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Intervenants : Catherine Boisseau-Marsault (Observatoire de l’équilibre des temps et de la 
parentalité en entreprise), Danielle Boyer (Observatoire national de la petite enfance, CNAF), 
Thomas Bréda (Paris School of Economics), Delphine Brochard (Université Paris 1), 
Sandrine Dauphin (CNAF), Jean-Louis Deroussen (Président de la CNAF), Antoine de 
Gabrielli (Happy Men), Christel Gilles (France Stratégie), Caroline de Haas (Egae), 
Clémence Helfter (collectif confédéral « Femmes-Mixité » de la CGT), Barbara Levéel (BNP 
Paribas), Yannick L’Horty (UPEM, TEPP-CNRS), Dominique Marchal (CFDT), Claude 
Martin (Université de Rennes 1),  Mara Maudet (IEPC),  Frédéric Mion (Directeur de Sciences 
Po), Bruno Palier (Sciences Po/LIEPP), Hélène Périvier (OFCE), Stéphanie Seydoux 
(Service des Droits et de l’Egalité entre les femmes et les hommes), Olivier Thévenon 
(OCDE), Vanessa Wisnia-Weil (France Stratégie). 

 

 

Cette séance était consacrée à deux sphères complémentaires dans la vie des individus, le 
monde professionnel et la famille ; deux sphères qui interagissent et sont complémentaires 
mais non opposées (d’où le terme d’articulation plutôt que de conciliation). Les politiques visant 
à favoriser l’articulation vie familiale - vie professionnelle encouragent et permettent de 
maintenir les femmes, les mères notamment, sur le marché du travail. En ce sens elles peuvent 
contribuer à l’égalité des femmes et des hommes. Cependant, ces politiques ne peuvent 
atteindre leur objectif que si en parallèle au maintien des femmes sur le marché du travail, les 
hommes participent plus amplement aux tâches parentales et domestiques.  

La journée visait à souligner combien la démarche d’investissement social permet d’intégrer la 
plus-value collective à long-terme de l’articulation vie professionnelle/vie familiale tant pour les 
femmes que pour les hommes. L’enjeu est de penser ensemble politique familiale, politique 
d’emploi et d’égalité femmes/hommes tout en encourageant aussi la prise en compte de ces 
enjeux par les entreprises elles-mêmes. 
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Qu’est-ce qu’investir pour l’articulation vie familiale/vie professionnelle ? 

 
L’investissement social porte les questions d’articulation vie familiale/vie professionnelle pour plusieurs raisons : 
des questions démographiques (plus l’accès des femmes au marché du travail est facilité et plus elles font 
d’enfants mais également le travail des femmes est aussi nécessaire face au vieillissement de la population) ; 
des questions de lutte contre la pauvreté  (éviter la pauvreté des femmes et des enfants) ; permettre aux enfants 
d’avoir un accueil de qualité pour ainsi développer leurs capacités futures.  

Le care, à savoir toutes les tâches liées aux soins de vie, qui sont au cœur de l’articulation vie familiale et vie 
professionnelle, recouvre également la prise en charge des parents dépendants. Le risque de dépendance 
s’accentue avec l’augmentation de l’espérance de vie. L’investissement social vise à permettre la prise en charge 
de ces personnes, notamment par l’Etat, sans que cela n’atteigne l’avancée des carrières des femmes, leur 
accès à des postes de responsabilité et leurs retraites (qui risquent d’être diminuées du fait d’un retrait progressif 
du marché du travail pour les aidants de personnes âgées dépendantes).  

 
 

En quoi l’égalité femmes/hommes permet d’interroger l’investissement social ? 

 
Toutefois, la question de l’égalité femmes/hommes n’est pas une donnée a priori de l’investissement social. Elle 
invite à questionner plus globalement le projet de société vers lequel on souhaite aller. En reprenant la typologie 
de Nancy Fraser, trois évolutions des Etats providence en relation avec l’égalité femmes/hommes sont 
possibles :  

• le modèle du travailleur universel : les femmes travaillent à temps plein dans les conditions comparables 
aux hommes. On reste, dès lors, sur un modèle masculin du travail. La prise en charge des enfants et 
des personnes âgées se fait par le développement des services ou de l’Etat. 

• Le modèle paritaire (care giver parity model) : le modèle de care giver (pourvoyeur de soins) est valorisé 
par exemple en favorisant le temps partiel. On ne vise pas à transformer les rapports sociaux de sexe 
mais à diminuer le coût du care pour les femmes.  

• Le modèle du prestataire universel de soin : les individus (femmes et hommes) sont à la fois travailleurs 
et care giver ce qui nécessite l’adaptation du marché du travail en conséquence, le care est valorisé. 

L’articulation entre égalité et performance économique est à penser finement. Les études qui visent à montrer les 
corrélations entre la présence des femmes en entreprise et l’amélioration des performances économiques ne 
sont pas très fiables. Des travaux plus précis, comparatifs France/Grande-Bretagne à partir de l’enquête 
Workplace Employment Relations Survey (WERS), montrent que la féminisation a des effets positifs sur les 
relations au travail, la confiance envers l’entreprise et la satisfaction. En revanche, et l’interprétation est  
complexe, il n’y a pas d’effet de la féminisation des positions managériales. Plus globalement aucun effet négatif 
n’est constaté de la féminisation sur les performances économiques et financières. 
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Les paradoxes de l’articulation vie professionnelle/vie familiale en France 
 
 
Les mères travaillent à temps plein plus qu’ailleurs… 
 
Le taux d’emploi des Françaises est équivalent à la moyenne OCDE. Les femmes sont massivement en emploi 
(près de 70% d’entre elles). Toutefois, les mères ont plus d’opportunités de travailler à temps plein en France. 
L’incidence de la maternité sur l’activité professionnelle des mères est visible à partir du deuxième enfant et 
s’accroît à partir du troisième. Alors que 71% des femmes en couple avec un seul enfant, âgé de moins de trois 
ans, sont en emploi, elles sont plus que 37% lorsqu’elles sont mères de famille nombreuse (trois enfants ou plus) 
avec au moins un enfant de moins de trois ans. Par ailleurs, la proportion de femmes travaillant à temps partiel 
stagne depuis une quinzaine d’années autour de 30%, à un niveau bien inférieur à celui de l’Allemagne ou du 
Royaume-Uni.  
 
 
…mais la division sexuée du travail demeure forte 
 
De fait, les femmes travaillent moins souvent et pour un nombre d’heures plus faible que les hommes. En outre, 
moins les personnes sont diplômées, plus les écarts de taux d’emploi entre les sexes sont importants. Les 
femmes cadres demeurent minoritaires. Les écarts de salaire hommes/femmes persistent, surtout en haut de la 
hiérarchie. Près du tiers de l’écart de salaire reste inexpliqué en France. Les travaux montrent que les femmes ne 
sont pas forcément discriminées dans l’accès à l’emploi mais au sein de l’emploi lui-même. Par ailleurs, 70% des 
tâches familiales et domestiques demeurent réalisées par les femmes. 
 
 
Le congé parental long est désincitatif à l’emploi des femmes… 
 
Ce dispositif a changé plusieurs fois de dénomination (APE, CLCA, PreParE) mais sans jamais revenir sur les 
contradictions inhérentes à la prestation elle-même. La durée de 3 ans (24 mois aujourd’hui s’il n’est pas partagé 
entre les parents) est très longue, comparée aux autres pays européens. La France est, en outre, le seul pays 
européen où l’allocation dépend du rang de l’enfant. Elle ne s’adresse qu’aux parents déjà en emploi et elle est 
faiblement compensée par une allocation dont le montant équivaut à un demi-smic. 
 
96% des personnes qui l’utilisent sont des femmes ; il est surtout pris par des femmes faiblement diplômées qui 
occupent des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Les travaux montrant l’impact du congé parental sur 
l’emploi des femmes sont nombreux. Ils soulignent comment ce congé long contribue à creuser les inégalités  
 
entre les femmes et les hommes, en termes de carrière professionnelle, de rémunération et de retraites. Par 
exemple, avec la réforme de 1994 de l’APE (Allocation parentale d’éducation), le taux d’activité des mères de 
deux enfants, qui augmentait régulièrement depuis plusieurs années pour atteindre 68 % en 1994, a chuté de 24 
points en l’espace d’un an pour s’établir à 44 % en décembre 1995. L’impact de cette réforme a porté non  
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seulement sur le taux global, mais aussi et surtout sur les conditions d’emploi des femmes. Le décrochage de 
l’emploi après un congé parental a également été observé. 
 
Par ailleurs, avec la réforme de 2004 qui créé le CLCA (Complément de libre choix d’activité), on assiste à une 
augmentation du travail à temps partiel des mères de deux enfants ou 3 enfants. Le nombre de bénéficiaires du 
CLCA à temps plein a baissé tandis que les bénéficiaires d’un CLCA associé à une activité professionnelle 
comprise entre 50 et 80 % d’un temps complet sont en progression régulière. Les bénéficiaires du CLCA à taux 
réduit sont issues des catégories moyennes. Les travaux montrent que les femmes semblent néanmoins rester à 
temps partiel après la sortie du dispositif. 
 

 
… et renforce les représentations parentales genrées 

 
Les travaux sur le congé parental ont montré qu’il contribué à renforcer la division sexuée des tâches 
domestiques et parentales. Tandis que le bénéficiaire se replie sur la sphère domestique, le conjoint développe 
sa carrière professionnelle. 
 
Quand les pères ont recours à ce dispositif (3,7% des bénéficiaires), ils ne décident pas d’un arrêt total (71% 
d’entre eux sont à temps réduit) et trouvent une justification valorisante (projet co-éducatif avec les mères). Plus 
d’un quart des pères bénéficiaires partagent cette prestation avec leur conjointe. Les recherches sur les pères en 
congé parental montrent, en outre, que leur profil est particulier et traduit un rapport à l’emploi plus distancié sans 
rompre pour autant avec le modèle prescriptif de travail masculin. Au regard de ce qu’ils considèrent acceptables 
à l’égard de la norme de l’engagement des hommes au travail, ils justifient leur aménagement du temps de travail 
moins dans une logique de « conciliation » que de «flexibilité ». 
 
 
Les entreprises françaises en retrait dans la mise en place de cette articulation 
 
La stratégie publique est de mettre en place des politiques plutôt d’ordre incitatif que contraignant : création du 
Crédit d’impôt famille (2004) ; le thème de l’articulation vie familiale et professionnelle a été inclus dans les 
négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle en 2006 ; soutien à la création de labels, chartes, 
observatoires pour la valorisation et la diffusion des bonnes pratiques. Les dispositifs développés en parallèle via 
les conventions collectives ou les comités d’entreprise, le sont de façon très inégale et ceux tournés vers l’aide 
ponctuelle aux salariés parents sont peu fréquents.  

 
Une recherche de l’Université Paris 1 menée pour la CFDT menée auprès d’une dizaine de grande entreprise 
montre que les employeurs sont ouverts au dialogue mais le coût des dispositifs fait obstacle à un engagement 
concret. De fait, les dispositifs contraignants et coûteux sont rarement mis en place. C’est avant tout le dispositif 
de négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle qui a installé ce thème dans les entreprises. Trois grands 
registres d’actions peuvent être repérés : l’extension des droits légaux, l’organisation du temps de travail, la 
question des services et des aides aux salariés parents (le moins fréquemment mis en place).  
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La mobilisation au sein des entreprises se heurte également au manque de revendications des salariés sur les 
difficultés de conciliation même si le sujet les préoccupe fortement. Ainsi,  selon le sondage Viavoice réalisé pour 
l’Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise en mars 2016, 9 salariés sur 10 
considèrent en effet l’équilibre des temps de vie comme un sujet de préoccupation important. 63 % des salariés 
interrogés estiment que leur employeur «ne fait pas beaucoup de choses ». Pourtant, d’après les salariés 
interrogés, un meilleur équilibre des temps améliorerait leur qualité de vie au sein de l’entreprise, ainsi que leur 
santé au travail (pour 96 %, dont 67 % de manière très importante), mais aussi le climat social (96 % et 54 %) ou 
leur engagement personnel (95 % et 53 %).  

 
 
Réflexions issues des communications et débats 

 
Articuler politique familiale, politique d’emploi et d’égalité femmes/hommes 

La segmentation des politiques contribue à entretenir des paradoxes dans le « libre choix » des manières 
d’articuler vie familiale et vie professionnelle, et contribue au maintien des inégalités femmes/hommes. Dans une 
perspective d’investissement social les réflexions portent sur la mise en place d’un congé parental plus court et 
mieux rémunéré (articulé au salaire plutôt qu’une allocation) ; une politique active de lutte contre les inégalités 
d’accès aux services d’accueil de la petite enfance, notamment pour les familles monoparentales. Les questions 
d’articulation concernent l’ensemble des salariés, femmes et hommes, aussi les agencements de temps de 
travail et la flexibilité devraient être pensés pour les deux.  

Focus sur les crèches à vocation d’insertion professionnelle  

Le dispositif des crèches à vocation d’insertion professionnelle (VIP) est une initiative lancée il y a 13 ans par 
l’Institut d’Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC). Un accord a été signé entre le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 
le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, la Caisse nationale des allocations familiales et 
Pôle emploi afin de développer ces crèches. Elles ont une double mission : 
-accueillir en crèche les jeunes enfants (0-3 ans) de parents sans emploi ; 
-accompagner vers l’emploi ou la formation professionnelle les parents bénéficiaires. 
Ce dispositif s’adresse aux parents en démarche d’insertion professionnelle dont les principaux freins à l’emploi 
ont été levés (addiction, très faible maîtrise de la langue française, sans domicile fixe, sans titre de séjour). Il 
s’agit d’une contractualisation de l’accompagnement vers l’emploi par la signature d’un contrat d’engagement de 
3 mois, renouvelable une fois.  
 
 
Responsabiliser les entreprises, penser et changer le rapport au travail et à son organisation 
 
Les attentes de souplesse et d’aménagement de la part des salariés sont en progression constante. Les deux 
mesures prioritaires attendues par les salariés sont la souplesse des modalités et horaires de travail et la 
possibilité d’aménager les horaires de travail en fonction des contraintes parentales. Ces réformes sont sur  
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l’agenda politique/social et émergent dans plusieurs pays : Allemagne, travail sur les chantiers du temps choisi 
en 2016 et au Royaume Uni avec le Right to request. 

 
La mise en place d’une flexibilité du travail en termes spatio-temporels s’accompagne par exemple, au regard 
d’expériences étrangères : 

- de pratiques de temps partiel et d’horaires atypiques moins pénalisantes pour les carrières ; 
- des horaires flexibles (choisis) et l’annualisation des horaires avec un compte épargne temps et 
semaines compressées ; 
- du développement du télétravail même pour des postes à responsabilité ; 
- de pratiques de job sharing (poste à un binôme) qui permet aux femmes d’accéder à des postes à 
responsabilité. 

 

Inciter les hommes à prendre part à cette articulation 

L’articulation vie familiale et vie professionnelle ne concerne pas que les femmes. Les transformations de la 
paternité ces dernières années et les aspirations des pères salariés sont également à prendre en considération. 
Les pratiques d’entreprises demeurent encore fortement rétives à la prise en compte de contraintes parentales 
pour les pères. En outre, peu d’hommes utilisent le congé parental et les incitations au partage demeurent peu 
ambitieuses. 

Si les questions d’organisation du travail et sont également au centre des mesures incitatives possibles, une 
réforme du congé parental (notamment avec un niveau financier acceptable) pour inciter concrètement les pères 
pourrait y être associé. La création de nouveaux droits pour les pères a même été évoquée en séance. 
 

L’expérience innovante du réseau Happy Men où comment impliquer les hommes sans discours 
culpabilisateur 

Il s’agit du premier réseau interentreprises d’hommes managers et cadres dirigeants engagés en faveur de 
l’égalité professionnelle. Les évolutions managériales qui favorisent un meilleur accès des femmes aux postes à 
responsabilités, facilitent aussi, pour les hommes, une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie 
privée. Elles contribuent, dans un même mouvement, à rompre le “plafond de verre” des femmes et le “plancher 
de verre” des hommes.  

Ce réseau est basé sur le principe que les managers ont tout à gagner : levier de performance pour l’entreprise ; 
meilleure valorisation de tous les talents ; mieux articuler vie professionnelle et vie privée pour les hommes 
comme pour les femmes.  

35 cercles existent en Métropole. Plusieurs entreprises se sont déjà engagées telles que Orange, BNP Paribas, 
France TV, EDF…..  
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Mieux évaluer l’efficacité des moyens et des politiques mise en œuvre  
 
Il apparaît difficile – et discutable sur le fond en raison d’une dépolitisation des questions soulevées  – de tenter 
d’évaluer la rentabilité de telles politiques.  Ce qui est rentable risque d’être uniquement ce qui est capable d’être 
mesuré par les économistes. En matière d’égalité une approche utilitariste trouve ses limites. En revanche, 
constat est fait d’un manque de suivi de ces politiques en matière d’évaluation. Or ce suivi –améliorer sur le plan 
des outils – permettrait de mieux vérifier la mise en œuvre et l’effectivité des politiques. 
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