux :
Evolution de la part des femmes dans les Conseils Généraux de la région Centre
2004
2008
CONSEILS
Nombre
Dont
Nombre
Dont
GENERAUX
d’élus
femmes
d’élus
femmes
Cher
35
2 (5,7%)
35
2 (5,7%)
Eure-et-Loir
29
1 (3,5%)
29
2 (6,9%)
Indre
26
1 (3,8%)
26
2 (7,7%)
Indre-et-Loire
37
5 (13,5%)
37
8 (21,6%)
Loir-et-Cher
30
5 (16,7%)
30
6 (20%)
Loiret
41
2 (4,9%)
41
3 (7,3%)
Total
198
16 (8,1%)
198
23 (11,6%)
Le département le plus féminisé de la région Centre est l’Indre-et-Loire qui est présidé par une
femme. Et sur les 8 femmes élues, 5 sont vice-présidentes.
NB : Au niveau national, seuls 13,1% des conseillers généraux sont des femmes en 2008, la
parité ne s’appliquant pas aux élections cantonales.

- Au Conseil régional, la proportion de femmes s’est accrue de
façon significative lors des élections de 2004 avec l’application de la
loi sur la parité15 :
Evolution de la part des femmes au
Conseil régional du Centre
1998
2004
2010
Nombre de conseillers
77
77
77
Part
des
femmes
parmi
les
28,6%
44,2%
45,5%
conseillers
(22 femmes)
(34 femmes)
(35 femmes)
Part des femmes au sein de la
21,4%
45,7%
Commission permanente
NC
(6 femmes sur
(16 femmes sur
28 membres)
35 membres)
NB : Au niveau national, la part des femmes dans les conseils régionaux est passée de
47,6 % en 2004 à 48 % en 2010. Seules deux femmes sont à la tête d’une Région contre trois
auparavant.

Cette parité des Conseils régionaux risque d'être remise en
question par la réforme territoriale en cours (cf encadré). C’est
pourquoi, Sénat et Assemblée nationale s’opposent sur la question
des modalités d’élection des conseillers territoriaux.

15
Réforme introduite par la loi du 11/04/2003 qui a instauré une alternance stricte entre les hommes et les femmes pour la
composition des listes.

- Au Conseil Économique et Social du Centre, assemblée
consultative qui représente les « forces vives » de la région, la part
des femmes n’atteint que 17,9 %, soit 17 femmes sur
95 conseillers. Sur les 30 membres du bureau, ne siègent que deux
femmes. Tous les vice-présidents sont des hommes. Une femme
est présidente de la section « égalité, mixité et lutte contre les
discriminations ». Les quatre autres commissions et la section
« prospective » sont présidées par des hommes.
D’après l’état des lieux effectué en juin 200616 par l’Assemblée des
CESR de France, il apparaît que la part des femmes, bien qu’ayant
progressé depuis 2000, reste sensiblement inférieure à celle du
CES national où elle est actuellement de 21,6 %.
Le CESR de Lorraine est le plus féminisé avec 26 % de conseillères
et surtout deux vice-présidentes sur trois.
Projection dans le cadre de la future réforme des collectivités
territoriales :
Le projet de loi n°61 "relatif à l'élection des con seillers territoriaux" prévoit l'élection de non
plus 68,8 % mais de 80 % des conseillers territoriaux au scrutin uninominal majoritaire à un
tour, dans le cadre de cantons, et de 20 % de conseillers territoriaux sur des listes
départementales.
Selon l'observatoire de la Parité entre les hommes et les femmes, cela entraînerait une
régression importante en matière de parité entre les femmes et les hommes :
- il diminue la proportion de candidats aux élections territoriales soumis à la contrainte
paritaire,
- il cesse de garantir un égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats régionaux.
Projections de l'observatoire :
Alors que le nombre de 3 000 nouveaux élus en remplacement des 6 000 sortants est
annoncé, l'observatoire observe que cette diminution de moitié des effectifs aura des effets
induits par le choix des modes de scrutin différents, sur les femmes et sur les hommes : 58 %
de femmes en moins pour 45,8 % d'hommes.
Sur cette base, l'observatoire anticipe un total de 17,3 % de femmes élues pour 82,7 %
d'hommes parmi les conseillers territoriaux en 2014.
En région Centre, la part des femmes élues serait ramenée en 2014 à 13,7 % (contre 21,5 %
actuellement : CR et CG).
Source : Observatoire de la parité entre
les hommes et les femmes - Parité politique - 03/03/2010.

16

Rapport du CES national : « La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité » - 2007
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 Les femmes et la vie associative : un poids des femmes
inférieur en matière de responsabilités associatives…
Historiquement, la vie associative a joué un rôle très important dans
l’émancipation des femmes. Un double rôle :
- lieu d’expression collective et démocratique des femmes, en
compensation d’une absence de démocratie politique ;
- et lieu de revendication pour obtenir des droits qui leur étaient
refusés par le monde politique.
Dirigeants bénévoles des associations
par genre en région Centre (en %) - 2007
Fonctions/Genres
Président Homme
Président Femme
Total
Trésorier Homme
Trésorier Femme
Total
Secrétaire Homme
Secrétaire Femme
Total

Région Centre
68
32
100
53
47
100
43
57
100

France
69
31
100
58
42
100
43
57
100

Source :
Enquête CNRS / Centre d’économie de la Sorbonne sur le paysage associatif français.
Viviane Tchernonog – Traitement pour le CPCA Centre.

Les statistiques montrent que 32 % des fonctions de président
d’associations de la région Centre sont occupées par des femmes
en 2007. Ce pourcentage est légèrement supérieur à la moyenne
des autres régions (31 %).
Les femmes sont relativement plus nombreuses aux fonctions de
trésorier : 47 % des fonctions de trésorier sont occupées par des
femmes en 2007 (42 en moyenne pour les autres régions).
Quant aux secrétaires des associations, il s’agit majoritairement de
femmes (57 %).
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La tendance, au niveau national, est à l’augmentation de la part des
femmes dans les instances dirigeantes des associations mais doit
être appréciée avec prudence.
Lorsque les femmes occupent une fonction de dirigeante, on les
retrouve dans les secteurs traditionnels de l’action sociale (47 % de
femmes présidentes), de la santé (44 % de femmes présidentes) et
de l’humanitaire.
Les hommes présidents sont surreprésentés dans les secteurs de
la chasse et de la pêche (97 % de présidents), du sport (83 %) et
d’associations de droits et de cause (80 %). On retrouve les
stéréotypes par genre.

Parité hommes-femmes des présidents
selon le secteur d'activité au niveau national (en %)
Chasse et pêche

97 %

Sports

3%

83 %

Défense des droits et des causes

17 %

80 %

20 %

Défense d'intérêts économiques

70 %

30 %

Ensemble

69 %

31 %

64 %

Education, formation, insertion
Loisirs

36 %

62 %

Santé

38 %

56 %

44 %

Action caritative et humanitaire

53 %

47 %

Action sociale

53 %

47 %

Hommes
Femmes

0

20

40

60

80

100

Source : Enquête CNRS Matisse – Centre d’économie de la Sorbonne auprès des
associations – 2005-2006.
Source : Stat Info – Ministère de la santé, de la jeunesse et du sport/CNRS –
Novembre 2007.
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Le CESR ne dispose pas de données similaires pour la région
Centre. Néanmoins une enquête récente de l’Observatoire de
l’Economie et des Territoires du Loir-et-Cher confirme la plupart de
ces pourcentages pour le département du 41 sauf la défense des
droits et le sport ou les femmes présidentes semblent être plus
nombreuses au niveau local.
« Selon une présidente d’association de Loir-et-Cher :
« Il n’y a pas beaucoup de volontaires pour s’investir dans cette responsabilité. Parce que
c’est lourd. Le bénévolat à ce niveau là est contraignant. On nous demande des
compétences de professionnels et un investissement en temps très important ».
Source : La Nouvelle République du 2/04/2010 ».

Parit é hommes- f emmes des président s
selon le sect eur d'act ivit é dans le Loir- et - C her ( en %)

Environnement , chasse et pêche

92 %

A ut re

8%

77 %

23 %

Sport s

71 %

29 %

Economie, développment local, emploi, t ourisme

71 %

29 %

Hommes
Femmes

Ensemble

67 %

33 %

C ult ure, act ivit és art ist iques, pat rimoine

65 %

35 %

D éf ense des droit s, causes, act ivit és civiques

64 %

36 %

Loisirs, vie sociale, cercles, amicales

63 %

37 %

Educat ion, f ormat ion, recherche

57 %

A ct ion sociale, sant é, prévent ion

43 %

53 %
0

20

47 %
40

60

80

10 0

12 0

Source : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher : « Le paysage
associatif en Loir-et-Cher – Février 2010. Les études de l’Observatoire n°51.
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…malgré une forte implication
Selon les chiffres tirés d’une enquête nationale menée sous la
direction de Viviane Tchernonog (CNRS /MATISSE), le nombre de
personnes engagées dans le bénévolat associatif serait d’environ
14 millions de personnes (bénévoles actifs) en 2005 en France
dans les 1 100 000 associations.
Paradoxe :
Selon l’INSEE, il semblerait que la participation des hommes à la
vie associative en tant que bénévoles soit sensiblement supérieure
à celle des femmes (38 % des hommes et 30 % des femmes
en 2006).
Néanmoins, près de 70 % des emplois associatifs sont féminins
avec de fortes disparités selon les secteurs. Ainsi, les femmes
contribuent en majorité aux activités des structures.
Il n’existe pas non plus de données statistiques sur le bénévolat au
niveau régional.
Toutefois, l’enquête de l’Observatoire de l’Economie et des
Territoires de Loir-et-Cher apporte un éclairage :

Alors que les filles ont de meilleures
performances scolaires que les garçons,
elles choisissent des filières les moins
valorisées sur le marché du travail ou qui
les désavantagent. Ces choix entraînent
ultérieurement des conséquences sur les
inégalités professionnelles et salariales
entre les hommes et les femmes.
En outre, les femmes restent minoritaires
dans les postes d’encadrement et dans les
instances dirigeantes, qu’elles soient
économiques, politiques, syndicales ou
associatives.

« On dénombre en moyenne 17 bénévoles par association sans
salarié et 20 bénévoles pour les associations qui emploient des
salariés.
Le travail bénévole est considérable : il représenterait près de
90 emplois en équivalent temps plein (ETP) pour 100 emplois
salariés associatifs ETP. Appliqué au seul département du Loir-etCher, il représenterait l’équivalent de 5 500 emplois ».
Les femmes adhèrent davantage à des associations de parents
d’élèves, les hommes aux associations sportives, reflétant la
répartition sexuée des tâches qui perdure.
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4/ Les femmes aux activités invisibles
Si les études et les données de l’INSEE ou d’autres organismes sur
les inégalités entre les sexes permettent de donner un état de la
population active féminine, elles se limitent à rapporter la population
active féminine à la population active masculine sans prendre en
compte l’ensemble de la population féminine et sa grande
hétérogénéité. Les femmes dites « inactives » sont ignorées alors
que la majorité d’entre elles ont une activité « invisible ».
C’est pourquoi, le CESR a souhaité donner un éclairage sur les
femmes aux activités invisibles.
Qu’est ce que le « travail invisible » ?
Selon l’AFEAS17 (site canadien), « le travail invisible est l’ensemble
du travail non rémunéré accompli au sein de la famille et du
bénévolat réalisé dans la communauté, quel que soit le statut de la
personne ».
Le travail invisible est une réalité. Sans lui, il y aurait beaucoup de
choses qui ne fonctionneraient plus dans la société. Mais la plupart
du temps, ce sont les femmes qui en assurent la responsabilité. En
effet, les pratiques sociales font toujours considérer le travail non
rémunéré accompli dans l’intérêt de la famille comme une
responsabilité principale des femmes et le travail rémunéré dans la
sphère économique comme une responsabilité principale des
hommes.
L’ONU (Organisation des Nations Unies), tout comme Statistique
Canada, montrent que ce travail invisible constitue une grande
richesse pour les pays.
En 1995, l’ONU estimait à 11 000 $ US la valeur annuelle du travail
invisible et non rémunéré des femmes à travers la planète.
Statistique Canada estimait entre 235 et 374 milliards $ la valeur
17

AFEAS : Association féminine d’éducation et d’action sociale.
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annuelle du travail non rémunéré, incluant le bénévolat, soit entre
34 % et 54,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB)
Et pourtant cette contribution des femmes continue d’être occultée.
Sa valeur n’est pas reconnue ou quantifiée dans les comptes
nationaux.
A défaut d’être reconnu formellement par les gouvernements, le
travail invisible a sa journée annuelle au Canada depuis 2001 grâce
à l’Afeas (1er mardi d’avril).
Le CESR a souhaité mettre en exergue trois exemples d’activités
invisibles : les activités effectuées par les femmes au foyer, le
soutien aux personnes dépendantes (aidants familiaux) et la
collaboration aux entreprises familiales (conjoints aidants). Ces
activités ne sont pas spécifiques aux femmes mais elles sont
majoritairement effectuées par les femmes.
a) Les femmes au foyer
En 2008, les femmes au foyer entrent pour une part non
négligeable dans les 6,9 millions d’inactifs18 recensés par l’INSEE
au niveau national (inactifs ayant entre 15 et 64 ans, n’étant ni
étudiants, ni retraités). Ces inactifs représentent 13,8 % de la
population en âge de travailler contre 20 % en 1975.
En région Centre19, les inactifs représentent environ 255 000
personnes, soit 12,4 % de la population en âge de travailler (15 à
64 ans). Ce sont majoritairement des femmes qu’on appelle
communément « des femmes au foyer ». Parmi elles, certaines sont
momentanément indisponibles pour une activité professionnelle (en
congé parental par exemple).

18

Source : INSEE Recensement de la population 2006 et Enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2008 – INSEE Première
de décembre 2009 « Une photographie du marché du travail en 2008 ».
19
Source : INSEE Centre – Données Economiques et Sociales du Centre - Recensement de la population 2006 exploitation
complémentaire.
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« Selon Margaret Maruani20 :
« Sans emploi, de nombreuses femmes échappent ainsi à tout recensement du chômage, en
se fondant « naturellement » dans la forme spécifiquement féminine et socialement invisible
de la privation d’emploi : les femmes au foyer, figures oubliées de la réflexion sur le
chômage » ».

Même si on peut observer des évolutions et l’implication de certains
hommes surtout dans le cas des ménages bi-actifs, le temps
domestique et parental reste très lourd pour les femmes.
En général, les femmes au foyer ont exclusivement la charge :
- des enfants (éducation, courses, devoirs, soins, loisirs) ;
- de l’entretien de la maison (nettoyage, repassage, cuisine…). Sauf
lorsqu’elles ont les moyens de les déléguer à une aide rémunérée.
La place des femmes au foyer, en renforçant le poids des tâches
d’intendance et en éloignant la question de l’articulation des temps
corrobore les rôles sociaux de genre et les intègre dans des
stéréotypes forts.
La plupart des femmes accomplissent au quotidien ce type de
tâches de façon informelle.
La différence avec les aides ménagères qui interviennent à domicile
dans le cadre des services à la personne ou avec l’aide aux devoirs
rémunérée est que le travail de ces salariés s’exprime formellement
par des qualifications ; il donne lieu à des classifications et se
traduit en rémunérations hiérarchisées.

France Caillavet21 estime que la production domestique des
épouses représente plus du tiers du revenu total des ménages, hors
transferts sociaux.
Le regard extérieur de la société dévalorise ces tâches effectuées
par les « femmes au foyer » qui sont souvent vues comme des
tâches « simplement ménagères », occultant toute la partie
éducation et soins des enfants.
Toutes ces tâches ne sont pas productives au sens classique
du terme mais sont essentielles pour l’équilibre et le
développement des sociétés.
Dans une société marquée de plus en plus par la précarité, où le
travail à l’extérieur est valorisé, la non perception par la société
d’une activité productrice et rémunératrice peut être source de
souffrance pour la femme.
Néanmoins, la rémunération des activités domestiques des femmes
au foyer ne serait pas une avancée ni dans le sens de l’autonomie
ni dans le sens de l’égalité.
« Selon Annie Battle22 :
« Quand on demande à une femme : « Est-ce que vous travaillez ? », il faut entendre,
« gagnez-vous de l’argent ? » Si ce n’est pas le cas, elle répond souvent presque
honteusement : « non », même si elle élève quatre enfants, aide son mari dans sa boutique
ou ses affaires, s’occupe de ses parents âgés, se lève tous les jours la première, éteint les
derniers feux après avoir couru du matin au soir, sans connaître ni vacances ni jours
fériés » ».

Le travail familial n’a aucune valeur reconnue, essentiellement
parce qu’il ne participe pas à l’économie marchande productive sur
laquelle repose le produit national.
Ainsi, il n’est ni quantifié, ni comptabilisé dans les statistiques
nationales ou dans le calcul du PIB.

20

Margaret Maruani – Revue de l’OFCE n° 90 - 2005
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21
Caillavet, France « La production domestique réduit l’inégalité des revenus familiaux » dans « Economie et Statistique » n°
311, 1998, p 75-89.
22
Article du 26/11/2006 de Annie Battle – Transversales Sciences et cultures – « Femmes dans l’entreprise, la mixité source
d’innovation ».
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« Selon l’AFAF (Association des Femmes Actives au Foyer) :
« L’appellation « inactivité » atteste de l’absence d’intérêt et de considération portés aux
tâches réalisées dans la sphère domestique » ».

Après plusieurs années d’inactivité professionnelle, certaines
femmes au foyer qui souhaitent s’engager dans une recherche
d’emploi, redoutent de ne plus « être à la hauteur », d’avoir perdu
leurs compétences professionnelles, de ne pouvoir concilier vie
professionnelle et vie familiale ou encore que leur période
« d’inactivité » soit perçue de manière négative par des employeurs
potentiels.
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TEMOIGNAGE d’une femme au foyer
Témoignage de madame A. en activité depuis septembre 2009.
J’ai 46 ans, 4 enfants de 10 à 20 ans. J’ai toujours vécu loin de ma famille (parents, frères et
sœurs). Je suis mariée depuis 25 ans, j’ai un niveau de terminale. Je voulais travailler dans
l’enseignement, mais l’arrivée de mon premier enfant m’a stoppée dans ce projet.
J’ai commencé ma vie de mère de famille, c'est-à-dire laver la vaisselle, le sol, le linge, faire
la cuisine, m’occuper de mon fils, … rester éveillée la nuit, pendant que mon mari dormait
tranquillement pour qu’il soit en forme le lendemain pour son travail.
Comme c’est mon mari qui travaille, c’est donc lui qui a la paie du mois, pas moi. Mon travail
à la maison ne mérite pas un salaire.
Pour faire les courses, il faut constamment demander de l’argent à mon mari. Il me donne la
somme d’argent qu’il estime suffisante.
Mon mari m’aidait rarement dans les tâches ménagères. La grande charge de travail me
revenait dans ce domaine mais aussi dans les devoirs scolaires des enfants, faire le taxi pour
les activités sportives. Tous les soirs; c’est moi qui donnais la douche aux enfants, préparais
à manger, …qui rangeais, préparais les habits des enfants pour le lendemain. J’étais toujours
la dernière à aller dormir et souvent très tard pour se lever tous les jours à 7 h 00 du matin.
J’ai vécu plusieurs année cette situation, pendant que mon mari travaillait, se formait, cotisait
pour sa retraite. Il s’épanouissait vraiment dans son travail, évoluait, … il était toujours en
contact avec ses collègues, sortait parfois avec eux ;…je me sentais seule, isolée, je n’avais
pas beaucoup de monde autour de moi !!!
Concernant l’éducation des enfants, j’avais l’impression d’être seule, je me débrouillais
comme je pouvais. Je ne faisais pas de différence entre le garçon et les 3 filles. Mon mari
n’était pas toujours d’accord, il me faisait toujours des remarques sur ce sujet. Je n’ai pas
voulu l’écouter.
J’ai décidé de sortir un peu plus de chez moi.
J’ai commencé à fréquenter les centres sociaux de mon quartier pour rencontrer d’autres
personnes et échanger avec elles.
Ceci m’a amenée à me poser des questions sur ma situation, mon avenir, …
J’ai voulu parler à mon mari au sujet de l’argent, de l’autonomie, de ma retraite… ; ceci a
déclenché de fortes disputes. Malgré ceci, j’ai décidé de ne pas me laisser abattre car c’est
important de dire les choses, sinon ma situation en serait restée là.
J’ai commencé à faire du bénévolat, aider et apprendre des autres. J’avais besoin de me
construire et de rencontrer d’autres femmes, comprendre, … surtout que durant des années,
je n’accueillais personne chez moi. Mon mari ne voulait pas.
Ma situation de couple a changé à cause de mes révoltes après un long silence !!!
La femme d’avant est morte, mon mari a quitté le domicile conjugal en me laissant avec mes
quatre enfants. Une situation dure, difficile pour moi comme pour les enfants. Il fallait faire
face. Comme je ne pouvais pas me contenter du peu d’argent mensuel dont je disposais de
« mon mari », j’ai commencé à chercher du travail, n’importe quel travail.
Aujourd’hui, j’occupe un emploi ; je suis fière de moi car je peux enfin décider de la gestion du
budget, faire des priorités, des choix, …
Je me sens plus diminuée, dégradée, très dépendante. Mes savoirs ne sont plus la cuisine, la
vaisselle, …
Aujourd’hui, je travaille, je cotise même si c’est un peu tard et j’ai perdu 20 ans de cotisation.
Maintenant, je donne de vrais conseils à mes filles : « attention à votre indépendance
économique, car le travail à la maison n’est pas reconnu. Faites des études et travaillez pour
bien vivre et être égales aux hommes ».
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b) Les aidantes familiales
Notre société est caractérisée par l’allongement de l’espérance de
vie et par des problèmes de perte d’autonomie et de besoins accrus
de prise en charge de la dépendance. Un grand nombre d’entre
nous est devenu « aidant » ou le deviendra un jour.
L’aide aux personnes dépendantes est très variable dans son
intensité selon le handicap et ne concerne pas toutes les familles.
Mais la charge de la protection des proches, âgés ou handicapés,
pèse, comme les autres solidarités familiales, en majorité sur les
femmes, même si la fonction de relais commence à être mieux
partagée.
Qui sont les personnes dépendantes ?
Ce sont les personnes dont les capacités physiques ou
intellectuelles sont amoindries du fait de l’âge, de la maladie ou du
handicap.
En 2009, en région Centre23, les personnes de 75 ans et plus
constituent 9,8 % de la population (soit environ 249 000 personnes).
Cette part est supérieure à celle de la France métropolitaine (8,5 %,
soit 5 452 000 personnes).
Parmi ces personnes âgées, 42 700 sont bénéficiaires de l’APA24
(allocation personnalisée à l’autonomie) dont la moitié vit en
établissements et l’autre moitié vit à domicile. La plupart des
bénéficiaires
de
l’APA
nécessitent
un
soutien
pour
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne.
Il faut ajouter à ceux là les personnes gravement malades (par
exemple malades atteints de la maladie d’Alzheimer estimés à
environ 850 000 en France) et les adultes handicapés.
Projections de l’Observatoire Régional de la Santé du Centre : le
nombre de personnes de plus de 75 ans devrait être multiplié par
Source : INSEE Centre – Estimations de population – Population estimée par sexe et âge au 1er janvier 2010
Source : Portrait social de la région Centre – données de la DREES après enquête auprès des Conseils généraux au
31/12/2006. Chiffres 2007 pour la région Centre.

deux à l’horizon 2030 (passant de 217 000 en 2000 à 405 000 en
2030), ce qui représente 1/6ème de la population régionale.
Fragilisées par leur âge, souffrant parfois de solitude, beaucoup
sont dépendantes d’autrui dans la vie quotidienne.
Qui sont les aidants familiaux ? 25
Ce sont les personnes qui viennent en aide, à titre non
professionnel, à une personne dépendante de son entourage,
totalement ou en complément de l’aide d’un professionnel pour les
activités de la vie quotidienne : nursing, soins, démarches
administratives, gestion du budget, vigilance, courses, prise de
rendez-vous chez le médecin, tâches domestiques, soutien moral…
80 à 90 % de l’aide est assurée de manière informelle par des
proches (conjoints, ascendants, descendants). 50 à 60 % d’entre
eux ont une activité professionnelle.
70 % des aidants sont des femmes.
Quand la personne aidée est un homme, l’aidant est la conjointe
dans 70 % des cas.
Quand la personne aidée est une femme, l’aidant est le conjoint
dans 30 % des cas seulement.
Le rôle crucial des aidants familiaux
L’intervention des professionnels est indispensable mais celle des
proches s’avère aussi essentielle au quotidien. Les aidants
apparaissent comme les pivots du maintien à domicile car la
dépendance est insuffisamment prise en compte par les pouvoirs
publics (manque de places dans les établissements, coût du
maintien à domicile quand on fait appel à des professionnels).
Quelques témoignages nous ont aidé à mieux comprendre le travail
invisible de l’aidant familial. Au début, l’aide s’installe sans que le
proche l’ait vraiment décidé puis perdure et s’accentue.

23
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Source : UNAF (Union nationale des associations familiales) – Dossier « Aider les aidants » résultant d’un travail réalisé
par membres d’un collectif inter-associatif regroupant 16 associations – 25/01/2006

36

Finalement, l’aidant assume tout ou partie des actes de la vie
quotidienne de la personne dépendante vivant à domicile dans une
relative solitude.
La prise en charge d’une personne en perte d’autonomie est lourde.
Certains parlent de sentiment d’épuisement, d’isolement, du
manque de disponibilité notamment lorsqu’ils doivent gérer leur vie
professionnelle et leur propre vie de famille.
D’autres se culpabilisent et s’interrogent : « Vais-je avoir le temps et
la force nécessaire pour assumer cette charge ? » face à la
dégradation progressive de la personne aidée. Ils essaient
d’aménager leur temps ou prennent un temps partiel pour être plus
disponibles afin de mieux accompagner la personne âgée.
Une activité qui reste invisible malgré quelques évolutions
La société a encore du mal à reconnaître l’existence économique
des aidants proches même si quelques textes commencent à
attester leur prise en compte :
- la loi du 21 août 2003 transforme le congé d’accompagnement de
fin de vie en congé de solidarité familiale pour accompagner un
proche en fin de vie ;
- la loi du 2 mars 2010 crée une allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie pour le
bénéficiaire du congé ;
- le décret du 20 avril 2007 institue un congé de soutien familial
pour s’occuper d’un parent dépendant, âgé ou handicapé.
L’investissement horaire est important et vient s’ajouter aux charges
de la vie professionnelle, familiale, personnelle et sociale. Mais
cette activité n’est pas comptabilisée.
Les deux types de congé permettent certes à l’aidant d’avoir plus de
temps pour s’occuper de son parent sans répercussion sur sa
retraite de base mais le congé de soutien familial n’est pas
rémunéré.
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TEMOIGNAGE d’une aidante familiale
Témoignage de C………, travaillant dans un établissement public
Je m’occupe donc de mes parents mon père 85 ans et ma mère 80 ans qui demeurent à environ 50
kms de chez moi depuis maintenant 3 ans. Ils habitent dans une maison et sont seuls. Mon père est
pratiquement aveugle et très faible par l’âge.
Quant à ma mère, elle est très fatiguée car très sollicitée par mon père ; ils ont leur tête mais ne
peuvent plus se véhiculer seuls bien entendu.
J’ai réussi à obtenir une aide financière APA pour emmener ma mère faire ses courses une fois par
semaine ; cette personne vient 2h chaque semaine ; lorsqu’elle est en congé ou absente pour
d’autres raisons, j’essaie de la remplacer ; on s’arrange.
Une infirmière vient chez eux pour leur faire les soins dont ils ont besoin. Pour se rendre chez le
docteur, mes parents ont droit à être véhiculés par une ambulance taxi. Mon père est pris à 100 %
car, outre son problème de vue, il a un cancer de la peau et de grosses anémies. Concernant les
autres rendez-vous qu’ils peuvent avoir chez des spécialistes ou ailleurs, c’est moi qui les emmène
généralement. Pour certains petits travaux (taille des haies, nettoyage des gouttières), mon mari et
un de mes fils vivant ici se déplacent et font le travail.
Je suis principalement la seule à assumer l’aide que je leur apporte car j’ai deux frères mais qui
demeurent un en Vendée et l’autre en région parisienne, mais ils prennent le relais lorsqu’ils
viennent en week-end ou en vacances par chez nous. Mes parents ont cependant de bons voisins
ce qui, parfois, m’aide aussi.
Je les aide pour la gestion quotidienne : prise de rendez vous chez les docteurs ou pour des
travaux divers ; j’aide ma mère dans sa gestion bancaire mais pour le moment elle gère bien ; elle
me demande simplement une vérification de ses comptes.
J’essaie dans la mesure du possible d’aller leur rendre visite une fois par semaine tout en sachant
qu’ils ne me demandent rien ; mais c’est aussi pour leur procurer un bien être et si aucun rendezvous n’est pris, j’en profite pour les emmener dans les magasins ou nous nous promenons tout
simplement. Parfois, je les prends chez moi aussi plusieurs jours pour qu’ils se changent un peu les
idées.
Je n’ai pas d’aménagement d’horaires par rapport à mon travail. J’essaie de me débrouiller comme
je peux avec des récupérations d’heures supplémentaires, des RTT, des congés … ou alors je m’en
occupe le week-end même si je préfère éviter car j’ai aussi une vie de famille que je tiens à
préserver.
Ma difficulté est de me trouver disponible au moment voulu. Pour l’instant, cela se passe bien, mais
je pense que dans les années futures cela risque d’être plus difficile car leurs besoins vont être plus
prenants. J’ai pensé à les faire rapatrier par chez moi par exemple mais cela est difficile car ils
perdraient leurs repères ce n’est pas évident ; à l’heure actuelle ma mère ne souhaite pas du tout
aller en maison de retraite alors que mon père y serait prêt. Je pense que si ma mère disparaît
avant lui, il se laissera partir.
Parfois il est vrai que je suis un peu fatiguée nerveusement et physiquement car il faut penser à
beaucoup de choses et je ne peux bousculer mes parents pour aller plus vite. Par contre avec mes
frères, même s’ils sont moins présents, on s’entend bien et les décisions sont prises toujours en
commun accord entre nous trois et mes parents. C’est aussi important de ne pas se fâcher entre
nous car cela est déjà bien assez déboussolant de voir ses parents vieillir.
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« Un statut pour les conjoints de l’ombre »26

c) Les conjointes d’entreprises familiales
Pendant longtemps, un certain nombre de conjoints d’artisans, de
commerçants ou de chefs d’exploitation agricole participaient à
l’activité de l’entreprise du conjoint sans avoir aucun statut. Ce sont
majoritairement des femmes qui n’étaient le plus souvent ni
salariées ni associées.
Un vrai travail mais qui est longtemps resté invisible
Dans l’artisanat ou les professions libérales, elles tiennent la
comptabilité, rédigent les devis, s’occupent du courrier, répondent
au téléphone, font office de secrétaire.
Dans le domaine agricole, les conjointes d’exploitation participent
autant aux tâches quotidiennes que le chef d’exploitation.
Bien souvent, ce sont elles qui ont pris en charge la vente de
produits fermiers ou des projets de tourisme à la ferme.
Pendant longtemps, le travail du conjoint était assimilé à une
entraide conjugale, sans rémunération, sans droit sur l’entreprise ni
couverture sociale suffisante. Dans l’entreprise, le conjoint n’était
pas officiellement reconnu.
Ces conjointes avaient des droits très limités pour leur couverture
sociale (« ayant droits » de leur conjoint, chef d’entreprise) : pas
d’indemnités en cas de maladie ou de maternité ; pas de retraite
personnelle, d’où des montants de retraite extrêmement faibles.

L’activité professionnelle du conjoint qui participe de manière régulière à l’entreprise familiale
n’a été reconnue juridiquement que tardivement et de façon progressive.
- La loi du 2 août 2005 a rendu obligatoire, dans toute entreprise artisanale, commerciale ou
libérale, le choix pour le conjoint du chef d’entreprise qui exécute de manière régulière une
activité professionnelle entre les trois statuts suivants : conjoint associé, conjoint salarié,
conjoint collaborateur. Le choix devait être fait au plus tard le 1er juillet 2007.
- La loi agricole du 5 janvier 2006 a rendu obligatoire l’option pour un statut (conjoint
collaborateur, conjoint associé, conjoint coexploitant, conjoint salarié).
La création de ces statuts et leur caractère obligatoire ont permis de donner aux conjointes
d’entreprise familiale une reconnaissance et une protection sociale.

Encore trop d’incertitudes27
Dans l’artisanat : malgré cette obligation, le statut de conjoint
collaborateur n’est pas visible dans les statistiques nationales ou
régionales. Il n’est donc pas possible de savoir si tous les conjoints
collaborateurs « de fait » bénéficient effectivement d’un statut
juridique et social.
Les associations de conjoints d’artisan déplorent souvent le flou qui
règne encore dans ce domaine : si son statut est moins onéreux
pour l’entreprise que celui de conjoint salarié ou conjoint associé, le
conjoint collaborateur n’a aucun droit en cas de divorce, d’invalidité,
de décès, de chômage…
Dans le domaine agricole : malgré ces avancées qui les ont fait
bénéficier d’un statut désormais plus protecteur, notamment en
matière d’affiliation au régime de base de retraite des non-salariés
agricoles, les conjoints (de même que les aides familiaux agricoles)
demeurent encore exclus du champ d’application de la loi du
4 mars 2002 qui a créé une assurance vieillesse complémentaire
obligatoire au bénéfice des seuls chefs d’exploitation.

26
27
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Selon la revue Pic-Inter de novembre 2006
MNRA (magazine de la mutuelle des artisans) n° 10 – juin 2010
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Par ailleurs, malgré les multiples statuts, beaucoup de jeunes
épouses qui travaillent pourtant sur l’exploitation se déclarent sans
activité. De fait, elles bénéficient d’une protection sociale réduite et
ne cotisent pas pour la constitution d’une retraite personnelle.
On observe aussi de plus en plus de conjointes qui ne travaillent
plus sur l’exploitation mais à l’extérieur. Elles apportent un salaire
« hors agricole ».

Paradoxe :
L’apport des femmes au sein de leur famille et de
leur communauté est jugé essentiel à leur
développement et à leur survie. Il profite à tous.
Certaines femmes cumulent les trois situations :
femmes au foyer mais apportant aussi une aide au
conjoint dans son entreprise et ayant la charge d’un
parent dépendant.
Et pourtant, il y a peu de reconnaissance de ce
travail et peu de soutien aux femmes (et aux
hommes) qui l’exercent au quotidien.
Cette non reconnaissance du travail invisible
engendre une dépendance financière vis-à-vis du
conjoint et prive les personnes sans activité
professionnelle de droits directs notamment en
matière de retraite.
En cas de séparation ou de veuvage, la conjointe
peut se retrouver démunie de ressources et de
droits sociaux, d’où une grande précarisation.
Par ailleurs, les femmes aux activités invisibles n’ont
pas accès à une reconnaissance des compétences
et à la formation du fait que leur activité n’est pas
reconnue.
Beaucoup de choses ont été acquises mais il reste
encore du chemin à parcourir pour l’égalité entre les
hommes et les femmes.
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Selon l’Afeas :
« La non reconnaissance du travail invisible est un des facteurs des inégalités persistantes
entre les femmes et les hommes. C’est aussi un facteur de pauvreté des femmes au moment
où elles prennent soin des enfants et des proches en perte d’autonomie, malades et
handicapées. Cette pauvreté des mères et des aidantes se répercute aussi lors de leur
retraite ».

Conclusion de la 1ère partie
Le bilan décrit dans cette première partie révèle que depuis le 1er
rapport du CESR de 2003 « Pour une dynamique de la région
Centre : l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et la
mixité professionnelle », la situation des femmes a peu évolué en
région Centre :
- malgré les avancées législatives et malgré les évolutions
sociétales ;
- malgré un niveau d’éducation qui a rejoint, voire dépassé celui des
hommes ;
- une participation de plus en plus importante des femmes aux
activités professionnelles dans tous les secteurs économiques
(salariat, fonction publique, agriculture, artisanat…) ;
- une avancée de la parité dans les instances élues au scrutin
proportionnel de liste.
La situation des femmes demeure inégalitaire avec des
contrastes et des paradoxes.
Les crises, la conjoncture et les réformes (territoriale – retraites…)
ne doivent pas être l’occasion de rendre encore plus invisibles les
inégalités de tous types qui pèsent sur les femmes.
La lutte en faveur de la diversité ne doit pas être non plus l’occasion
de réduire les femmes à une « catégorie » de discriminés alors que
les femmes représentent la moitié de l’humanité et sont les égales
des hommes.
C’est pourquoi, le CESR a souhaité s’interroger sur les obstacles à
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les
analyser dans une deuxième partie.
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II – ANALYSE DES FREINS

Comment se sont opérées ces grandes transformations dans
l‘emploi comme dans la famille ?

Le paradoxe entre l’évolution législative en faveur de l’égalité et la
non effectivité des droits s’explique par un certain nombre de freins
persistants et de facteurs aggravants qui prennent parfois leurs
sources dans des évolutions sociétales ou dans la mise en œuvre
de certaines politiques publiques.

Comprendre ces évolutions, c’est porter un regard sur les
évolutions des droits individuels, de la famille et du marché de
l’emploi pour situer les modes de régulation sociale relative à
chaque période de transformation sociale. C’est une des clés de
lecture des évolutions et des transformations du marché de l’emploi,
des modes de vie en famille, de cohabitation ou de séparation.

1/ Rappel des évolutions

L’impératif démocratique pousse à plus d’égalité entre les
hommes et les femmes dans l‘emploi comme au sein de la
famille. En France, différentes lois affirment ou réaffirment des
évolutions juridiques importantes. Elles concernent le droit
individuel, le droit de la famille, le domaine professionnel, …

Une logique historique entre impératif démocratique et enjeux
économiques.
En France, la seconde moitié du XXe siècle a été marquée par des
avancées sociales majeures pour les femmes :
• Les années 1960 ont été celles des évolutions culturelles de la

société française. Elles se sont traduites par des changements
dans les modes de vie, particulièrement dans les familles. Les
formes familiales se diversifient et les relations de couples se
fondent désormais sur des rapports d’égalité régis par la loi dans
les domaines d’autorité parentale et d’administration des biens de
la famille.
• 1967 est l’année qui voit décoller le taux d’activité
professionnelle des femmes et les années 1970 marquent une
véritable transformation des modes de vie.
• De 1968 à nos jours, les femmes sont présentes dans l’ensemble
des métiers. Elles deviennent de plus en plus visibles dans les
différents domaines de la vie économique et sociale. Une
véritable rupture avec les normes sociales antérieures est
marquée.
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Des droits individuels identiques
• 23 décembre 1985, une loi relative à l’égalité des époux dans les
régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens
des enfants mineurs.
• 4 mars 2002, une loi relative au nom de famille.
Le déclin du mariage
• Le mariage ne constitue plus le modèle dominant de la vie en
couple.
• Déclin du nombre de mariages.
• Augmentation des divorces.
• Développement des familles monoparentales.
• Montée en puissance du PACS.
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Evolution du droit de la famille
• 4 juin 1970, de la puissance paternelle à l’autorité parentale
commune au père et à la mère.
• 11 juillet 1975, réforme du divorce pour instituer la procédure du
consentement mutuel.
• 22 juillet 1987, le principe d’autorité parentale est élargi aux
situations de divorces et de concubinages.
• 8 janvier 1993, le principe d’autorité conjointe est réaffirmé à
l’égard de tous les enfants quelle que soit la situation de leurs
parents : mariés, divorcés, vivant séparément ou non.
Une pluralité de mode de vie
L’évolution législative initiée au début des années 70 marque la
césure entre famille classique fondée sur le modèle de la femme au
foyer, dépendante de son mari et les nouvelles formes de vie
familiale facilitées par l’autonomie juridique et financière des
femmes.
Le marché de l’emploi
• 1965, extension massive du salariat féminin particulièrement dans
le secteur tertiaire.
• « A travail égal, salaire égal » est réaffirmé par 4 lois depuis 1972.
• Multiplication des lois sur l’égalité professionnelle.
Un entrecroisement de différents enjeux
• Préserver un taux de fécondité suffisant et assurer un
développement économique devient la question d’adaptation
réciproque des deux sphères : travail et famille.
• C’est en fonction de ces évolutions que plusieurs préoccupations
sont conjuguées. La société change, les modes de régulation
sociale aussi, …
Source : Etudes d’économie politique « Concilier travail et famille - le rôle des acteurs
France-Québec ». Sous la direction de Marie-Agnès Barrère-Maurisson et Diane Tremblay.
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Trois périodes marquent un véritable changement. Quelles sont leurs caractéristiques pour élucider ce qui est au coeur des
évolutions de l’emploi comme de la famille ?

Du côté de la famille
• Des transformations fondamentales liées aux
évolutions de l’emploi
• Réforme des régimes matrimoniaux
• Fin de l’hégémonie de la famille conjugale
• Chute importante de la fécondité
• Réforme du divorce
• Fin du modèle familialiste
• Eclatement du modèle familial
• Une période de transition dans les modes de vie
et de travail
• Les structures familiales continuent de se
transformer
• Des mesures pour l’égalité professionnelle
• Création du ministère des droits des femmes
• Instauration de l’Allocation Parentale d’Education
(APE)

Les années 1970
Le familialisme

Du côté de l’emploi

• Tertiarisation et développement de l’activité
féminine
Les années 1980
Le féminisme
• Le secteur tertiaire est dynamique et offre
différents types d’emplois
• Des emplois stables dans l’administration et le
para public
• Des emplois plus flexibles

Pour une grande majorité de couples, il y a deux actifs dans la famille. D’autres familles vivent dans la séparation, la femme ayant le plus
souvent la garde des enfants. Cette forme de famille monoparentale se substitue dans son appellation à celle de parents isolés, puis à celle de
fille mère. La notion de famille monoparentale devient une réalité sociale et n’est plus simplement une exception.
Dans ce mode de régulation sociale qu’est le « féminisme », les affaires privées sont encore majoritairement celles des femmes. Elles
deviennent un objet central des politiques publiques tant familiales - pour préserver les droits égaux - que d’emploi - pour oeuvrer pour l’égalité
professionnelle. Les femmes continuent d’assurer la régulation entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Cette situation se verra
amplifier dans les années 1990 pour voir émerger progressivement un nouveau mode de régulation sociale, non plus centré sur la famille, ni
sur la femme mais sur l’enfant et la parentalité.
Source : Etudes d’économie politique « Concilier travail et famille - le rôle des acteurs France-Québec ». Sous la direction de Marie-Agnès Barrère-Maurisson et Diane Tremblay.
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Préserver emploi et parentalité, tel est le nouveau mode de régulation sociale recherchée. Les Trente Glorieuses ont été celles d’un
ordre social fondé essentiellement sur la famille. La femme est valorisée en tant qu’épouse et mère.
Les années 1970/1980 ont été marquées par des changements dans les rapports entre les hommes et les femmes. C’est l’âge du féminisme.
Les femmes ont acquis un nouveau statut, elles deviennent actives et salariées. Elles sortent de la sphère familiale pour entrer dans le marché
du travail. On parle « Du travail féminin au travail des femmes ». C’est la conquête d’un statut social mais aussi familial.
Du côté de la famille
• 1992,
• 1993,
• 1994,
• 1999,
• 2001,

emplois familiaux
autorité parentale conjointe
extension de l’APE
PACS
instauration du congé de
paternité
• 2004, allocation unique Prestation
d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
• 2005, nouveau congé parental, loi
sur le statut des assistants
maternels.

Les années 1990/2000
Le parentalisme

Du côté de l’emploi
• 1993, emplois temporaires, travail à temps

Enfant et relation de parent

partiel
• 1998/2002, RTT, 35 h
• 2004, politique de conciliation dans les

entreprises, label égalité
• 2005, loi de développement des emplois

de services à la personne, création du
chèque emploi-service universel

Les années 1990 sont marquées par un mouvement de déstructuration-restructuration des formes traditionnelles des pôles sociaux
prioritaires, l’emploi et la famille. Déstructuration car la flexibilité de part et d’autre domine. Restructuration, parce que les mesures publiques
appuient ces transformations.
Du côté de l’emploi, différentes formes particulières se développent, notamment le travail à temps partiel. Celui-ci représente un emploi sur
8 en 1990, un emploi sur 5 en 2000. La loi Aubry de janvier 2000 renforce l’emploi à temps partiel en lui assurant une plus grande sécurité
juridique. On peut ainsi parler de changement structurel de norme d’emploi. Elle devient pour une part importante temporaire et flexible.
Du côté de la famille, le phénomène de double activité dans le couple est acquis. Le pourcentage des femmes actives âgées de 25 à 49 ans est
passé de 50 % en 1970 à 81 % en 2004. Les mères sont majoritairement actives. L’objet des politiques et du droit de la famille devient l’enfant.
Il est le centre de la famille et devient le seul repère par rapport à une structure qui a perdu son cadre stable et durable.
Face à de telles transformations, le souci public est progressivement devenu la protection de l’enfant. Il y a là un renversement complet de
la notion de la famille. Ce n’est plus le couple conjugal qui fonde la famille c’est l’enfant. C’est la relation avec chacun des parents que l’on veut
préserver. La régulation sociale se situe du côté de la parentalité qui devient le cœur des rapports familiaux et sociaux.
Source : Etudes d’économie politique « Concilier travail et famille - le rôle des acteurs France-Québec ». Sous la direction de Marie-Agnès Barrère-Maurisson et Diane
Tremblay.
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On assiste à la multiplication des temps dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Le développement continu de l’activité
féminine a contribué davantage pour les femmes à la multiplication et au chevauchement des temps.
On note progressivement une évolution des comportements en famille notamment par le développement du temps parental pour les pères.
C’est le signe de l’introduction d’une politique familiale dans l’entreprise et la reconnaissance légale du statut des hommes en tant que parents
aussi. Le temps parental, longtemps occulté et sous estimé comme le travail domestique, devient plus visible socialement.
Quels sont les résultats et les limites des politiques d’égalité ?
Au niveau national

Au niveau Européen

Les limites !!!

• Les
politiques
affectant
l’articulation
emploi/famille ont été définies au départ en
fonction
des
objectifs
économiques
et
familialistes.
• Une définition en fonction des préoccupations
familialistes, natalistes et économiques. Ce n’est
pas l’activité professionnelle des femmes qui
était visée, mais la prise en charge des jeunes
enfants.
• Début des années 80, multiplication et diversité
des aides familiales: ce sont les mères qui
interrompent leurs activités professionnelles
après la naissance d’un enfant, 2 enfants, …
• Développement des services de gardes collectifs
ou individuels, tous les besoins ne sont pas
couverts !!!
• Développement de différentes allocations
permettant une interruption momentanée ou
partielle de la vie professionnelle.

• Un consensus : la nécessité de traiter la
question de l’articulation emploi/famille.

• On ne visait pas à redéfinir le partage des
rôles et des tâches entre les hommes et les
femmes.

• Deux principes : le respect de la vie familiale et
la protection de la famille, la participation
équilibrée des hommes et des femmes à la vie
professionnelle et familiale.
• La question de l’articulation est renforcée pour
devenir une notion juridique avec le traité
d’Amsterdam.
• C’est un des axes prioritaires de la feuille de
route pour l’égalité entre les H/F.

• Aucune des politiques ne remet en cause la
division sexuée du travail, les rôles
traditionnels, la répartition des tâches en ce
qui concerne la parentalité, …
• Les deux types d’aides traduisent des
orientations contradictoires.
Des
politiques
qui
donnent
des
représentations divergentes de la place des
femmes dans la société.

• Un objectif : encourager l’activité professionnelle
des femmes au regard du vieillissement de la
population active.

En 25 ans, la question des inégalités entre les hommes et les femmes a fait l’objet de nombreuses lois. Depuis 2003 (1er rapport du CESR sur
l’égalité professionnelle homme/femmes), d’autres lois ont été adoptées. Parallèlement, on a pu assister à des évolutions sociétales et à la
mise en œuvre de politiques familiales.
Mais certains freins sont tenaces et leur analyse est indispensable pour comprendre les inégalités.
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Où se logent les freins, comment interagissent-ils ?
Des politiques européennes,
Un Arsenal législatif et réglementaire national

Stéréotypes de genre

Articulation des temps sociaux,
une gestion très sexuée

La sphère professionnelle

La sphère privée

Des facteurs aggravants

Le temps
partiel
Le congé
parental
La conciliation des temps
pour les familles
monoparentales
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Et toujours des
stéréotypes, ...
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2/ DES FREINS PERSISTANTS
Les obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes sont
multiples et imbriqués les uns dans les autres. Ils proviennent de la
société, des hommes et des femmes, de la famille, de l’école, de
l’entreprise.
a) Le poids des stéréotypes
Les représentions des rôles respectifs des hommes et des femmes
sont encore très stéréotypées au sein de notre société. Les rôles
masculins et féminins sont nettement différenciés et s’appuient
toujours sur la traditionnelle division sexuelle des tâches et leur
hiérarchisation (« Un travail d’homme vaut plus qu’un travail de
femme »). L’homme « monsieur gagne pain » et la femme « fée du
logis » sont loin d’avoir disparu de l’imaginaire collectif.
• La famille est le premier creuset de la reproduction des rôles

sexuels. Elle exerce une influence majeure sur la formation de
personnalité sociale et de l’identité des garçons et des filles. Les
images de la femme « épouse et mère » sont étroitement liées au
mode de fonctionnement de la cellule familiale, aux ambitions
affichées consciemment ou inconsciemment des parents pour leurs
enfants, au partage des tâches ...
• Les stéréotypes de genre (méticulosité, dextérité, douceur,
conciliation des contraintes pour les femmes ; force et courage pour
les hommes) sont véhiculés dans les livres pour enfants et les
magazines. Ils influent sur les trajectoires de formation, de carrières
professionnelles.
• Le système éducatif, tout en intégrant les filles, reproduit et

maintient la représentation traditionnelle des rôles masculins et
féminins (manuels scolaires « stéréotypés », attitude différenciée de
la part des enseignants ou des acteurs de l’orientation à l’égard des
filles et des garçons…).
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• Les stéréotypes de genre se perpétuent dans le monde du

travail et sont associés à certains métiers (certains étant
considérés comme féminins et d’autres comme masculins), en
fonction d’aptitudes « naturelles » attribuées à tel ou tel sexe.
Les média (magazines, télévision, cinéma) et la publicité
véhiculent des images traditionnelles de la virilité (force, pouvoir) et
de la féminité (séduction, dépendance…) et perpétuent les
stéréotypes de genre.
Les femmes s’autocensurent et se freinent dans leur carrière : elles
intériorisent les normes sociales de genre (image stéréotypée des
métiers, de leur rôle) et manquent de confiance en elles. Elles
n’osent pas.
Les décisions politiques, les politiques familiales prennent encore
fortement appui sur la fonction maternelle comme référent principal
et reproduit la division sexuelle dans les responsabilités
domestiques.
Constats et sensibilisation au niveau européen :
• La commission européenne mène une politique active de
sensibilisation à travers diverses actions.
• La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres
considère que la publicité véhiculant des messages discriminatoires
et/ ou dégradants fondés sur le genre et toute forme de stéréotype
de genre constitue un obstacle à l’émergence d’une société
moderne et égalitaire.
• Les stéréotypes de genre auxquels sont identifiées les femmes
ont fait l’objet du 1er article de l’accord interprofessionnel du 1er
mars 2004 : « les représentations et les stéréotypes culturels relatifs
à l’image de la femme et ses contraintes familiales dans la vie
professionnelle constituent un frein important à l’évolution
professionnelle des femmes et au développement de la mixité des
emplois ».
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b) L’influence de la maternité sur les trajectoires professionnelles

- L'arrivée d'un enfant modifie les trajectoires professionnelles des
femmes.

Le cas français est remarquable : conjugaison d'un fort taux
d'activité des femmes et du taux de fécondité le plus élevé de
l'Union Européenne.

Les modifications peuvent être de natures diverses :

MAIS :
- La maternité freine les taux d’emploi et d’activité des femmes.
Femmes et hommes sans enfants ont un taux identique d'emploi
(82 %).

- renoncement à l'activité, en particulier pour les plus fragiles et
les moins diplômées,
- activité à temps partiel pour les femmes en C.D.I. et/ou
diplômées,
- renoncement à faire carrière,
- installation d'une spécialisation entre conjoints : la femme a la
responsabilité
familiale,
l’homme
la
responsabilité
professionnelle.

En revanche, le taux d’emploi des femmes entre 25 et 54 ans chute
en fonction du nombre d’enfants :
- 73 % lorsqu’elles sont mères d’un enfant de moins de douze
ans ;
- 64 % lorsqu’elles sont mères de deux enfants de moins de
douze ans ;
- 40 % lorsqu’elles sont mères de trois enfants de moins de
douze ans.
28
Source : rapport de B. Grésy .

Cette différence de trajectoire s'installe à la naissance et se poursuit
tout au long de la carrière. Être père ne semble pas avoir de
conséquence sur la situation professionnelle des hommes vivant en
couple.

Une étude de l’INSEE29 montre que l'arrivée du troisième enfant fait
diminuer de vingt points l'activité des mères et de deux heures le
nombre d'heures travaillées par semaine quand elles ont un emploi.
Ce sont les mères les moins diplômées qui réduisent le plus leur
activité professionnelle.

La maternité qui freine le taux d'activité des femmes et modifie leur
parcours professionnel est aussi un élément qui influence le
comportement des employeurs à l'embauche et dans les
promotions. L’absence des femmes due au congé de maternité et
aux enfants en bas âge peut être perçue encore par certains
employeurs comme une difficulté.
Les femmes sont considérées comme moins investies et moins
fiables. Elles sont ainsi sujettes aux discriminations.

L'importance du temps consacré aux enfants s'accroît à mesure
que la famille s'agrandit. Rien ne change pour les pères en emploi :
pas de diminution du temps d'activité, pas d'éloignement du marché
du travail.

Ainsi s'installe le décrochage professionnel et/ou l'asymétrie des
parcours professionnels. 6 % des hommes et 40 % des femmes
vivent un changement dans leur situation professionnelle après la
naissance d'un enfant.

28

Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux de juillet 2009, sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes réalisé par Brigitte Grésy, inspectrice générale de l’action sanitaire et sociale à la demande du
ministre du travail, des relations professionnelles, de la famille, de la solidarité et de la ville.
29
INSEE Première n° 1171, 2008.
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« Louis SCHWEIZER :
Les femmes enceintes sont victimes de discriminations, soit lorsqu’elles l’annoncent soit à
leur retour dans l’entreprise.
Depuis sa création, la HALDE a été saisie par 400 femmes victimes de discrimination liée à
la grossesse : licenciements abusifs, ruptures de périodes d’essai, non-renouvellement de
CDD et pertes de responsabilités au retour du congé de maternité.
L. Schweizer : ancien président de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité) créée en 2004 »

c) Le partage inéquitable des tâches domestiques et familiales
Cela renvoie à la question de l’articulation ou de la conciliation des
temps.
L’articulation des temps ou la conciliation des temps : de quoi
parle-t-on ?
La question de l’articulation des activités familiales et
professionnelles renvoie à une ou plusieurs temporalités sociales
que chaque personne gère au quotidien. On distingue six temps :
• le temps physiologique (repas, sommeil, soins, …) ;
• le temps professionnel / du travail ;
• le temps domestique / ménager ;
• le temps familial / parental ;
• le temps pour soi / le temps libre ;
• le temps de l’engagement.

La mise en place de la Réduction du Temps de Travail a généré
des conséquences sexuées : le temps libéré par la RTT n’a pas été
utilisé de la même façon par les femmes et par les hommes : les
femmes l’ont consacré aux tâches domestiques et parentales et les
hommes aux loisirs. L’articulation des temps repose toujours sur les
femmes.
La question de l’articulation entre travail et famille est subordonnée
à celle plus large de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle
présente de réelles difficultés et doit s’appuyer sur un partage des
tâches domestiques et parentales.
Les différents modes de conciliation de la vie familiale et
professionnelle :
La conciliation vie familiale/vie professionnelle comprend en général
quatre piliers sur lesquels les gouvernements s’appuient :
- les dispositifs de congés familiaux (maternité, paternité, appelés
« congés parentaux » destinés à libérer du temps aux parents pour
s’occuper des enfants en âge pré-scolaire) ;
- les structures d’accueil de jeunes enfants (publiques et privées) ;
- l’aménagement du temps de travail (dont le temps partiel choisi) ;
- la fiscalité sur les revenus du ménage.

Ces temps se croisent et se juxtaposent, c’est pourquoi, on ne peut
les dissocier pour comprendre leur gestion et leur articulation.
L’articulation des temps se trouve au croisement de politiques
multiples : sociales, d’emploi et familiales.
La gestion de ces temporalités est sexuée. Les hommes et les
femmes ne répartissent pas leurs temps entre ces différentes
activités de manière égale.
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Une inégale répartition des tâches malgré la participation
accrue des femmes au marché du travail et malgré l’arrivée
d’enfants :
Dans une société où les femmes ont pour la plupart une activité
professionnelle, le partage des tâches domestiques et parentales
entre les deux conjoints est un enjeu de la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale.
Qu’en est-il ? Ce partage des tâches se rééquilibre t-il ?
Plusieurs enquêtes ont permis de souligner les différences
d’implication entre père et mère dans la sphère familiale : l’enquête
Etude des Relations Familiales et Intergénérationnelles (ERFI)
réalisée par l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) en
2005 ; l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages
de l’INSEE qui indique que les femmes consacrent quotidiennement
deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques
et parentales.
En 200730, la DREES a exploité l’enquête de l’INED de 2005 en se
centrant sur un échantillon de 2 676 individus vivant en couple et
comptant au moins un enfant de moins de 14 ans. Cette étude
confirme que « les tâches domestiques restent le quasi-monopole
des mères, les pères s’impliquant un peu plus dans les tâches
parentales », témoignant de la forte spécialisation des genres.
S’agissant des tâches parentales, pour la majorité des individus
enquêtés par la DREES, les mères gèrent de manière quasiexclusive les enfants malades, l’habillement et les devoirs.
Les pères s’impliquent un peu pour emmener ou aller chercher les
enfants, pour les activités de loisirs.
Les raisons souvent invoquées par les hommes pour expliquer leur
faible implication : leur manque de compétences, le fait que ce
30
DREES – Etudes et résultats n° 570 – avril 2007 « Entre maison, enfant (s) et travail : les diverses formes d’arrangement
dans les couples ».
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soient des activités "féminines". Les sociologues Christine
Griconnet et Erik Neveu expliquent cette faible implication des
hommes par l'importance de l'intégration d'identités" de genre : les
hommes exécutent les tâches brèves, discontinues, réclamant un
effort physique, parce que les activités dépourvues de prestige et
répétitives ne feraient pas assez "homme", en référence au modèle
masculin intégré par la société31.
Même si les textes législatifs et règlementaires ont évolué dans le
sens d’une parfaite égalité entre les hommes et les femmes en
matière d’autorité parentale et de responsabilités exercées vis-à-vis
des enfants, la pratique n’évolue guère. L’arrivée d’enfants n’affecte
pas l’implication des hommes dans les tâches domestiques mais
augmente celle des femmes.
En effet, l’enquête Etude des relations familiales et
intergénérationnelles de l’INED32 de 2009, qui a réinterrogé les
mêmes personnes en 2008, trois ans après le premier entretien,
montre que « l’arrivée d’un enfant, qu’il soit premier ou non, modifie
la répartition des tâches entre conjoints dans un sens
« défavorable » à la femme ».
L’arrivée d’un enfant accentue le déséquilibre du partage des
tâches entre conjoints car ce sont les femmes qui procèdent à des
ajustements professionnels à la naissance d’un enfant et qui
prennent en charge les tâches domestiques et les tâches
supplémentaires, parentales notamment.
A l’inverse, on peut dire que c’est le partage inégal des
responsabilités familiales qui incite plus les femmes que les
hommes à opter pour un aménagement de leur temps de travail ou
à interrompre leur carrière lorsque les contraintes sont fortes :
éloignement du lieu de travail, horaires décalés, faible salaire,
insuffisance, éloignement et coût des structures de garde.

31
32

Féminins/masculins, sociologie du genre, Armand Colin, 2004.
INED – Population et sociétés n° 461 – novembre 20 09
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A la maison, qui se charge de... ?
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Repasser le
linge

Les repas
quotidiens

Passer
l'aspirateur

La mère toujours ou le plus souvent

Les courses
d'alimentation

Faire la
vaisselle

Autant la mère que le père

Payer les
Organiser la vie Faire le petit
factures et tenir sociale du
bricolage à
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ménage
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Le père toujours ou le plus souvent

Autres cas

Concernant le(s) enfant(s), qui se charge de... ?
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Habiller les enfants ou Aider les enfants à faire
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leurs devoirs
malades
habillés
La mère toujours ou le plus souvent

Autant la mère que le père

Emmener, aller
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Mettre les enfants au lit

Le père toujours ou le plus souvent

Jouer avec eux,
participer à leur loisirs

Autre personne ou l'enfant lui-même

Champ : Personnes vivant en couple et ayant au moins un enfant de moins de 14 ans.
Sources : Enquête GGS-ERFI
Etudes et résultats de la DREES n°570 : « Entre mai son, enfant(s) et travail : les différentes formes
d’arrangements dans le couple » - Avril 2007
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d) Une politique inadaptée pour l’accueil du jeune enfant
La conciliation peut donc parfois prendre la forme d’un
renoncement, tout au moins temporaire, à l’activité professionnelle
notamment pour les mères qui éprouvent le plus de difficultés à tout
concilier, notamment lorsque la garde des enfants pose problème.
« Selon le rapport de Michèle Tabarot33 de juillet 2008 sur le développement de l’offre
d’accueil de la petite enfance, « Un tiers des femmes qui se sont arrêtées de travailler à la
naissance de leur enfant évoquent des raisons liées aux modes de garde. On peut donc
estimer que pour 17 % des enfants, un problème de garde existe, soit que l’offre est
insuffisante, soit qu’elle n’est pas adaptée » ».

En effet pour les familles ayant de jeunes enfants, la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle apparaît souvent complexe.
La conciliation des temps dépend fortement de l’offre de services
dédiés à l’accueil de la petite enfance et plus largement à la
jeunesse.
Une politique Enfance/Jeunesse en devenir et encore mal adaptée
aux réalités familiales
L’unification des dispositifs contrat « Enfance »34 et contrat « Temps
libre » en un contrat unique « Enfance et Jeunesse » vise à assurer
un continuum d’interventions et de services pour les enfants, sans
rupture d’âge, en privilégiant une logique de passerelles
successives jusqu’à la veille de la majorité légale de l’enfant.
Si ces orientations vont dans un sens favorable à la logique
conciliation vie familiale/vie professionnelle, il n’en demeure pas
moins que les contraintes budgétaires et de gestion qui pèsent sur
les opérateurs en charge d’organiser ces accueils (taux
d’occupation notamment) amènent ces derniers à rationaliser le
fonctionnement de leurs structures, et ce, notamment, au niveau

des amplitudes d’ouverture et de fermeture calquées, pour la
plupart, sur des horaires dits classiques.
Aussi, l’existence d’une offre de garde diversifiée n’est pas une
condition suffisante pour assurer l’égalité des genres, puisque faire
garder son enfant implique une certaine organisation. Les enfants
doivent être déposés et repris sur le lieu d’accueil, et pris en charge
durant les heures qui ne sont pas couvertes par les structures
d’accueil, certaines ne se recoupant pas avec les heures de travail
des parents lorsque les horaires sont décalés ou atypiques.
Aujourd’hui encore, la charge de la conciliation repose encore
essentiellement sur les mères.
La politique Enfance/Jeunesse implique de nombreux acteurs,
seule une politique partenariale reposant sur la concertation entre
ces différents acteurs et la coordination de leurs moyens est de
nature à développer une offre cohérente d’accueil permettant aux
familles d’exercer un réel choix du mode de garde de leur enfant.
Garde des enfants
Places installées au 31.12.2009 par catégorie d’établissement
Catégorie
d’établissement

Centre
2001

Centre
2009

Cher

Crèches collectives
79
Haltes garderie et
181
jardins d’enfants
Multi accueil
455
Sous total accueil
6 595
7 837
715
collectif
Crèches parentales
43
126
0
Accueil familial
2 508
2 381
40
(crèches familiales)
Total places
9 146
10 344
755
accueil
Sources : les CAF de la région Centre (chiffres 2009)

Eure
-et-Loir

Indre

Indre
-etLoire
683

Loir
-etCher
128
237

Loiret

276

40

307

183

260

695

263

1 345

506

1 278

486

2 288

871

0

0

0

9

117

270

160

712

60

1 139

1 548

646

3 000

940

3 455

2 199

33

- Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance. Mission confiée par le 1er Ministre à Michèle
Tabarot, députée des Alpes-Maritimes – Juillet 2008.
34
Contrat Enfance et Contrat Templ libre : contrats d’objectifs et de co-financement passés entre la CAF et une commune
pour l’accueil des enfants (0-6 ans et 6-16 ans).
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Ainsi la région Centre comptait près de 10 344 places d’accueil en
2009 dans les crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants hors
assistantes maternelles contre 9 146 en 2001, soit une
augmentation de 1 198 places d’accueil collectif seulement en
six ans.
Le taux d’équipement de 78,60 places en accueil collectif pour
1 000 enfants nés au cours des trois dernières années est toujours
inférieur au taux national (108).
A cela s’ajoutent quelques crèches inter-entreprises qui ont vu le
jour récemment (deux dans le Loiret) et une en Indre-et-Loire.
Les crèches d’entreprise ou inter-entreprises demeurent peu
nombreuses. On les trouve dans les hôpitaux ou dans les grandes
entreprises. Peu d’employeurs tiennent compte de la vie familiale
des salariés dans l’organisation du travail et peu s’impliquent dans
l’organisation de garde d’enfants dans leurs locaux.
Une complémentarité territoriale existe entre l’accueil collectif et le
recours aux assistantes maternelles. De manière générale, le
Centre est faiblement pourvu en places d’accueil collectif ou en
crèches familiales ; par contre il possède un nombre de places
élevé d’assistantes maternelles.
Toutefois, les chiffres n’illustrent que partiellement la réalité des
besoins qui se mesurent à l’échelle intercommunale, communale,
voire infra-communale selon les lieux. Le besoin de garde est par
définition un besoin de proximité.
L’adéquation des places existantes à la demande est mal mesurée.
Une place de crèche peut accueillir plus d’un enfant, du fait des
placements à temps partiel. Les places disponibles chez les
assistantes maternelles sont celles de l’agrément ; il s’agit d’un
potentiel de places d’accueil.
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En effet, toutes les assistantes maternelles ne sont pas disponibles
pour accueillir des enfants en nombre correspondant. Certaines
n’exercent pas ou peu et peuvent rester agréées.
La proportion de parents d’enfants non gardés à la recherche d’une
solution de garde hors du foyer est mal connue.
Tous les modes de garde n’offrent pas le même service aux
familles, en particulier l’école maternelle (pour les plus de 2 ou
3 ans selon les départements), avec un niveau d’accueil
périscolaire très variable.

Evaluation prévisionnelle de création de places d’accueil
pour la période 2010-2012 en région Centre
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

TOTAL

354
467
110
36
132
168
1 267

Source : Les CAF concernées
Ces chiffres son donnés à titre indicatif et doivent être interprétés avec prudence. Ce
sont des potentialités de places nouvelles dans le cadre du 7ème plan crèche sur la période
2010-2012.
Les CAF disposent d’un budget au titre du plan crèche pluriannuel d’investissement. Mais
les collectivités doivent financer une part d’investissement et une partie du
fonctionnement. Il est à craindre que l’objectif ne soit pas atteint car les collectivités
qui seraient prioritaires en création de places n’ont pas la compétence petite enfance et
beaucoup de collectivités hésitent en raison de leurs inquiétudes sur les futures
ressources fiscales.
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Ainsi, le fait que de plus en plus de femmes travaillent n’a pas
conduit à un nouveau partage des tâches domestiques et
parentales au sein des couples.
Les orientations professionnelles des jeunes femmes sont fortement
liées, dès les premières années de la vie active, à leurs charges
familiales, ce qui ne résulte pas d’un véritable choix mais du fait que
l’articulation de la vie familiale et professionnelle repose encore
essentiellement sur elles, du fait de la faible implication des pères,
en particulier à l’arrivée des enfants qui ne fait qu’accentuer ce
phénomène.
L’ensemble des actions en faveur de l’articulation des temps de vie
continue de présupposer que la garde des enfants et la
responsabilité d’un foyer sont d’abord une préoccupation féminine
et maternelle.
Les mesures en faveur de l’articulation entre travail et famille. Elles
sont nécessaires mais ne règlent pas la question du partage des
tâches car elles ne s’inscrivent pas dans un projet de
transformations sociales.

e) Les freins liés à l’entreprise
 Des modes de fonctionnement construits par des
hommes
L’organisation du travail et le processus de carrières ont été pensés
par des hommes en tenant compte uniquement de la pratique des
hommes : culture du « présentéisme » (performance rimant avec
heures de présence), culture d’entreprise favorisant un
comportement professionnel axé sur l’ambition et une grande
disponibilité.
Malgré quelques évolutions récentes, on observe encore la non
prise en compte des obligations que les femmes doivent remplir
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dans le domaine privé : réunions organisées en fin d’après-midi,
réunions éloignées du lieu de travail impliquant des déplacements
et des retours tardifs,…Les femmes qui assurent seules les
responsabilités familiales ne peuvent pas se retrouver dans cette
organisation encore majoritairement fondée sur un modèle
masculin.
La persistance de ces modes de fonctionnement des entreprises et
de leurs décideurs joue un rôle déterminant. Elle est préjudiciable
aux évolutions de carrière des femmes et les empêche de franchir
le « plafond de verre »35 pour accéder aux postes d’encadrement.
Ces pratiques organisationnelles, pénalisantes pour les femmes,
sont semblables dans toutes les organisations, qu’elles soient
privées, publiques, politiques ou sociales, malgré quelques
spécificités.
« DARES – C. Achin, D Méda, M. Wierink :
Les pratiques de longs horaires de travail constituent un mécanisme majeur d’exclusion ou
d’auto-exclusion des femmes de la course au pouvoir.
Document d’études n° 91 de la DARES « Mixité profes sionnelle et performance des
entreprises – le levier de l’égalité » - janvier 2005 »

 La perpétuation de préjugés sexistes au sein de
l’entreprise
Les stéréotypes -décrits plus haut- auxquels sont associées les
femmes se perpétuent dans le monde du travail et tendent à
empêcher la mixité des métiers (ségrégation horizontale). Les
femmes peuvent être aussi exclues des promotions (ségrégation
verticale) en raison d’une certaine culture d’entreprise qui est basée
sur des schémas masculins.

35
« Plafond de verre » : ensemble des obstacles visibles et invisibles rencontrés par les femmes dans l’accès aux fonctions
de direction.
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Les femmes sont perçues comme
conséquence, elles sont pénalisées.

moins

disponibles.

En

Lorsqu’elles sont jeunes, les femmes accèdent rarement aux postes
de responsables car leurs employeurs appréhendent une éventuelle
maternité ; et lorsqu’elles ont des enfants en bas âge, comme elles
doivent concilier vie professionnelle et vie familiale, elles sont
jugées insuffisamment disponibles pour occuper certains postes.
C’est l’après-maternité qui suscite des « inquiétudes » et des
représentations s’agissant de la durée des congés de maternité et
de l’investissement des femmes qui reviennent d’un congé
maternité.
On observe aussi une incompatibilité entre fonctions d’encadrement
et temps partiel qui est encore perçu comme un signe d’une
moindre implication dans l’entreprise.
Par ailleurs, on observe une quasi impossibilité d’accès au temps
partiel choisi par les hommes qui le souhaitent due à la fois à des
réticences des employeurs et des salariés eux-mêmes qui craignent
d’éventuelles retombées négatives sur le déroulement de leur
carrière.
« Selon une étude de l’APEC de 2005 :
Les responsables d’entreprise rencontrés ont confirmé la persistance de stéréotypes :
« image négative du passage à temps partiel, « oubli » des femmes en congé de maternité,
doute durable sur leur volonté et leur capacité à s’investir, l’image de la Femme moins
carriériste que l’Homme sous prétexte que la femme cadre construirait sa vie personnelle à
côté et tenterait de concilier les deux au mieux ; l’idée que l’homme cadre, lui, peut continuer
à ne pas se sentir concerné par les contraintes de la vie privée » ».

La persistance de représentations stéréotypées des métiers
(« compétences différenciées ») peut également expliquer les
réticences manifestées par certains chefs d’entreprise qui attribuent
aux salariés -consciemment ou inconsciemment- des qualités et
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des rôles selon que ce sont des femmes ou des hommes, au nom
de différences présentées comme naturelles en dépit des
évolutions. De ce fait, on observe encore ici et là dans les
recrutements des méthodes de sélection non égalitaires.
« Selon le diagnostic fait sur l’égalité entre les hommes et les femmes au Conseil
régional du Centre : quelques perceptions du plafond de verre :
Les femmes ont le sentiment de devoir plus prouver leurs compétences que les hommes.
Les stéréotypes perdurent sur l’accès aux postes de direction par les femmes pour des
raisons autres que leurs compétences et parfois sur le caractère « masculin » des
compétences requises pour diriger.
Diagnostic mené par le cabinet Altimis pour le compte du Conseil régional du Centre
en juillet-août 2009 sur la base d’entretiens avec des directeurs
et des directrices »

Des contraintes spécifiques et la pénibilité de certains métiers sont
jugées défavorables aux femmes.
La force physique exigée (en l’absence de moyens de manutention
adaptée) dans certains métiers de l’industrie et du bâtiment et
l’inaptitude présumée des femmes à la technique sont des freins
dans le processus de féminisation de certains secteurs. En outre, le
faible nombre de candidatures féminines sur les métiers techniques
peut conduire les milieux professionnels à rester fermés aux
femmes.
Dans d’autres secteurs (tel que le transport aérien36),
majoritairement occupés par des hommes également, les
employeurs expliquent l’absence de mixité par le fait que les
métiers du secteur ont « des particularités ayant une incidence
défavorable aux femmes : travail de nuit, le week end et en horaires
décalés, horaires atypiques sont la norme du secteur ».

36
Rapport final d’étude de juin 2009 – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l’aérien – Etude réalisée
par ISOTELIE.
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« DARES –C. Achin, D. Méda, M. Wierink :
Pour les entreprises qui n’ont pas de problème de recrutement, l’introduction des femmes sur
des métiers techniques n’est pas une priorité. Cette politique volontariste est jugée trop
coûteuse d’abord en raison de viviers, qui restent largement masculins, mais aussi en raison
de réticences des équipes masculines sur le terrain qui sont encore très importantes.
Document d’études n° 91 DARES - 2005
L’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l’aérien :
Les horaires atypiques sont défavorables aux femmes sur les métiers dits masculins, mais
pourtant acceptés sur les métiers dits féminins. On peut faire le parallèle avec le métier
d’infirmier, féminisé à hauteur de 80 % et comprenant le même type de contraintes d’horaires
atypiques.
L’exigence de force physique du métier (bagagiste, fret) est un facteur de sélection forte des
salariés concernés, diminuant de facto le nombre de femmes disponibles pour ces
postes » ».

 Une faible sensibilisation des employeurs et des
partenaires sociaux à la question de l’égalité
S’agissant des écarts de rémunération, les entreprises chargées
d’appliquer la loi n’y voient pas toujours les discriminations. On
constate un déni ou une indifférence aux inégalités, y compris dans
la fonction publique. Les écarts de salaire sont considérés comme
plutôt des différences que des discriminations. C’est ce qu’a déclaré
une entreprise auditionnée.
« Femmes et hommes n’occupent pas les mêmes emplois donc il ne peut
pas y avoir d’inégalités ».

Par ailleurs, d’une manière générale, les partenaires sociaux
semblent peu sensibilisés à la question de l’égalité
hommes/femmes. Mobilisés sur l’emploi, les conditions de travail ou
les augmentations de salaires, ils ne mesurent pas toujours
l’importance de la réduction des situations d’inégalité entre les
femmes et les hommes.
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Selon certains syndicats auditionnés au CESR :
Les freins sont le manque de temps, le manque de syndicalistes formés et
le manque d’outils.
Il est difficile de mobiliser les équipes syndicales.
Il est difficile d’engager des négociations face à des employeurs pas
toujours volontaires.

L’absence de formation des syndicalistes mais aussi la faible
représentation des femmes dans les organisations syndicales et
dans les comités d’entreprises -gérés par une majorité d’hommespeuvent expliquer le faible intérêt des syndicats pour l’égalité
hommes/femmes.

3/ Des facteurs aggravants
Aux freins persistants décrits ci-dessous s’ajoutent des facteurs ou
des situations qu’on peut qualifier d’aggravants dans la mesure où
ils peuvent renforcer des inégalités ou remettre en cause l’égalité
entre les hommes et les femmes : il s’agit par exemple du temps
partiel, du congé parental.

a) Le temps partiel et le congé parental
Certaines politiques publiques peuvent aggraver les risques et
renforcer les inégalités entre les sexes. C’est le cas par exemple
des mesures de soutien au temps partiel, prises dans un objectif de
résorption du chômage ou pour la politique familiale de l’extension
du congé parental. Ces mesures permettent aux parents de
concilier vie professionnelle et vie familiale. Mais, comme elles sont
encore considérées comme étant réservées aux femmes, elles ne
sont pas sans risque pour les femmes dans l’ensemble et pour les
mères seules en particulier.
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Temps partiel

transformations des postes à temps plein en postes à temps
partiel ; allègements de charges sur les bas salaires en 1993.

 Origine et définition du temps partiel.
Dans tous les pays d’Europe, malgré des disparités, le travail à
temps partiel connaît une tendance globale à une forte
augmentation. Il représente 18 % des emplois de l’Union
européenne et concerne majoritairement les femmes.
Le développement de l’activité féminine est une des grandes
caractéristiques de l’évolution du marché du travail en France. Et
c’est à temps plein que les femmes françaises ont investi le marché
du travail dans les années soixante.
Contrairement aux autres pays européens, le travail à temps partiel
est un phénomène récent en France37. Son essor date du début des
années 80, de près de 1,5 million d’actifs à temps partiel en 1980
on est passé à pratiquement 5 millions aujourd’hui.
Mais le temps partiel est essentiellement féminin, plus de 82 % des
5 millions d’actifs salariés à temps partiel sont des femmes.
Plusieurs facteurs ont contribué à cet essor du travail à temps
partiel féminin : la crise de l’emploi, les politiques économiques
visant à lutter contre le chômage et le développement du secteur
tertiaire.
Les gouvernements ont facilité et encouragé le temps partiel pour
répondre à la demande de flexibilité de main d’œuvre des
entreprises :
- création d’un statut juridique en 1980 pour les salariés à temps
partiel ;
- mise en place d’aides financières aux employeurs : un dispositif
d’abattement des cotisations portant sur les embauches ou sur les
37
En France, est considéré comme travailleur à temps partiel, tout travailleur dont la durée légale est inférieure à celle du
travailleur à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires (ou 152 heures mensuelles ou 1600 heures annuelles. Article
L212-4-2 du code du travail).
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Le temps partiel s’est surtout développé dans le secteur tertiaire qui
emploie massivement des femmes. 9 salariés à temps partiel sur 10
travaillent dans le secteur tertiaire.
Cette forme d’emploi a facilité l’accroissement et le maintien des
femmes sur le marché du travail en période de crise, mais elle a
également favorisé les inégalités entre les femmes et les hommes
et contribué à la précarité de l’emploi féminin.
En région Centre, les femmes sont trois fois plus souvent à temps
partiel que les hommes. Le temps partiel féminin est surtout
répandu dans les services aux particuliers, le secteur de l’énergie et
le commerce.
 Conséquences du temps partiel pour les femmes
- Cette modalité de travail renforce la segmentation du marché
du travail entre les postes masculins et les postes féminins puisque
les offres de temps partiel sont concentrées dans les emplois
tertiaires où sont majoritairement les femmes, et contribue ainsi au
renforcement des stéréotypes.
Son développement est d’ailleurs en contradiction avec la politique
de diversification des emplois qui a été préconisée dans le but de
combattre les discriminations subies par les femmes dans le
domaine professionnel.
- Les emplois à temps partiels sont les plus précaires et les
moins qualifiés.
Il est nécessaire de distinguer les emplois à temps partiel à
l’initiative de l’employeur, le temps subi et le travail à temps partiel à
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l’initiative de l’employée, le temps choisi. Le temps subi, représente
près de la moitié des temps partiels féminins.
Par ailleurs un tiers des salariés déclarent travailler à temps partiel
parce qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi à temps complet. Et certaines
femmes qui ont « choisi » le travail à temps partiel, déclarent
qu’elles préfèreraient travailler à temps plein s’il existait des modes
de garde adéquats.
Les femmes à temps partiel contraint sont concentrées dans les
secteurs, de l’hôtellerie-restauration, du commerce, de la grande
distribution, des services à la personne, de la santé, et de l’action
sociale.
Cette situation est particulièrement défavorable aux intéressées qui
cumulent ainsi plusieurs handicaps : horaires courts, irréguliers,
atypiques, amplitudes horaires élevées, employeurs multiples, fort
taux de sous emplois, faibles rémunérations.
« Selon Françoise Milewski :
« Si le temps partiel contraint permettait d’accéder au temps plein, si les emplois à durée
limitée permettaient d’accéder aux emplois stables, si la faible qualification pouvait être
surmontée par la formation professionnelle et l’évolution vers d’autres métiers, on
s’interrogerait moins sur la précarité. »
Ouvrage de F. Milewski, économiste de l’OFCE (Centre de recherche en économie) de
Science Pô / « la précarité des femmes
sur le marché du travail » - 2005 »

- Les caractéristiques de ces emplois jouent un rôle dans la
précarité et dans les salaires (faibles salaires).
75% de l’écart des salaires entre les femmes et les hommes
provient des différences de structures des emplois, dont le facteur
le plus important est la durée du travail, avant même la profession
exercée ou le secteur d’emploi.
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50% des salariées à temps partiel percevaient en 2006 un salaire
mensuel de 764 euros. La faiblesse des rémunérations des temps
partiels est liée aux courtes durées bien sûr mais aussi aux types
d’emplois peu qualifiés, dans des secteurs peu valorisés.
Les femmes, en particulier celles en situation de familles
monoparentales se retrouvent ainsi majoritaires dans la catégorie
dite des « travailleurs pauvres ».
« Selon une étude de l’INSEE Centre :
Le risque de pauvreté est nettement supérieur pour les salariés à temps partiel. Ils
représentent 25 % des travailleurs pauvres quand ce régime ne concerne que 14 % de
l’ensemble des travailleurs. Le risque de pauvreté pour les salariés à temps partiel est trois
fois plus élevé que pour les salariés à temps plein.
INSEE CENTRE INFO – « 70 000 travailleurs pauvres en région Centre » - Annexe 1 du
rapport du CESR : « Population active et pauvreté en région Centre » 22/01/2010 »

- Dans tous les cas : temps partiel choisi ou temps partiel subi
apparaît comme un frein dans la possibilité de « faire
carrière » et d’évoluer professionnellement.Le déroulement de la
carrière est ralenti et l’accès à des postes de responsabilité
impossible (moins d’expérience, accès moindre à la formation
professionnelle, stéréotypes…).
- Le temps partiel a un effet pénalisant sur le montant des
retraites également.
On sait en effet que l’écart des pensions de retraite entre les
hommes et les femmes est essentiellement dû aux rémunérations
moins importantes et aux carrières incomplètes ou plus courtes.
Et quel que soit le secteur dans lequel les femmes ont exercé le
travail, le montant de la retraite est fortement diminué si elles ont
effectué de longues périodes à temps partiel.
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« Selon la sociologue, Margaret Maruani :
Il existe des caractéristiques communes à toutes les formes de travail à temps partiel, ce sont
les salaires partiels, les promotions partielles, des évolutions de carrières ralenties et des
retraites partielles.
Margaret Maruani, directrice du Groupement
de recherche marché du travail et genre en Europe du CNRS ainsi que de la revue
« Travail, genre et sociétés » ».

- Le temps partiel accentue l’inégale répartition des tâches
familiales et domestiques qui pèsent davantage sur les mères. Il a
été pointé en 2008 par le Conseil Economique et Social national
« comme une forme de ségrégation particulièrement insidieuse car
outre qu’il infléchit l’organisation sexuée du travail domestique et
professionnel, nombre de ses effets négatifs apparaissent à long
terme ».

d’interrompre partiellement ou totalement leur activité jusqu’aux
trois ans de l’enfant.
Il peut être attribué dès le premier enfant mais pour une période
maximale de six mois.
Au 1er juillet 2006, un second complément a été créé : le
Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA) dont les
conditions sont très restrictives et dont la durée est réduite pour
inciter les parents à ne pas s’éloigner durablement du marché de
l’emploi (peu de bénéficiaires).

Répartition des enfants de moins de 3 ans dont la famille bénéficie de l’APE,
du CLCA ou du COLCA (2007)

Le congé parental
Considéré comme une réponse au rythme de vie de l'enfant, à la
difficulté des modes d'accueil des enfants de moins de trois ans, le
congé parental est essentiellement féminin : 96 % des bénéficiaires
sont des femmes. Il est le mode de garde le moins coûteux pour la
collectivité.
Depuis le 1er janvier 2004, le salarié (père ou mère) en congé
parental peut bénéficier d’une allocation à plusieurs niveaux :
- une allocation de base versée tous les mois jusqu’aux trois ans de
l’enfant sous condition de ressources ;
- un Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA)38 sans conditions
de ressources, à taux partiel ou à taux plein, qui permet aux parents

Source : CNAF + MSA – Champ : France entière tous régimes au 31 décembre 2007.

38

Ce Complément de libre choix d’activité (créé en 2004 dans le cadre de l’allocation unique Prestation Accueil du Jeune
Enfant - PAJE) se substitue à l’APE (Allocation parentale d’Education) qui avait été créée en 1985 pour des parents de trois
enfants qui avait été étendu en 1994 aux familles de deux enfants.
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Nombre de bénéficiaires du complément
de libre choix d’activité dans le Loiret

Année

Nombre de
familles
bénéficiant
de l’APE

Nombre total de
familles bénéficiant
du Complément
Libre Choix
d’Activité
0
2 043
4 512
6 701
6 716
6 660
6 469

Dont Complément Libre
Choix d’Activité à taux
plein

2003
5 777
0
2004
4 256
1 425
2005
2 059
2 985
2006
6
4 273
2007
6
4 171
2008
2
4 114
2009
0
4 114
Source : Caf du Loiret - 2009
La CAF n’a pas pu nous communiquer le nombre de congés parentaux à proprement dit mais
seulement des personnes qui bénéficient du CLCA (et de l’APE avant 2006) qui compense en
partie la perte de revenu.

La faible rémunération du CLCA (un demi-smic au maximum) fait
qu'il est souvent choisi par les femmes en situation de fragilité
professionnelle et/ou qui ont des problèmes d’organisation
quotidienne avec l’arrivée d’un enfant. Le faible montant de
l'allocation vient concurrencer les bas salaires, le travail à temps
partiel mal rémunéré, les horaires atypiques et les conditions de
travail et de déplacement difficiles.
Le congé parental a des conséquences importantes sur les taux
d'activité des femmes39. Le Complément de Libre Choix d’Activité
(cité par H. Périvier comme le « libre choix d’inactivité » pour les
mères) fait chuter le taux d'activité des femmes de dix-huit points en
quatre ans.

Comme ce sont des femmes faiblement qualifiées qui ont recours
au congé parental, la réinsertion dans l’emploi est problématique :
retour en temps partiel court, contrat précaire, progression
professionnelle freinée.
Selon
le
rapport
de
Michèle
Tabarot,
seuls
2,5 % des bénéficiaires du CLCA sont des hommes (au niveau
national).

« Selon la DREES :
« Un retrait durable du marché du travail semble impliquer, à niveau de diplôme égal, une
tendance à la déqualification ».
DREES – Etudes et résultats n° 399 – mai 2005
Selon H. Périvier :
« Une interruption de trois ans ne peut pas se faire sans dommages sur l’employabilité de la
personne, et ceci d’autant plus qu’aucune période de formation permettant de revaloriser le
capital humain déprécié durant la période d’inactivité n’est prévue ».
H. Périvier, Bilan et enjeux du dispositif de garde des jeunes enfants. Au regard de
l’emploi des femmes
Informations sociales 2007/1, N° 137, p 108-117 – C NAF »

Enfin, du fait qu’il est essentiellement pris par les mères, le dispositif
soulève des questions quant à ses effets en termes de partage des
rôles parentaux.

« Selon H. Périvier (2004) :
« Dans un contexte où les activités parentales et domestiques sont loin d’être équitablement
partagées au sein du couple, le recours des femmes au congé parental fait reposer sur elles
la charge de la conciliation et contribue à maintenir les affectations sexuées des rôles
masculins et féminins » ».

39
Le Conseil Européen a adopté une nouvelle directive en novembre 2009 : possibilité de transférer à l'autre jusqu'à trois
mois de congé, incitation auprès des pères à prendre le congé parental, aménagement possible du temps de travail au
retour du congé.
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b) Une plus difficile conciliation des temps pour les familles
monoparentales
La plus grande fréquence des séparations et des divorces se traduit
par un développement des situations où l’un des parents se
retrouve seul avec son enfant ou dans une nouvelle configuration
familiale (famille recomposée).
En région Centre, entre 1990 et 2005, le nombre de familles
monoparentales a augmenté de plus d’un tiers. 19 % 40 des familles
avec enfant (s) sont monoparentales (21 % en métropole) contre
14 % en 1990.
Les femmes seules avec enfants sont de plus en plus nombreuses.
Dans plus de huit cas sur dix, l’adulte est une femme, le plus
souvent divorcée ou séparée, même si on observe une
augmentation du nombre de familles monoparentales dont l’homme
est la personne de référence.
Les règlements judiciaires concernant les divorces s’appuient
désormais en théorie sur la recherche de la co-responsabilité
parentale mais en fait ils débouchent le plus souvent sur la
reconnaissance d’une différence sexuée des responsabilités
parentales. Les enfants sont la plupart du temps confiés à la mère.
Le juge aux Affaires familiales du tribunal d’Orléans, qui a été
auditionné, a précisé que seule une minorité d’hommes demande la
garde des enfants en cas de divorce.
Par ailleurs, en 2006, 98 % des allocataires de l’API (Allocation de
Parent Isolé) sont des femmes. Selon l’INSEE, le nombre de
bénéficiaires de l’API est en augmentation depuis 2000 compte tenu
du contexte général de développement de la monoparentalité.
Les mères isolées, parce qu’elles sont seules, mais aussi parce
qu’elles sont mères, sont confrontées à des contraintes qui les
40

handicapent face au marché du travail : des difficultés
d’organisation quotidienne et de garde d’enfants peuvent peser plus
lourdement sur elles que sur d’autres familles en raison du moindre
niveau de revenu.
Elles sont confrontées à une série d’obstacles supplémentaires :
manque de temps, habitat social éloigné du centre-ville,
dépendance plus forte à l’égard des transports en commun,
difficultés d’accès à la formation...
La conciliation des temps est d’autant plus difficile que les femmes
mères de familles monoparentales ont des enfants d’âge
préscolaire, en raison du coût de la garde et de leur plus faible
niveau de qualification qui les défavorise sur le marché du travail.
Ces contraintes peuvent inciter nombre d’entre elles à renoncer à
l’activité.
La monoparentalité engendre la pauvreté de nombreuses femmes
qui travaillent souvent avec un revenu modeste et qui assument
seules la charge de leurs enfants et les dépenses liées au logement
qui pèsent lourd dans leur budget. Dans la région, le taux de
travailleur pauvre parmi les membres de familles monoparentales
est de 14 %.
« Selon une enquête de la DREES :
L’indisponibilité pour raisons familiales explique à elle seule 80 % des cas où les allocataires
de l’Allocation de Parent Isolé se sont retirés du marché du travail.
Enquête de la DREES (direction de la recherche, des études, des évaluations et des
statistiques) menée auprès des bénéficiaires de minima sociaux en 2003 »

A la pauvreté économique s’ajoute souvent la pauvreté sociale :
beaucoup de familles monoparentales souffrent d’isolement, de
solitude et de frustrations.

Source : INSEE CENTRE INFO – n° 148 – janvier 2008 « Portrait social de la région Centre »
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c) Les mutations économiques et l’impact de la crise
La mondialisation de l'économie et les mutations qu'elle entraîne
impacte fortement les économies locales, contraintes de s'adapter
en permanence pour subsister et se développer.
Au niveau international, le sur-chômage des femmes est une
tendance lourde de ces deux dernières décennies.
Selon le Bureau international du travail de Genève (BIT), la crise
économique que nous traversons actuellement pourrait entraîner
une augmentation du nombre de femmes au chômage dans le
monde de 22 millions. « Avec un taux d’activité plus faible, une
maîtrise plus rare de la propriété et des ressources, une
concentration dans l’emploi informel ou vulnérable, des
rémunérations moindres, et moins de protection sociale, tout met
les femmes dans une position de plus grande faiblesse que les
hommes pour surmonter les crises », affirme la directrice du BIT
pour l’égalité entre les hommes et femmes, Janes Hodges.
Elle ajoute : « Les femmes peuvent s’en sortir en travaillant
davantage d’heures ou en cumulant plusieurs emplois peu
rémunérateurs, mais elles ont encore à assumer les tâches
domestiques et familiales non rémunérées ». Quant à Juan
Somavia, directeur général du BIT, il déclare que « les inégalités
hommes-femmes dans le monde du travail sont connues de longue
date, mais elles risquent d’être exacerbées par la crise. En période
de turbulences économiques, les femmes subissent souvent les
conséquences négatives plus rapidement et ne profitent des
bienfaits de la reprise qu’avec retard.

Partout en Europe, le chômage se retrouve à tous les âges et dans
toutes les catégories socioprofessionnelles. La situation la plus
critique est celle des jeunes de moins de 25 ans. Le chômage des
jeunes est avant tout le fait des jeunes femmes. Les employées
sont trois fois plus au chômage que les cadres et les ouvrières
quatre fois plus. Chaque fois que ferme une usine agroalimentaire
ou d’appareils ménagers, de textile ou même d’électronique, ce
sont des centaines de femmes qui se retrouvent à la rue.
Un sous-emploi sélectif s’est répandu dans la plupart des pays
européens depuis le début des années 80. Par le biais du temps
partiel non choisi, il touche massivement les femmes. Suivant les
pays, le taux de féminisation de ce sous-emploi se situe entre 75 et
90 %. Le temps partiel s’est développé dans certains secteurs
employant principalement des femmes : commerce, restauration,
hôtellerie, services aux particuliers41.
Enfin, dernier aspect, le chômage féminin apparaît plus structurel
que son homologue masculin, c’est-à-dire moins sensible aux
reprises économiques. Les épisodes de stagnation ou de recul du
chômage ont bénéficié davantage aux hommes42.
Globalement et dans un premier temps, le chômage a plus touché
les hommes que les femmes. Cependant, après l’aggravation de la
récession que nous connaissons actuellement, les femmes sont
également fortement atteintes puisqu’elles sont concernées par le
temps partiel et les contrats à durée déterminée non renouvelés. La
crise est également le résultat d’un modèle de développement
massivement défini et pris en main par les hommes. Ces derniers
sont prééminents dans tous les lieux de décisions y compris les
plus stratégiques.

Dès avant la crise, la majorité des femmes actives (dans le monde)
travaillaient dans l’économie informelle, avec des rémunérations
plus faibles et moins de protection sociale ».
41
42
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L’avenir du Travail en Europe. Ethique et Mondialisation – UNESCO 2007.
Rapport mondial sur le développement humain 2002 – PNUD (ONU).
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L'économie régionale n'échappe pas à ces phénomènes
conjoncturels et structurels, toutefois avec certaines nuances. Pas
plus qu'elle n'échappe aux crises économiques dont celle qui a
commencé à la fin de l'année 2008 est l'une des plus graves de ces
cinquante dernières années.
La conjoncture économique influe fortement sur l’évolution des
emplois. Depuis 2000, plusieurs cycles conjoncturels ont déjà eu
lieu :
- une amélioration de l’activité économique en 2000 qui poursuit la
hausse annoncée en 1999. Les créations nettes d’emplois en
région Centre sont nombreuses (+ 14 139 en 2000) et concernent
autant les hommes que les femmes ;
- une détérioration de 2001 à 2004, avec des effectifs salariés en
baisse en 2003 et 2004 ; des pertes nettes d’emploi sont observées
pour les hommes, alors que le solde des entrées et sorties
d’emplois reste positif pour les femmes sur la période ;
- une amorce de reprise économique en 2005 et en 2006. Les 3 517
créations nettes d’emploi en 2006 concernent aussi bien les
hommes (41 %) que les femmes (59 %)43 ;
- et enfin, la période de crise que nous connaissons actuellement,
très destructrice d’emplois industriels et de services, qui a
commencé à la fin de l’année 2008 et qui est loin d’être terminée44.
Ces mutations et ces crises économiques ont-elles une incidence
directe sur l'emploi en général et celui des femmes en région Centre
en particulier ?
Comment l'emploi féminin régional réagit-il à ces mutations et à ces
crises à la fois structurelles et conjoncturelles ?

43
44

Les femmes en région Centre – ORFE.
Pour cette période et pour la région, nous ne disposons pas encore de chiffres.
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Dans le domaine industriel, les femmes, comme les hommes, ont
été confrontées à des disparitions d'emplois entre 2004 et 2006.
Cependant, pour les femmes, les créations d'emplois ont compensé
les pertes d'emplois.
Les métiers du tertiaire, les services en tête, ont poursuivi leur essor
au bénéfice de l'emploi féminin principalement. Mais l'affaissement
des emplois industriels risque d'avoir à moyen terme un impact non
négligeable sur le secteur des services. Pour l'heure ces pertes
d'emplois industriels affectent davantage les hommes. Il en est de
même, dans le domaine de la maintenance, du transport, de la
logistique, du bâtiment et des travaux publics.
Jusqu'à l'année 2008, on a observé une égalité hommes – femmes
concernant la création d'emplois dans les domaines de
l'enseignement, de la formation, des professions sociales,
culturelles, sportives et du commerce.
Mais la crise que nous traversons depuis la fin de l'année 2008
risque de changer la donne. A la fin de cette même année, 150 884
femmes étaient inscrites à l'ANPE. Elles représentaient à cette date,
plus de la moitié de la demande d'emploi régionale et 80 % de la
demande d'emploi à temps partiel45 .
Non seulement elles sont plus nombreuses à être à la recherche
d'un emploi, de plus elles éprouvent plus de difficultés que les
hommes dans cette recherche. Plus de 27,4 % d'entre elles sont
demandeuses d'emploi depuis plus d'un an, contre 25,2 % des
hommes et 12, 4 % de ces femmes sont jeunes. Ce chiffre passe à
28 % chez les femmes âgées de 25-49 ans et atteint 43,4 % chez
les plus de 50 ans.

45

Les femmes en région Centre – ORFE.
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A la fin de l'année 2008, l'ancienneté moyenne d'inscription à
l'ANPE est de 345 jours pour les femmes contre 333 jours pour les
hommes46.
Il ne fait guère de doute que la crise a dû amplifier le phénomène et
augmenter de façon notable le nombre de restructurations ou de
délocalisations.
L'exemple type est la branche électronique grand public de l'usine
Philips de Dreux. Une usine dont le personnel était à dominante
féminine.

Conclusion de la 2ème partie
Tous ces obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes
doivent être mis en exergue. Ils jouent différemment tout au long de
la vie des femmes, selon l’environnement, les situations
individuelles, la conjoncture économique. Ils se cumulent. Pour
certaines catégories de femmes, le cumul d’obstacles pèse
particulièrement lourd.
Les freins décrits se réfèrent principalement au déroulement de
carrière des femmes dans le secteur public ou privé. Ces obstacles
peuvent être transposés à la sphère politique, syndicale ou
associative avec les difficultés supplémentaires que les femmes ont
à surmonter pour accéder aux instances décisionnelles.

46

Les femmes en région Centre – ORFE.
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PARTIE III – DES PERSPECTIVES POUR AMÉLIORER LA SITUATION DES FEMMES EN RÉGION CENTRE
La section « Egalité, mixité et lutte contre les discriminations » du CESR a souhaité dans un premier temps porter un regard sur les
préconisations des deux premiers rapports du CESR qui mettaient en exergue les inégalités entre les hommes et les femmes dans la vie
professionnelle, publique, associative et sociale et qui proposaient des pistes d’amélioration :
- le rapport de juin 2003 : « Les femmes en région Centre : Pour une dynamique de la région Centre : l’égalité des chances entre les femmes
et les hommes et la mixité professionnelle » ;
- le rapport de janvier 2005 : « Femmes en région Centre : une volonté, la mixité dans l’égalité de la vie publique ».
Malgré la difficulté d’évaluer précisément la réalisation de ces
préconisations, quelques exemples d’actions mises en place en
faveur de l’égalité sont pointés dans un premier chapitre.
Par ailleurs, la section a souhaité pointer quelques évolutions qui
risquent d’aggraver les inégalités ou tout au moins freiner la mise
en œuvre de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces points
de vigilance font l’objet du 2ème chapitre.
La section a repris certaines préconisations anciennes qui lui
paraissent toujours d’actualité. Par ailleurs, elle s’est appuyée à la
fois sur les freins persistants (analysés dans le rapport) et sur ces
points de vigilance pour avancer des préconisations nouvelles
opérationnelles qui sont organisées sous la forme d’un tableau
autour de huit grandes orientations :
-

sensibiliser le monde éducatif à l’égalité et à la mixité ;
rendre effective l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes ;
favoriser la double mixité dans les secteurs professionnels et
favoriser la création d’activités par les femmes ;
permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder aux
responsabilités politiques, syndicales et associatives ;
créer les conditions d’une meilleure conciliation de la vie
professionnelle, la vie publique et de la vie familiale ;
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-

permettre aux femmes qui n’ont pas d’activité professionnelle de
trouver leur place dans la société et être reconnues ;
communiquer sur l’égalité entre les hommes et les femmes ;
faire jouer à la section un rôle de veille et d’alerte.

Ces grandes orientations se déclinent en préconisations qui
s’adressent aux acteurs politiques, économiques ou associatifs et
intégrent quelques pistes de modalités concrètes et d’évaluation.
1/ Regard sur les préconisations antérieures et sur les actions
réalisées
La section a été confrontée à plusieurs difficultés pour évaluer les
préconisations des rapports antérieurs et les actions réalisées :
- le manque d’indicateurs pour évaluer ;
- l’absence de statistiques sexuées dans plusieurs domaines ;
- la nature de certaines préconisations qui sont soit de portée
générale (sans précision sur les destinataires ou sur les
modalités), soit de portée nationale.
Néanmoins, les auditions menées soit par la section soit par le
comité de rédaction ont permis de constater que des initiatives ont
vu le jour et que des actions (dont certaines avaient été proposées
par le CESR) ont été mises en place par différents acteurs entre
2004 et 2010.
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES
DEPUIS 2004 EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ EN RÉGION CENTRE

Agir pour l’égalité entre les filles et les garçons dans les établissements
scolaires
- Convention régionale du Centre 2006-2011 pour l’égalité dans le système
éducatif (8 ministères signataires).
- Des actions de sensibilisation sont réalisées dans le cadre de la découverte
professionnelle, de la promotion des sciences, de l’éducation au respect et de
l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
- Le collège du Parc de Neuillé Pont Pierre (37), lauréat du concours national des
« Olympes de la parole » en 2008 (concours à l’initiative de l’Association des
Femmes Françaises Diplômées à l’Université (AFFDU).
NB : sur les stéréotypes dans le monde du travail.
- Conférence sur « l’Egalité hommes-femmes au travail : mythe ou réalité » au
lycée Benjamin Franklin (45) : regards croisés entre syndicats, DRH et
élèves/étudiants.
Outils pour impulser des politiques
- Signature en 2004 par la Chambre régionale de
Métiers de la charte de l’égalité.
- Signature par plusieurs collectivités de la Charte
européenne de l’égalité.
- Elaboration par la Région d’un plan d’actions en faveur
de l’égalité (en cours).
- Création d’une Section « Égalité, mixité et lutte contre
les discriminations » au sein du CESR.
- Mise en place de groupe de travail par le Réseau
« Egalité 37 » : « Construire une boîte à outils pour
intervenir auprès des jeunes sortis du système
scolaire » (participant CMA).
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Entreprenariat féminin

Articulation des temps de vie
- Financement par la Région de projets concernant des
modes de garde innovants (crèches avec horaires
étendus par exemple, lieu d’accueil péri scolaire en
milieu rural…).

- Financement par la Région de micro-projets intégrant
cette mesure d’égalité dans le domaine de l’artisanat et
de l’économie sociale et solidaire.
- Table ronde organisée en juin 2010 par la CCI du Loiret
avec l’association FAME.
- Concours « Fémin’ Initiatives » organisé depuis 2006 par
la CCI et la CMA d’Eure et Loir.
- Forum Entrepreneuriat organisé tous les ans par
« Femmes 3000 » à Tours.
- Réseau Création Orléans Loiret fédère les organisations
responsables de création d’entreprises (+ guide).
- Salon de création d’entreprises par les Femmes en 2008
(CMA Loir-et-Cher).
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Développer la formation professionnelle des femmes et
valoriser la VAE
- Réalisation par OPCALIA, en 2008, d’une étude EGALIA sur
l’accès à la formation des hommes et des femmes.
- Réalisation en 2009 d’une étude régionale (multipartenariale)
« Femmes en région Centre ».
- Signature en 2009 (CGPME et AGEFOS-PME) d’un Accord
Cadre régional pour le développement de l’Egalité
Professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans les TPE
et les PME pour la formation tout au long de la vie 2009-2011.
- Prise en charge par la Région des coûts pédagogiques des
accompagnements proposés aux candidats engagés dans une
démarche de VAE.

Favoriser la double mixité des formations, des professions et
des métiers
- Action « TELMA » de la CMA du Loir-et-Cher pour faire
découvrir les métiers peu féminisés aux filles.
- Mise en place en 2008 (PRDF 2008-2011) d’un chantier
« prévention des inégalités : égalité professionnelle FemmesHommes et lutte contre les discriminations ».
- Concours national « Conjuguez les métiers du bâtiment au
féminin » (action de valorisation par la CAPEB).
- Elaboration par Agefos-PME d’un « Kit égalité » (outils pour
sensibiliser les PME)
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Œuvrer à la mise en pratique de la législation sur l’égalité
professionnelle
- Colloque en 2008 sur l’égalité salariale (DRTEFP).
- Colloque « Egalité Femmes-Hommes : utilisons toutes les
compétences en région Centre » en mars 2009 (Conseil
régional).
- Diffusion en 2009 d’un guide des bonnes pratiques pour les
PME : « l’égalité professionnelle en question » réalisé par
OPCALIA (national).
- Mise en place en 2009 dans le cadre des journées de
professionnalisation du GIP ALFA, des actions de
sensibilisation sur « l’égalité Femmes-Hommes et double
mixité » à destination de plusieurs acteurs.
- En 2009, la DIRECCTE a conclu deux conventions d’appui
au dialogue social avec la CGT et la CFDT pour mettre en
place un cycle de formation à la négociation collective sur le
champ de l’égalité professionnelle.
- Expérimentation en 2009 d’une action de formation à l’égalité
Femmes-Hommes par la CGT auprès des représentants
syndicaux.

La mixité dans l’égalité de la vie publique
- Création en 2009 de l’IRSUT qui vise à proposer un
enseignement orienté vers la formation économique, sociale et
syndicale de tout salarié assumant ou désireux d’assumer des
responsabilités syndicales, sociales ou citoyennes.
- Progression en matière d’élections professionnelles dans les
Chambres consulaires (examen d’un décret en Conseil d’Etat
pour permettre la parité totale dans ces élections dans 5 ans ; à
titre transitoire, il est prévu d’avoir au minimum une femme sur
quatre candidats).
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2/ Les points de vigilance
Au regard du contexte actuel, la section a souhaité mettre en
exergue quelques points de vigilance :
- La déréglementation du marché et la mise en concurrence
risquent de mettre en péril un certain nombre d’associations qui
emploient majoritairement des femmes. Certaines de ces
associations s’occupent des questions d’égalité hommes-femmes et
jouent un rôle important pour la cohésion sociale de notre société.
Leur maintien est indispensable.
- La transposition de la directive « services » dans le secteur de la
petite enfance risque de réduire ce secteur à la seule dimension
économique. Le nouveau décret sur l’accueil de la petite enfance du
7 juin 2010 autorise une capacité d’accueil excédentaire de 20 %
pour les crèches, augmente la proportion de personnels moins
qualifiés et autorise la création de jardins d’éveil pour les enfants de
2 à 4 ans avec un encadrement moindre que les crèches. Le
maintien et le renforcement d’un service de garde d’enfants de
qualité est indispensable pour faciliter l’articulation des temps et
pour favoriser le travail des femmes et donc l’égalité entre les
hommes et les femmes. Cela implique la professionnalisation et la
revalorisation des métiers de la petite enfance et des assistants de
vie pour les personnes âgées dépendantes.
- La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) favorise
des logiques gestionnaires en recherchant la performance
économique au détriment des logiques de proximité et de
coopération. Dans le cadre de cette RGPP, le positionnement des
Délégations régionales aux Droits des Femmes et à l’Egalité et des
chargés de mission dans les nouvelles directions départementales
de la cohésion sociale ou de la protection sociale de la population
est contradictoire avec la transversalité requise. Cette réforme
risque de confiner les missions du service Droits des Femmes dans
des approches thématiques.

Il est indispensable d’inscrire cette politique de l’égalité dans une
démarche stratégique transversale plus clairement identifiée.
- L’influence de la conjoncture sur l’évolution de l’égalité entre les
hommes et les femmes n’est pas à négliger. Le risque subsiste que
les femmes soient la variable d’ajustement des politiques
d’embauche des entreprises en fonction des tensions sur le marché
du travail dans des professions très masculinisées sans faire
reculer la ségrégation professionnelle pour autant. Au contraire, la
crise actuelle doit être considérée comme une possibilité de forger
de nouvelles mesures tenant compte de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
- L’émergence depuis quelques années de politiques de diversité
présente le risque de « noyer » la problématique de l’égalité entre
les hommes et les femmes dans la question plus large des
discriminations basées sur l’origine, la nationalité, la culture, l’âge,
le handicap,… Les femmes ne sont pas une minorité. Elles sont un
des deux sexes qui constituent l’humanité. A ce titre, les femmes et
les hommes doivent avoir un « égal accès » à la vie politique,
économique, sociale, culturelle,…
- Les réformes en cours ont tendance à ignorer la situation des
femmes. Par exemple, le projet de loi sur les retraites ignore
notamment les conséquences du temps de travail partiel sur les
retraites des femmes. Il ne prévoit pas non plus d’adopter, des
« mesures correctives » ayant des effets immédiats pour traiter la
situation des femmes qui vont liquider leurs droits à la retraite dans
les cinq à dix ans qui viennent. Le passage à 67 ans va pénaliser
les personnes qui ont eu des emplois précaires et des carrières
incomplètes qui sont majoritairement des femmes. Un creusement
des inégalités est à craindre. De même, les femmes risquent d’être
victimes de la réforme des collectivités territoriales en fonction du
mode de scrutin retenu pour les nouveaux « conseillers
territoriaux ». Le choix d’un scrutin qui favorise une parité durable
est indispensable.
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3/ Les préconisations actualisées et nouvelles

On a pu observer dans ce rapport quelques avancées dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes mais aussi des coups de
freins.
C’est pourquoi, il est apparu essentiel à la section d’actualiser les préconisations :
-

en reprenant quelques unes des rapports précédents qui n’ont pas été réalisées en les complétant par des modalités concrètes tout en
tenant compte des évolutions ;
en proposant de nouvelles préconisations opérationnelles.

Les préconisations ont été regroupées autour de huit grands objectifs. Elles se déclinent en préconisations concrètes et, pour chacune d’entre
elles, sont prévus les modalités et moyens ainsi que l’évaluation.
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I - SENSIBILISER LE MONDE ÉDUCATIF A L’ÉGALITE ET A LA MIXITÉ
Inégalité : une orientation toujours sexuée
Levier : double mixité dans l’éducation et la communication (voir fiche communication : préconisations transversales)

Préconisations

En direction de

Modalités et moyens

Evaluation

I.1/ Inciter les établissements à travailler
sur l’histoire des femmes
Préconisation du rapport de janvier 2005
(mixité dans l’égalité de la vie publique) mais
qui permettrait aussi de sensibiliser le
personnel éducatif sur le rôle des femmes.

Région et
« Mission
Egalité » du
Rectorat

- En faisant connaître aux élèves les parcours
de quelques femmes contemporaines qui ont
marqué le monde (dans certains domaines :
humanitaire, scientifique…) et en les faisant
participer au montage des projets : travail en
partenariat avec la Mission Egalité-Mixité du
Rectorat et avec les associations agréées
complémentaires de l’Education nationale.

- Recensement des
actions selon les zones.
- Regard sur la diversité des thématiques
proposées.
- Nombre et implication
des partenaires.

I.2/
Poursuivre
et
renforcer
la
sensibilisation et la formation des
personnels éducatifs à la thématique
égalité H/F afin de diversifier les orientations
(dans la continuité d’une préconisation de
2003).

Rectorat, Région,
organismes de
formation,
associations

- En renforçant les actions et les moyens dans
le cadre de la Convention régionale du Centre
pour l’égalité entre les filles et les garçons dans
le système éducatif signé en 2008 entre le
Recteur, la Région, les CIDFF, les Chambres
consulaires.
- En facilitant l’accès du personnel éducatif aux
journées de professionnalisation « Egalité H/F
et double mixité » mises en place par la Région.

- Nombre et nature des
actions.
- Nombre de personnes
concernées.
- Evaluation des
bénéficiaires.
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I.3/ Favoriser la double mixité dans le Région et ETAT
système éducatif et amener les chefs
d’établissements
à développer
une
politique volontariste de mixité.

I.4/ Proposer, en lien avec les directeurs
d’écoles, les principaux de collège, les
proviseurs et les Conseillers d’Orientation
Psychologue (COP), des actions dans les
établissements pour casser les stéréotypes
et pour promouvoir des comportements non
sexistes.

Rectorat : chargée
de mission
« Egalité »,
Inspection
académique et
collectivités
territoriales

I.5/ Instaurer dans toutes les formations Région
financées par la Région un module
« problématique de l’égalité, de la mixité
et de la lutte contre les discriminations »
et accroître les financements des projets de
formation insérant ce type de module.
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- En intégrant la dimension « Egalité
Femmes/Hommes » dans la carte des
formations professionnelles et dans le futur
CPRDF.
- En accordant dans certains établissements où
les formations sont très sexuées (lycées
professionnels, écoles d’infirmiers, écoles
d’ingénieurs, fac de sciences, éts agricoles…)
une aide à un garçon ou une fille qui choisit une
formation traditionnellement « féminine » ou
« masculine ». Cela doit s’inscrire dans le projet
pédagogique d’un établissement.
En
organisant
un
concours
« de
l’établissement citoyen » (projets des équipes
éducatives prenant en compte l’égalité H/F).
En multipliant dans les établissements scolaires
des actions sur la place des femmes dans tous
les domaines.
Ex : expérimentation en Rhône-Alpes d’un
répertoire d’activités visant la promotion de
conduites non sexistes entre filles et garçons de
maternelle et de 1er cycle du primaire :
programme « Les p’tits égaux ».
Clause à insérer dans le cahier des charges.

Bilan des actions du
PRDF ou de la
Convention régionale.

- Nombre et type
d’actions.
- Nombre de structures
touchées.

- Prise en compte de
cette clause dans les
cahiers des charges.
- Evolution du nombre
d’actions de formation
en ce sens.
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II - RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Inégalité : la législation sur l’égalité professionnelle n’est pas respectée dans les entreprises et dans la fonction publique
Levier : information + accompagnement + communication

Préconisations

En direction de

Etat (Délégation des
II.1/ Informer les acteurs sur leurs obligations Droits des Femmes)
(entreprises, associations, partenaires sociaux) et – Région
les inciter à investir ce champ de l’égalité
professionnelle.
(Dans la continuité d’une préconisation de 2003)
Région

Etat et Région
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Modalités et moyens
- En mettant en place des campagnes
d’information, des conférences sur
l’égalité. La Délégation des Droits des
Femmes a un rôle à jouer important.

Evaluation
- Nombre de
personnes (et
d’entreprises)
présentes.

- En faisant de la politique de l’égalité un
des critères d’attribution des financements - Nombre de dossiers
publics (conditionnalité des aides).
acceptés ou refusés.
- En étendant la formation des délégués
syndicaux (expérimentation en 2009 par
la CGT) sur la thématique égalité dans le
cadre du dialogue social pour qu’ils
investissent le champ de la négociation
salariale.

- Nombre de
formations
- Nombre et diversité
des bénéficiaires.
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II.2/ Faire appliquer la réglementation par les Etat (DIRECCTE et
entreprises (rapport de situation comparée et directions
égalité salariale) et par les administrations.
départementales)/
Région

- Réactivité des
entreprises après
communication du
guide.
- Nombre de
diagnostics cofinancés.

Etat

- En réaffirmant le rôle des inspecteurs du
travail et en réclamant les rapports de
situation comparée.

Etat – Région

- En demandant que la DIRECCTE ou
l’ORFE fasse une analyse des rapports Publication du rapport
de situation comparée des entreprises de d’analyse.
la région.

Etat

- En
demandant
aux
services
déconcentrés de l’Etat de produire des
bilans sociaux annuels.
- En jouant le rôle de collectivités
exemplaires (mise en place des plans
d’actions pour résorber les écarts entres
les salaires des hommes et des femmes
dans
les
administrations
et
les
collectivités territoriales).

Etat et Collectivités
territoriales
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- En proposant un guide et un
accompagnement :
Etat et la Région pourraient co-financer
des diagnostics faits par un organisme
neutre (ex : ARACT) pour des
entreprises (pour faciliter la réalisation
du rapport de situation comparée).
Ex : guide sur l’égalité professionnelle à
usage des entreprises par la DDTEFP du
Finistère.
Guide des bonnes pratiques (agir pour
l’égalité professionnelle et salariale) par la
DIRECCTE et la Délégation régionale aux
Droits des Femmes de Poitou-Charente.

Communication aux
instances concernées
sur la mise en place
des plans et des
bilans (rôle des
organisations
syndicales).
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III - FAVORISER LA DOUBLE MIXITÉ DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS ET FAVORISER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS PAR
LES FEMMES
A/ Inégalité : faible mixité dans les différents secteurs et dans les professions
Leviers : information, soutien financier et accompagnement

Préconisations

En direction de

III.1/ Revaloriser la représentation sociale
de tous les métiers pour favoriser la double
mixité et poursuivre l’accès des filles aux
métiers traditionnellement « masculins ».
(Dans la continuité de la préconisation de
2003).
Les actions de sensibilisation des acteurs et
de diversification de l’orientation sont
intégrées dans la partie « éducation ».

Région en
coordination
avec les services
de l’Etat.

Région –
Chambres de
Métiers – CFA
III.2/ Demander aux branches profes- Etat, Région et
sionnelles de proposer aux éts scolaires branches
des places de stages pour des jeunes filles professionnelles
de 3ème (stage de découverte) pour les
sensibiliser à des métiers « masculins » et des
places de stages pour des garçons sur des
métiers dits « féminins ».
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Modalités et moyens

Evaluation

- En incitant et en soutenant les Suivre les évolutions.
branches et les entreprises qui
proposent des actions concrètes d’accès
à des métiers dans le cadre de la double
mixité (aides selon les compétences de
chacun).
- En accompagnant les entreprises qui
s’engagent
dans
des
démarches
favorisant l’insertion des femmes dans
l’industrie avec des contenus de
formation et de sensibilisation.
- En instaurant dans le prix du meilleur
apprenti organisé par les Chambres de
Métiers une « mention spéciale » dans le
cadre de la double mixité.
Dans le cadre des contrats d’objectifs - Analyse des bilans des
signés et des EDEC (Engagements de résultats et édition des bilans.
développement de l’emploi et des
compétences) : prévoir une clause sur la
mixité des stagiaires dans le bilan.
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III.3/ Poursuivre la professionnalisation des Région –
personnels des services d’aide à domicile Départements
et de soins (très féminisés et grande
précarité) et pérenniser le financement de
ces associations afin d’assurer la qualité
des prestations.
(Dans la continuité de la préconisation de
2003).
III.4/ Informer les femmes sur les filières
d’avenir (métiers de l’environnement ou
liés à la production d’énergie verte, la
géothermie….).
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Région – Etat –
Chambres
consulaires Branches
professionnelles
– Universités

- En développant la VAE et les contrats Bilan sexué des bénéficiaires.
de qualification.
NB : La Région Centre soutient deux
actions menées à titre expérimental par
l’association d’Aide à Domicile en Milieu
Rural (ADMR) du Loir-et-Cher et
Equilibre
Centre
de
Vendôme
(12 salariés recrutés en contrat de
professionnalisation).
En
organisant
des
journées Nombre d’actions d’information
d’information pour valoriser le travail fait et nombre de participantes.
par les Chambres consulaires dans ce
domaine.
- En ouvrant des sections d’apprentissage sur ces nouveaux métiers.
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B/ Inégalité : trop peu de femmes créatrices d’entreprises
Leviers : soutien + accompagnement
Préconisations
III.5/ Soutenir la création d’activités et
d’entreprises par les femmes par une
plus grande implication des acteurs.
(Dans la continuité d’une préconisation de
2003).

III.6/ Favoriser la création d’activités par
les femmes en milieu rural.
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En direction de
Etat –
Collectivités
territoriales –
Chambres
consulaires Associations

Modalités et moyens
- En facilitant l’accès à l’information des
femmes (sur les aides - ex : le Fonds de
Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF)
facilite l’accès des femmes au crédit bancaire,
insuffisamment utilisé)…
- En favorisant le développement de réseaux
de femmes.
- En mettant en réseau les outils existants
autour des Chambres consulaires.
- En étendant aux autres départements le prix
« Fémin’Initiative », organisé par la Préfecture
de Chartres et des chambres consulaires,
pour récompenser des cas exemplaires de
créations/reprises d’entreprises par les
femmes.
- En encourageant la tenue de séminaires de
formation et d’échanges d’expériences et en
informant sur les créations d’entreprises par
les femmes comme le préconisait le rapport
de 2003.
- En proposant aux créatrices une offre
globale d’accompagnement et de suivi (aide à
la mobilité, à la garde d’enfants…).
- Outre l’aide logistique nécessaire, en
encourageant la mise en place de réseaux et
en leur facilitant l’accès aux moyens de
communication (TIC).

Evaluation

- Nombre de création
d’entreprises par les
femmes.
- Nombre de structures de
soutien et de suivi aidées.
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IV - PERMETTRE A UN PLUS GRAND NOMBRE DE FEMMES D’ACCÉDER AUX RESPONSABILITÉS POLITIQUES, SYNDICALES ET
ASSOCIATIVES
Inégalité : faible part des femmes dans les lieux de décision (vie professionnelle, vie publique et vie associative)
Leviers : information + obligation de parité + accompagnement

Préconisations

En direction de

IV.1/ Faire connaître et valoriser la place Région/Etat/
des femmes dans la vie publique
(Préconisation de 2003 mais qui intègre une
modalité supplémentaire (cf VAE).
Etat/Région Organismes
valideurs pour la
VAE
IV.2/ Agir sur les causes immédiates de la Etat sous-représentation des femmes dans la Collectivités
vie publique et dans la vie associative :
territoriales
.Pour assumer la garde des enfants.
.Pour se sentir « égale » dans la vie publique.
.Pour remédier aux difficultés ponctuelles des
femmes engagées dans la vie publique.
(Préconisation de 2003).
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Modalités et moyens

Evaluation

- En élaborant un dictionnaire des femmes
ayant œuvré à la vie de la région.
- En organisant un concours primé de
biographies et/ou de nouvelles sur des
personnages féminins de la région,…
- En reconnaissant l’expérience d’élu ou de Nombre de bénéficiaires.
militant dans le parcours professionnel (à
prendre en compte dans une VAE).
- En demandant à la préfecture d’évaluer
l’application des dispositions (aide des
collectivités aux élus pour la garde
d’enfants) prévues par la loi Démocratie de
proximité.
- En instituant un crédit d’impôt plus
favorable pour les frais de garde d’enfant et
de tâches domestiques.
- En proposant une formation à l’expression Nombre de formations et
nombre de participants.
orale.
- En proposant des formations tournées vers
la diversification des responsabilités des
femmes (cf. droit de formation des élus) aux
élues et aux femmes membres des conseils
d’administration des associations.
- En créant un fonds régional « Démocratie,
égalité et mixité ».
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IV.3/ Changer les conditions d’exercice de
la vie publique pour favoriser la
participation des femmes et renforcer la
démocratie.
(Préconisation de 2003 qui intègre des
modalités)
IV.4/ Fixer des objectifs volontaristes pour
tendre vers l’égalité femmes – hommes :
des engagements pour l’égalité.
(Préconisation de 2003).
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Collectivités
publiques

Organisations
professionnelles –
Organisations
patronales et
organisations
syndicales –
CESR

- En réorganisant les temps et les formes de
la vie publique et en favorisant un
aménagement des conditions et des temps
de travail.
- En renouvelant le soutien à la demande
des élus d’un « statut de l’élu ».
- En incitant au respect de la
proportionnalité Hommes/Femmes parmi les
représentants du personnel dans les
entreprises et les administrations par
rapport à l’effectif (cf. accord d’entreprise)
-Le CESR doit aussi se fixer (et demander à
ses
composantes)
des
objectifs
volontaristes « d’engagements pour l’égalité
de la vie publique » en leur sein et pour
leurs représentations extérieures.
- En incitant fortement les organisations
représentées au CESR à favoriser la
féminisation de leurs membres.
- En faisant en sorte que la constitution du
prochain bureau du CESR soit proratisée
par rapport au nombre de femmes
présentes dans l’assemblée (dans le cadre
du renouvellement à mi-mandat du bureau
en novembre 2010).
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V - CRÉER LES CONDITIONS D’UNE MEILLEURE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE, LA VIE PUBLIQUE ET DE LA VIE
FAMILIALE
Inégalité : faible part des femmes dans les postes de direction et dans les lieux de décisions (économiques ou politiques)
temps partiel pris essentiellement par les femmes pour concilier vie professionnelle et vie familiale
Levier : faciliter la garde des enfants et l’implication des pères dans la vie parentale et les hommes dans la vie familiale

Préconisations

En direction de

V.1/ Susciter une véritable réflexion sur les
modes de garde des enfants face aux
transformations du travail.
(Dans la continuité d’une préconisation de 2003).

Départements Région, CAF,
municipalités et
intercommunalité

V.2/ Susciter une véritable réflexion sur les
modalités d’accompagnement et de soutien
des ascendants face aux transformations du
travail et au vieillissement.
V.3/ Soutenir et encourager les initiatives
innovantes (quand les besoins ne sont pas pris
en charge).
- dans le domaine de la garde d’enfants.
- dans le domaine de la gestion du temps (ex :
mise en place de « bureaux des temps »,
harmonisation
des
horaires,
transports,
organisation des entreprises…).
(Préconisation de 2003).

Etat,
Départements et
municipalités
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Entreprises,
Collectivités
territoriales et
associations

Modalités et moyens

Evaluation

- Par l’estimation par les CAF et les Auditions régulières des
Conseils généraux des nouveaux besoins. organismes concernés.
- En veillant à faire fonctionner dans
chaque département de la région les
commissions départementales d’accueil
du jeune enfant.
- En inscrivant cette thématique dans le
futur colloque du CESR (cf. volet
communication).
- En mobilisant les fonds européens.
- En inscrivant cette thématique dans le
futur colloque du CESR.

Par la mise en commun des moyens d’un Recenser les initiatives.
ensemble d’acteurs en repérant et en
identifiant le chef de file.
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V.4/ Proposer des solutions spécifiques aux Collectivités
chefs de familles monoparentales pour l’accès territoriales,
aux crèches.
entreprises, CAF,
associations
V.5/ Encourager les acteurs économiques à Etat – partenaires
contribuer à améliorer et à diversifier les sociaux –
moyens de garde des enfants et les modalités Entreprises –
d’accompagnement des ascendants.
collectivités
(Préconisation de 2003).
territoriales –
associations
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En concevant des aides spécifiques.

Nombre de
bénéficiaires.

- En incitant les entreprises à impulser des
actions de sensibilisation à la parentalité
(à destination des hommes et des
femmes).
- En incitant les partenaires sociaux à
élargir le champ de la négociation sociale
aux actions concourant à faciliter la
conciliation des temps et à suggérer des
pistes.
- En incitant les organisations syndicales à
inscrire dans le champ de la négociation la
question
de
la
participation
des
entreprises aux frais de garde d’enfants.
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VI - PERMETTRE AUX FEMMES QUI N’ONT PAS D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE TROUVER LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ ET
D’ÉTRE RECONNUES
Inégalité : le travail des femmes dans la sphère privée est toujours invisible et non reconnu
Leviers : la formation, la sensibilisation et la communication
Préconisations

En direction de

Modalités et moyens

Evaluation

VI. 1/ Accompagner et soutenir les femmes
ayant interrompu leurs activités pour élever
des enfants à retrouver un niveau
d’employabilité et à s’insérer sur le marché
du travail.
(Préconisation en 2003 en intégrant d’autres
modalités).

Région – Pôle Emploi –
Mairies – réseaux
associatifs – CAF – les
chambres consulaires –
organismes de
formation

- En mettant en place de modules de
remobilisation.
- En facilitant l’accès de ces femmes aux
formations
appropriées
(bilans
de
compétences, visas…).
- En communiquant plus largement sur
l’existence de ces modules.
- En mettant en place au niveau régional un
fonds dédié à cette question pour accorder
des aides (mobilité, garde d’enfants…).

- Enquêtes de Pôle
Emploi sur les
demandeurs d’emploi.
- Evaluation des
organismes de
formation.

VI.2/ Favoriser la VAE : la promouvoir
comme un levier stratégique à l’insertion et
la promotion professionnelle des femmes.
(Préconisation de 2003).

Les services de
ressources humaines
des entreprises – les
partenaires sociaux –
les collectivités – les
organismes de
formation

- Les partenaires sociaux ont un rôle - Nombre de VAE
important à jouer en matière d’information.
(tableau de bord de la
- En mettant en place des plans de Région).
communication et d’information à destination
des personnes pouvant bénéficier de la VAE
(dans les associations, les petites entreprises
notamment celles de moins de 50 salariés)
en utilisant les Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) et les média.

VI.3/ Ouvrir le débat sur l’activité invisible Collectivités territoriales,
des femmes pour la sortir de la sphère ORFE, INSEE,
domestique.
organismes de
recherche

CESR région Centre / Rapport Femmes-Hommes / Octobre 2010

- En demandant à un organisme régional une
étude spécifique sur l’activité invisible des
femmes.
- En impulsant la mise en place d'un temps
fort pour communiquer sur les femmes à
l'activité invisible.
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VII - COMMUNIQUER SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Préconisations

En direction de

VII.1/ Combler le retard dans la Etat (Directions
connaissance de la réalité régionale et régionales et
dans la sexuation des données
départementales
(Préconisation de 2003).
– Délégation aux
Droits des Femmes)

VII.2/ Diffuser les bonnes pratiques et Collectivités
encourager les initiatives.
territoriales/Etat
(Préconisation de 2003).
(DRTEFP/Délégation
aux droits des
Femmes) –
Partenaires sociaux –
entreprises –
associations

VII.3/ Organiser un colloque en mars Région/CESR
2011.
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Modalités et moyens
- En collationnant systématiquement et
de manière sexuée les résultats aux
élections professionnelles dans les
entreprises, aux élections prud’homales,
aux comités d’entreprises.
- En confiant aux délégations aux droits
des femmes le rôle de lieu ressource
sur la place des femmes dans la vie
publique
(+
grande
autonomie
d’intervention et d’initiative et + de
moyens nécessaires).
- En inventoriant les bonnes pratiques et
en les portant à la connaissance des
parties
intéressées
(témoignages
d’entreprises, ..) et du grand public.
- En organisant un « Trophée régional »
pour récompenser des entreprises
« exemplaires ».
- En encourageant la prise d’initiatives
par des politiques d’accompagnement et
par la formation des acteurs.
- En mobilisant le plus grand nombre
d’acteurs.
- En faisant un petit film du colloque
(les ateliers, débats, etc restent à
définir).

Evaluation
Intégration de ce critère dans
les principaux observatoires
régionaux.
Analyse des données
quantitatives.

Analyse et recensement des
bonnes pratiques en région
Centre.

- Mise en œuvre du colloque.
- Nombre de participants.

81

VII.4/ Faire de ce rapport un outil de CESR
diffusion (le faire connaître auprès des
différents réseaux).

VII.5/ Améliorer l’accès des femmes à Région
l’information au plus près des Mairies
territoires.
(Préconisation de 2003).

VII.6/ Prévoir dans les collectivités
territoriales la création d’un poste de
vice-président en charge de ces
questions d’égalité.

Région
Départements
Communes
Communautés
d’agglomération
VII.7/ Inciter à recourir aux appels à Région – Etat projets des fonds européens (FSE et
programme
PROGRESS)
pour
communiquer sur l’égalité F/H
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- En le faisant connaître auprès de
différents réseaux.
- En y adjoignant des annexes ayant
valeur
d’outils
pédagogiques.
(expositions, articles de presse, CD,
liste de réseaux de femmes, liste des
chartes et labels signés…).
- En incitant à l’élaboration de matériaux
d’information et à leur diffusion dans des
lieux ressources (AIO, Maisons des
Services Publics, CIDFF…).
- En mettant en place une voiture
itinérante (type bibliobus) comportant
des logos d’informations gratuites et
anonymes et qui circulerait deux fois par
an en mobilisant le réseau associatif.
- En imaginant un système de bornes
interactives dans les territoires.
- En affichant une volonté politique de
prendre en compte la question de
l’égalité.

- En faisant connaître les dispositifs
européens en faveur de l’égalité.
- En valorisant les expériences ayant
utilisé ces dispositifs.
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VIII - FAIRE JOUER A LA SECTION UN ROLE DE VEILLE ET D’ALERTE
Le rapport du CESR de 2003 proposait de réfléchir à la formalisation d’un outil permanent au niveau régional et à la pérennisation d’une
fonction de « veille ». Le CESR a créé une section « égalité, mixité et lutte contre les discriminations » le 22 janvier 2009 (par arrêté
préfectoral). C’est pourquoi, il a semblé que la section pourrait jouer ce rôle de veille et observer les évolutions.
Eléments à observer
par la cellule de veille

En direction de

VIII.1/ Pointer les secteurs pour
lesquels les statistiques sexuées sont CESR en partenariat
avec d’autres
difficiles à obtenir.
organismes.
VIII.2/ Veiller à ce que ces données
sexuées soient présentes dans tous
les rapports du CESR (clause
« égalité » dans les cahiers des
charges des travaux du CESR).
VIII.3/ Suivre les chartes et labels
signés (efficacité ou non efficacité).
VIII.4/ Suivre les effets de la nouvelle
organisation de la RGPP sur la
thématique égalité.
VIII.5/ Suivre les travaux de la Halde
par rapport à l’ensemble des
discriminations.
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Modalités et moyens

Evaluation

- La section pourrait désigner un groupe En auditionnant régulièrement
en charge de faire fonctionner cette les organismes sur la question
de l’égalité H/F.
veille.
- Les interlocuteurs (par exemple la
Halde, la DIRECCTE) seraient informés
du rôle de la section « Egalité, mixité et
lutte contre les discriminations » et
seraient régulièrement sollicités pour
donner à la section des informations.
- La section communiquerait au bureau
du CESR ces éléments à travers un
document d’information.
- Le CESR pourrait demander à intégrer
les travaux de la section dans les
supports et outils existants (par
exemple « O Centre »).
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CONCLUSION
Les travaux du CESR tendent à montrer que la culture de l’égalité
est à développer, à partager le plus largement possible.
Cette culture est encore perçue comme ne pouvant exister qu’au
détriment de l’un ou l’autre sexe et non comme un atout
économique, sociologique et démocratique.
Il est important de sortir les femmes du positionnement « minorité
discriminée ou fragile » qui est nuisible à tout progrès social.
Ce rapport met en évidence le paradoxe que constitue la situation
des femmes : Avancées législatives, sociales, politiques, discours
égalitaires et pourtant grand écart avec la situation constatée.
Les lois ne suffisent pas à lever tous les freins. Les discours et les
analyses, s’ils sont nécessaires à la compréhension, sont
insuffisants à faire de l’égalité une réalité. L’application des lois
nécessitera vraisemblablement la mise en place de mesures
coercitives pour garantir leur efficacité.
Le contexte économique de crise ne doit pas gommer les enjeux
stratégiques, économiques et politiques de l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Il est nécessaire d’exercer une constante vigilance et maintenir la
mobilisation de tous les acteurs. C’est ce qui à conduit le CESR à
définir les huit grandes orientations et à les décliner en
préconisations.
La réalité de la situation inégalitaire des femmes doit être visible et
mesurable pour une plus grande prise en compte par les politiques
publiques.
Il est indispensable de mesurer l’impact des évolutions législatives
et sociologiques sur la situation des femmes et des hommes.

CESR région Centre / Rapport Femmes-Hommes / Octobre 2010

Ainsi, la nouvelle donne sociologique du vieillissement de la
population (évoqué dans le chapitre sur les femmes aux activités
invisibles) est largement prise en compte sous son aspect coût pour
la société, mais peu sous l’angle de la prise en charge familiale
assurée principalement par les femmes. On évoque beaucoup plus
fréquemment leur implication pour la garde des enfants.
La question de l’articulation entre travail et vie familiale est centrale
pour comprendre les inégalités qui persistent entre les hommes et
les femmes sur le marché de l’emploi et dans l’accès des femmes
aux postes de décision. La politique de conciliation ne doit pas être
considérée comme un problème « qui concerne les femmes » ni
une politique dont elles seules profitent. C’est l’une des conditions
pour la mise en place de l’égalité professionnelle réelle.
Les réflexions sur la réforme de la retraite devraient être conduites
en tenant compte des impacts différenciés sur les hommes et sur
les femmes.
De même la réforme territoriale devrait prendre en compte l’impact
sur la parité pourtant inscrite dans la loi.
Impacts, évolutions, conséquences, à court et à moyen terme : le
CESR souhaite avoir un rôle de veille, d’observation et d’alerte.
Enfin, il souhaite faire partager par le plus grand nombre d’acteurs
régionaux cette culture de l’égalité et donner un large écho aux
travaux menés en son sein à travers des espaces d’échanges qu’il
pourrait organiser en s’appuyant notamment sur les fonds
européens.
Cette culture de l’égalité Femmes/Hommes n’est pas une question
mineure à la périphérie des enjeux politiques, économiques et
sociaux. C’est une question au cœur du débat démocratique de
société.
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Annexe 1
COMPOSITION DE LA SECTION
« ÉGALITÉ, MIXITÉ ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS »
Présidente
Fatim LABIB, personnalité qualifiée (membre du CESR)
Vice-présidente
Jacqueline BONNEAU, représentante de l’Union régionale des CIDFF
(Personnalité extérieure)
Membres du CESR
Jacques BEFFARA, représentant du MEDEF
Odile BORDIER, représentante de l'UNAPL
Jean-Paul BRUNET, représentant des Caisses d'Allocations Familiales
France De SAGAZAN, personnalité qualifiée
Danielle FAURE, représentante de la CGT
Gilles LORY, représentant de la CFDT
Gérard MORIN, représentant de la Fédération Française du Bâtiment
François NOBILI, représentant de l'Union régionale des Petites et Moyennes Entreprises
Daniel PIERREJEAN, représentant de la CFTC
Colette PREVOSTEAU, représentante de l'Union régionale des Associations Familiales
Sébastien ROBLIQUE, représentant du collectif d'associations ALERTE
Algue VANMAELDERGEM, représentante du CRAJEP
Jean-Paul VINCENT, représentant de la CGT-FO
Personnalités extérieures
Ghislaine CORBIN, Ancienne Déléguée aux Droits des femmes
Sylvie HAUCHECORNE, représentante du Rectorat
Nora HUSSON, représentante du CIDFF 28
Gaëlle PAYET, représentante la Conférence Permanente des Coordinations Associatives
Joëlle RICHARD, représentante de l’ADAMIF
Bernard VALETTE, ancien élu du Conseil régional du Centre
Administratifs du CESR
Annick NATIVEL, Directrice adjointe
Sandrine BERTRAND, Chargée d’études
Marie-Florïnde POISSON, Assistante de direction
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Annexe 2
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de part leur audition devant la section ou leur rencontre avec le comité de rédaction, ont
contribué à nourrir la réflexion et les échanges sur ce sujet.
ACSE : Agence nationale de la Cohésion et l’Egalité des
chances en région centre
Anne AUDOUIN, ex chargée de mission à ACSE

EDF
Monsieur BRUGIERE, Directeur emploi (région Grand Centre)

HALDE

Bureau des temps de Rennes

Monsieur GOURDIN, correspondant de la Halde à tours

Jocelyne BOUGEARD, élue de la Ville et adjointe-déléguée aux Temps de
la Ville et aux Droits des femmes

IBM France

CIDFF :
CIDFF 18 : Yvette GILBERT, Danielle LASSEOS et Isabelle PAYET
CIDFF 28 : Nora HUSSON, directrice
CIDFF 36 : Thérèse DELRIEU
CIDFF 37 : Patricia GAUCHET, directrice
CIDFF 41 : Marie-Claude LEBRETON
CIDFF 45 : Danielle DINE CORNAIRE, directrice du CIDFF d’Orléans,
Christelle TOURATIER, directrice du CIDFF de Montargis et Anne-Marie
BLONDEL

CNIDF : Centre national d’information des droits des femmes et
de la famille
Madame PASSAGNE, juriste
Monsieur QUERTIER, responsable du service « Appui stratégique au
développement du réseau »
Madame Danielle SEIGNOUREL, chargée du Développement

Conseil régional du Centre
Martine BRODARD, directrice adjointe à la Direction de l’Education

COUVEUSE D’ENTREPRISES D’ORLEANS (PES 45)

Monsieur DUMAS, responsable des relations sociales chez IBM à Boigny

ORFE
Caroline FRANCOIS, chargée d’études

ORSE : Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises
François FATOU, secrétaire général

SGAR (Préfecture de région)
Mme JARMAKOWSKI, déléguée régionale aux droits des femmes en
région Centre

Syndicats
Des représentants de la CFDT, de la CGT et de l’UNSA

Tribunal de Grande Instance d’Orléans
Elodie GILOPPE, vice-présidente chambre de la famille et son collègue,
juge aux affaires familiales
Mme TOULEMONDE, Procureure au pôle anti-discrimination

UDEL : Union des entreprises du Loiret
Guy PAQUE, UDEL 45

Monsieur BONFILS, président de l’association « Pour une économie
solidaire » et Monsieur RHOULAM, directeur de la couveuse d’entreprise
PES (Pour une économie solidaire) et trois créatrices d’entreprises.
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Annexe 3

REPÈRES CHRONOLOGIQUES : QUELQUES DATES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ET DE PARITÉ POLITIQUE

1836 : Mise en place de l’enseignement primaire pour les filles.
1861 : Julie Daubié, première femme autorisée à se présenter au baccalauréat.
1900 : Ouverture du barreau aux femmes (première femme avocate : Jeanne Chauvin).
1907 : La loi du 13 juillet accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire.
1909 : La loi institue un congé de maternité de huit semaines, sans rupture de contrat de travail mais sans traitement.
1924 : Les programmes de l’enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent identiques pour filles et garçons.
1938 : Suppression de l’incapacité civile : les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari.
1944 : Par ordonnance du 21 avril, signée du général de Gaulle, « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que
les hommes (suffrage universel).
1946 : Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est désormais inscrit dans le préambule de la
Constitution.
1965 : La loi du 14 juillet modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sous contrat : les femmes peuvent gérer leurs biens
propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.
1967 : La loi Neuwirth du 28 décembre autorise la contraception.
1970 : Le congé de maternité est indemnisé à 90 % par l’Assurance maternité.
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1972 : La loi du 22 septembre relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes introduit le principe « à travail égal, salaire
égal ».
Ouverture aux femmes des concours des grandes écoles. L’Ecole polytechnique devient mixte.
1975 : Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (Loi Veil). Ouverture du premier refuge pour femmes battues à Clichy.
1976 : La mixité devient obligatoire pour tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire
1980 : La loi du 23 décembre sur la répression du viol en apporte une définition précise.
1982 : Instauration du statut de conjoint collaborateur pour les femmes d’artisan et de commerçants.
1983 : La loi Roudy du 13 juillet établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1985 : Loi relative l’égalité entre époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants.
1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre conjoints.
1992 : La loi du 2 novembre définit le harcèlement sexuel dans les relations de travail.
1993 : La loi du 8 janvier affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, quelle que soit la situation des parents (mariés,
concubins, divorcés, séparés).
1994 : Loi sur la famille (congés légaux pour enfants malades).
1995 : Décret du 18 octobre portant création d’un Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes, placé auprès du Premier
ministre.
1999 : - La révision du 23 juin (loi constitutionnelle du 8 juillet 1999) relative à l’égalité entre les hommes et les femmes a permis d’introduire à
l’article 3 de la Constitution le principe selon lequel la loi « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives ».
- Loi d’orientation agricole instaure le statut de conjoint collaborateur d’exploitation agricole.
2000 : - Convention interministérielle mettant en œuvre une politique globale d’égalité des chances entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes dans le système éducatif.
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- Loi du 6 juin relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives permet la
mise en œuvre du principe de parité politique.
2001 : - Loi Génisson du 9 mai sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle actualise et renforce la loi de 1983 en
définissant les axes de sa mise en œuvre.
- Loi sur le congé paternel lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
2004 : - Signature par le patronat et les syndicats de l’accord national interprofessionnel du 1er mars relatif à la mixité et à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
- Loi du 30 décembre crée la Halde.
2005 : loi du 2 août rend obligatoire dans toute entreprise artisanale, commerciale ou libérale l’option pour un statut pour le conjoint.
2006 : - Loi du 23 mars relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes renforce les moyens et engagement concernant la
suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
- Loi agricole du 5 janvier rend obligatoire l’option pour un statut pour le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
2007 : Loi du 31 janvier impose une alternance stricte femmes-hommes dans la composition des listes électorales municipales
(+ 3500 habitants) et introduit une obligation de parité dans les exécutifs régionaux et municipaux (+ 3500 habitants).
2008 : Loi constitutionnelle du 23 juillet modifie l’article 1er de la Constitution, désormais ainsi rédigé : « la loi favorise l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Sources : Sites du Service aux droits des femmes, de l’Assemblée Nationale et de l’Observatoire de la Parité.
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Annexe 4

SOURCES DOCUMENTAIRES ET ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

RAPPORTS ET COMMUNICATIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

BOUVEN Monique, « La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité », Communication au Bureau du CESE,
9 janvier 2007.
BEL Geneviève, « L’entrepreneuriat au féminin », Informations du CESE n° 2009-351, Communication a doptée par le bureau du CESE le
22 septembre 2009.
CROSEMARIE Pierrette, « 1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société française », Communication au
Bureau du CESE, 2009.
RAPPORTS ET AVIS DES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX

CESR Centre, « Les femmes en région Centre – Pour une dynamique de la région Centre : l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes et la mixité professionnelle », juin 2003.
CESR Centre, « Femmes en région Centre : une volonté, la mixité dans l’égalité de la vie publique », janvier 2005.
CESR Centre, « Les femmes et les retraites en région Centre », communication du 2 février 2006.
CESR Centre : « Les femmes en région Centre : droits personnels et évolutions sociétales », rapport du 22 juin 2006
CESR Centre : « Les femmes en région Centre : Femmes d’ici et d’ailleurs, porteuses d’avenir », rapport du 8 juin 2007
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CESR Centre, « Population active et pauvreté en région Centre », janvier 2010.

CESR Bourgogne, « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », décembre 2006.
CESR Auvergne, « Les femmes dans le monde du travail en Auvergne : réalités et perspectives », mars 2009.
CESR Limousin, « La place des femmes dans les lieux de décision en Limousin », mars 2010.
AUTRES RAPPORTS ET ETUDES
INSEE Centre, GIP ALFA Centre, DRTEFP, DRDFE, DRDIS Centre, Rectorat Académie Orléans-Tours, Conseil régional du Centre, « Les
femmes en région Centre », septembre 2009.
INSEE Centre, « Portrait social de la région Centre 2008 ».
INSEE Centre, « Population – 8 mars 2009 Journée internationale de la femme ».
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher, « Le paysage associatif en Loir-et-Cher », Les études de l’Observatoire n° 51,
février 2010.
GRESY Brigitte, Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, juillet 2009.
Projet de loi de finances pour 2010 – document de politique transversale, « Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes ».
TABAROT Michèle, « Rapport sur le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance », juillet 2008.
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, « Réforme des collectivités territoriales : effets induits sur la parité des projets de
loi », n° 61 et n° 62, mars 2010.
Assemblée Nationale, « Accès des femmes aux responsabilités dans l’entreprise », rapport d’activité 2009, rapport d’information n° 2125,
décembre 2009.
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DARES, « Les écarts de salaire des hommes entre les hommes et les femmes en 2006 : des disparités persistantes », Première – Synthèses
Informations n° 44.5, octobre 2008.
Regards sur l’actualité, « L’égalité hommes/femmes au travail », N° 317, la documentation française, janvier 200 6.
Problèmes politiques et sociaux, « Femmes-hommes, des inégalités à l’égalité ? », N° 968, la documentation française, janvier 2 010.
INED – Enquête de l’ERFI (Etude des Relations Familiales et Intergénérationnelles) – Population et société n° 451, novembre 2009.
DREES, « Entre maison, enfant (s) et travail : les diverses formes d’arrangement dans les couples », Etudes et résultats n° 570, avril 2007.
CORIF, « Rapport préparatoire à la conférence régionale Nord-Pas de Calais sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les
hommes – Etat des lieux « Egalité professionnelle et salariale », novembre 2009.
Commission des communautés européennes, « L’égalité entre les femmes et les hommes », Rapport de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au comité économique et social européen et au comité des Régions, février 2009.
ETUDES D’ECONOMIE POLITIQUE, « Concilier travail et famille – le rôle des acteurs France-Québec » sous la direction de Marie-Agnès
BARRERE MAURISSON et Diane-Gabrielle TREMBLAY, juin 2009.
UNESCO, « L’avenir du Travail en Europe. Ethique et mondialisation », 2007.
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Annexe 5

GUIDES PRATIQUES ET QUELQUES SITES INTERNET UTILES

DES GUIDES POUR AGIR DANS LES ENTREPRISES
- Guide de réalisation du rapport de situation comparée (indicateurs à renseigner, modèles de tableaux interactifs, conseils pour l’analyse des
données, exemples d’actions,…).
www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes.egalite.
- Guide de l’AGEFOS-PME : « Agir pour la mixité et l’égalité professionnelles, une stratégie gagnante pour les petites et moyennes
entreprises », décembre 2008
www.agefos-pme.com.
- Guide de OPCALIA : « L’égalité professionnelle en questions », 2009
www.opcalia.com.
- Guide de Poitou-Charentes (Préfecture – DIRECCTE – DRDFE) : « Agir pour l’égalité professionnelle et salariale. Guide des bonnes
pratiques », janvier 2010.
- Guide l’ORSE et du CNIDFF : « Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins. Un enjeu d’égalité professionnelle : guide d’appui
pour l’entreprise », septembre 2008.
www.egaliteprofessionnelle.org.
- Guide pour les PME, TPE et l’artisanat : « Prévention des discriminations dans l’emploi »
www.halde.fr.
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QUELQUES SITES INTERNET
Des sites régionaux :
www.ac-orleans-tours.fr (rubrique « orientation » et « mixité ».
www.alfacentre.org (rubrique « mixité et égalité professionnelle »).
www.salonvirtuel45.com : site d’information sur le Réseau Création Orléans Loiret et accès au guide du créateur et repreneur d’entreprise.
Des sites nationaux
www.travail-solidarite.gouv.fr (rubrique Femmes/Egalité) : site du Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité,
Secrétariat d’Etat chargé de la solidarité. (Informations sur les droits des femmes et sur l’égalité : législation, mesures d’aides,…).
NB : « Synthèse de l’actualité » établie chaque semaine par le Service des droits des femmes et de l’égalité.
www.observatoire-parite.gouv.fr.
www.orse.org (Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprise) propose un répertoire sur les pratiques de l’égalité professionnelle
dans les entreprises et un site sur l’égalité professionnelle : www.egaliteprofessionnelle.org.
www.inegalites.fr (observatoire des inégalités).
www.discriminations-travail-novethic.fr : nouveau site sur les discriminations au travail sous toutes ses formes.
www.citedesmetiers.fr : présentation de fiches métiers « Osez le métier de… », fiches élaborées en partenariat avec le CIDFF (avec des
témoignages).
www.halde.fr.

Des sites internationaux
www.eur-lex.europa.eu/fr : site de la Commission européenne qui permet d’avoir accès aux textes européens.
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_fr.html.
http://www2.conciliationdestemps.fr/web/index.php (la discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation des
temps de vie). Projet européen Timetis sur l’égalité hommes/femmes dans la vie personnelle et professionnelle.
www.afeas.qc.ca : site de l’AFEAS (Association Féminine d’Education et d’Action Sociale) au Québec.
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Annexe 6
OUTILS ET SUPPORTS DE l’EDUCATION NATIONALE
La mission académique mixité, parité, égalité entre les filles et les garçons propose des ressources et des outils de promotion.
L’ensemble des fiches est consultable et téléchargeable sur :
www.ac-orleans-tours.fr [dans espace professionnel, rubrique ressource]
www.onisep-reso.fr [rubrique en région Centre – publications régionales]
Les outils sont disponibles au prêt au SAIO – rectorat de l’Académie d’Orléans – Tours.
Comment construire l’égalité dans le système éducatif ?
Exemples d’actions
• Créer ou mettre en place une exposition pour éduquer au respect,
à la tolérance, sensibiliser à l’égalité entre les filles et les garçons,
et faire émerger des projets d’orientation en éliminant préjugés et
stéréotypes.
• Organiser des conférences, des cafés de la mixité-citoyenneté, ou
science et mixité… avec des partenaires extérieurs (parents,
réseau associatif…).
• Inviter une troupe de théâtre ou écrire une pièce de théâtre puis
organiser des échanges.
• Effectuer une visite de musée sur le thème de la représentation de
la femme à travers l’art.
• Organiser des actions spécifiques dans le cadre de forums et
carrefours des métiers et formations, de journées portes ouvertes,
rencontres avec des professionnels, visites d’entreprises…
• Organiser des actions de formation.
• Participer à des opérations nationales : Olympes de la parole, prix
de la vocation scientifique et technique…
• Utiliser les films, BD, livres mis à disposition au CDI pour être le
support d’échanges avec l’auteur éventuellement.
• Organiser des activités pour engager des garçons et des filles à
travailler ensemble dans le respect mutuel à partir de : jeux,
concours, quizz…

47

Cédéroms
• Les filles dans les formations technologiques.
Filières électronique et électrotechnique
• Elles ont marqué l’histoire
• La perceuse et le rouge à lèvres
• Vies croisées : vers l’égalité hommes femmes
Expositions
• L’autre moitié de la science
• Il était une fois l’histoire des femmes
• Des femmes, des hommes et métiers (exposition
photographique sur la double mixité réalisée par
Marie-Béatrice ROCHARD, directrice de l’ORFE sur
la double mixité47).
Livres
• Femmes, j’écris ton nom
• Il était une fois l’histoire des femmes
• L’histoire des femmes publiques contées aux
enfants
Publications
• Filles et garçons à l’école : une égalité à construire
• Portraits de femmes (extrait de la borne
interactive
de
l’exposition
«D
comme
découvreuses »)
• Les femmes dans l’histoire du CNRS
• Pas d’histoire sans elles

Livrets pédagogiques
• Les femmes, les sciences et les techniques : de la
mixité à l’égalité
• A la découverte des activités professionnelles
• Construire l’égalité des chances
• Sciences et technologies… filles et garçons, bougez
vos idées
• Femmes-hommes, quelle égalité ?
• Pour une pédagogie de la mixité. Actions !
• L’égalité est dans le pré
• Les p’tits égaux
Outils interactifs
• Quizz « Egalité hommes-femmes »
• Filles, garçons : l’égalité en images
Vidéos
• Dans la tête des filles. Les filles face aux carrières
scientifiques
• Femmes du bâtiment : la force de l’équilibre
• Femmes et Sciences
• Le métier que j’aime
• Prix Nobel de Médecine : Christiane NüssleinVolhard, Rita Montalcini
• Véronique technicienne
• Femmes, hommes et Sciences : Agir pour
l’égalité
• Victoire et Olympe
• Elle et il : l’école de la mixité

Exposition disponible au CRDP de l’académie d’Orléans-Tours.
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Annexe 7
COORDONNEES DE QUELQUES ORGANISMES, ASSOCIATONS
ET RESEAUX DE FEMMES

Services de l’Etat : Droits des Femmes et à l’Egalité
Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité
Ghyslaine JARMAKOWSKI
Préfecture – SGAR- 181, rue de Bourgogne – 45042 Orléans cedex 1 – Tél : 02 38 81 40 48
Sous l’autorité du Préfet, la déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité est chargée d’impulser au niveau régional la politique des
droits des Femmes et de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Elle a un rôle de pilotage, d’animation et de liaison avec les services de
l’Etat et les partenaires extérieurs.
Les chargés de mission départementaux aux Droits des Femmes
Service déconcentré de l’Etat, placé sous l’autorité du Préfet. Il a vocation à accompagner les acteurs départementaux dans la mise en œuvre
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des domaines de la société et de réaliser des actions spécifiques en faveur des
femmes visant à corriger des inégalités constatées.
- Cher : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) – Délégation aux Droits des Femmes et
à l’Egalité – Centre administratif Condé – 18013 Bourges cedex – Tél : 02 48 23 71 25
- Eure-et-Loir : DDCSPP – Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité – Préfecture d’Eure-et-Loir – 15, place de la République – 28019
Chartres cedex – Tél : 02 37 20 51 84
- Indre : DDCSPP – Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité – Cité administrative – BP 613 – Bd George Sand – 36000 Châteauroux
cedex – Tél : 02 54 53 82 22
- Indre-et-Loire : Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) – Réseau Egalité 37 – Délégation aux Droits des Femmes et à
l’Egalité – 4, rue Albert Dennery – 37027 TOURS Cedex 1 – Tél : 02 47 60 44 30
- Loir-et-Cher : DDCSPP – Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité – 34, avenue Maunoury – 41018 Blois cedex – Tél : 02 54 90 97 04
- Loiret : DDCS – Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité – Cité administrative Coligny - 131, faubourg Bannier – 45002 Orléans
cedex – Tél : 02 38 42 42 38
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Centres d’information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : réseau opérationnel de proximité. Les CIDFF sont fédérés par
le CNIDFF (national). Ces centres sont financés majoritairement par l’Etat.
CIDFF du Cher : 1, rue Michelet – 18000 Bourges – tél : 02 48 24 00 19
CIDFF d’Eure-et-Loir : Abbayes Saint Brice – 1, rue Saint Martin au Val – 28000 Chartres – tél 02 37 34 75 63
CIDFF de l’Indre : 1, allée Buffon – 36000 Châteauroux – Tél : 02 54 34 48 71
CIDFF d’Indre-et-Loire : 1, rue Jules Massenet – 37200 Tours – Tél : 02 47 27 54 00
CIDFF du Loir-et-Cher : 4, rue Bourseuf – 41000 Blois – Tél : 02 54 42 17 39
CIDFF du Loiret-Montargis : 31, avenue Chautemps – 45200 Montargis – Tél : 02 38 98 53 76
CIDFF du Loiret : Orléans-Pithiviers : 2, cloître Saint-Pierre le Puellier – 45000 Orléans – Tél : 02 38 77 02 33
Réseaux de femmes créatrices d’entreprises
FCE (Femmes Créatrices d’Entreprises) : une délégation en région Centre, dans le Cher (créée en 2004 avec l’aide de la CCI)
Objectifs : aider les femmes à être elles-mêmes, à entreprendre et à renforcer leur présence dans les instances décisionnelles locales,
régionales ou nationales. Les membres se réunissent une fois par mois autour d’un intervenant (sur la fiscalité, le bilan…).
www.fcefrance.com
Club Business women 45
Club réservé aux femmes chefs d’entreprise, cadres, professionnelles indépendantes. Les adhérentes se réunissent tous les deux mois
(formule « déjeuner d’affaires » avec une intervention thématique dispensée par un (e) spécialiste.
Autres réseaux de femmes
 BPW France (Business and Professional Women) : la fédération française de l’ONG internationale BPW.
Objectifs : obtenir des chances et des statuts égaux pour les femmes et les hommes dans la vie économique politique et civile ; encourager les
femmes à acquérir une solide formation professionnelle ; inciter les femmes à prendre conscience de leur responsabilité dans la société en les
invitant à s’engager ; favoriser la création de réseaux solidaires ; lutter contre toute discrimination ; être force de proposition auprès des
instances nationales.
Autour de trois axes : l’entrepreneuriat au féminin, la formation au leadership et au mentoring ; l’insertion économique des femmes et la
participation politique des femmes à la vie de la cité.
Deux clubs en région Centre :
- Le club de Tours (créé en 1948) : http://tours.bpw-france.org
- Le club de Chartres (créé en 1968) : http://chartres.bpw-france.org
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 Fédération « Femmes 3000 »
Cette association s’adresse aux femmes chefs d’entreprises mais aussi aux cadres, professions libérales, membres d’associations culturelles,
enseignants, retraitées…
Objectifs : encourager la prise de risques et travailler pour l’égalité des chances dans tous les domaines. Elle organise des rencontres-débats
animées par des intervenants spécialisés et mettent à l’honneur des femmes ou associations œuvrant dans l’intérêt des femmes.
Trois délégations en région Centre :
- Délégation Touraine (créée en 2006) : 2, rue Néricault Destouches - 37000 Tours
- Délégation Eure-et-Loir (créée en 2006) : 29bis, rue Josaphat – 28300 Leves
- Délégation Loir-et-Cher (créée en 2008) : 43, rue Albert 1er – 41000 Blois
www.femmes3000.fr
NB : Femmes 3000 Touraine organise tous les ans, en partenariat avec la mairie de Tours, un forum sur l’entrepreneuriat au féminin dont
l’objectif est d’aider les femmes dans l’exercice de leurs fonctions dirigeantes ou les accompagner dans la réalisation de leur projet.
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Annexe 8

GLOSSAIRE DES SIGLES
ADEC

Accord de Développement des Emplois et des Compétences

ADMR

Aide à Domicile en Milieu Rural

AFAF

Association des Femmes Actives au Foyer

AFEAS

Association Féminine d’Education et d’Action Sociale

AFNOR

Association Française de Normalisation

AIO

Accueil, Information, Orientation

ANPE

Agence Nationale Pour l’Emploi

APA

Allocation Personnalisée d’Autonomie

APE

Allocation Parentale d’Education

APEC

Association Pour l’Emploi des Cadres

API

Allocation de Parent Isolé

ARACT

Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

BIT

Bureau International du Travail

BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CAPEB

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CCRE

Conseil des Communes et des Régions d’Europe

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CE

Comité d’Entreprise

CES

Conseil Economique et Social

CESR

Conseil Economique et Social Régional
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CFA

Centre de Formation d’Apprentis

CG

Conseil Général

CGT

Confédération Générale du Travail

CIDFF

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

CJCE

Cour de justice des communautés européennes

CLCA

Complément de Libre Choix d’Activité

CMA

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

COLCA

Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité

COP

Conseillers d’Orientation Psychologue

CPCA

Conférence Permanente des Coordinations Associatives

CPGE

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

CR

Conseil Régional

DADS

Déclaration Automatisée des Données Sociales

DARES

Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques

DDTEFP

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DIRECCTE

DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DREES

Direction de la Recherche des Etudes, des Evaluations et des Statistiques

DRTEFP

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

EAJE

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

EDEC

Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences

ETP

Equivalent Temps Plein

FGIF

Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes

FSE

Fonds Social Européen

GGS-ERFI

Generations and Gender Survey-Etude – Etudes des Relations Familiales et Intergénérationnelles
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HALDE

Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l’Egalité

INED

Institut National d’Etudes Démographiques

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IUT

Institut Universitaire de Technologie

IRP

Institutions Représentatives du Personnel

IRSUT

Institut régional syndical et universitaire du travail

MEN

Ministère de l’Education Nationale

ONU

Organisation des Nations Unies

OPCA

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés

ORFE

Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi

PACS

PActe Civil de Solidarité

PAJE

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant

PIB

Produit Intérieur Brut

PRDF

Plan Régional De Formation

RGPP

Révision Générale des Politiques Publiques

RH

Ressources Humaines

RSC

Rapport de Situation Comparée

RTT

Réduction du Temps de Travail

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

TICE

Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Education

UNAF

Union Nationale des Associations Familiales

UNCCAS

Union Nationale de Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale

UNIOPSS

Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

VAE

Validation des Acquis de l’Expérience
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