
 
 

Séminaire : L’investissement social, quelle stratégie pour la 
France ? 

 
Compte-rendu de la séance Investir pour l’articulation vie familiale et vie 

professionnelle et l’égalité entre les femmes et les hommes, 21 juin 2016, Paris.  
 
 

 Objectifs de la séance :  
 
L’objectif des politiques visant à favoriser l’articulation vie familiale - vie professionnelle est de permettre à toutes 
et tous de mener une carrière la plus complète possible tout en permettant une vie privée et une vie familiale 
épanouies. Il s’agit bien d’articuler deux sphères complémentaires dans la vie des individus et non pas deux 
sphères contraires (d’où le terme d’articulation plutôt que de conciliation) qui visent de fait l’égalité femmes-
hommes. 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 domestiques. 

Les politiques d’investissement social cherchent à investir dans les « capacités » futures des individus, mais elles 
visent aussi à mobiliser au mieux et selon le souhait des individus leurs « capabilités » acquises (cf. Amartya 
Sen). Dans le cadre des politiques d’investissement social, favoriser le travail des femmes répond à plusieurs 
objectifs : encourager la natalité face au vieillissement démographique,  développer les services de prise en 
charge des personnes dépendantes (jeunes et vieux), réduire les risques de pauvreté des enfants (la pauvreté 
des enfants est toujours plus faible dans les ménages où les parents travaillent) et augmenter les taux généraux 
d’emploi (afin de dégager des ressources pour les retraites). L’enjeu est que l’approche d’investissement social 
intègre également l’objectif sociétal et démocratique d’égalité des sexes en intégrant l’impact différencié des 
dispositifs sur les femmes et les hommes ou encore en pensant l’articulation vie professionnelle-vie familiale 
également pour les hommes. 

Cette séance aborde la question de façon globale, en s’intéressant notamment aux différents dispositifs publics 
facilitant l’articulation vie professionnelle et vie familiale, dont les controversés congés parentaux, la notion de 
libre choix ou les dispositifs d'accueil des personnes dépendantes. L’enjeu sera aussi de ramener les politiques 
d’emploi et les politiques des entreprises au centre de l’interrogation, notamment en ce qui concerne 
l'organisation du travail et sa capacité à intégrer la plus-value collective à long-terme de l’articulation vie 
professionnelle/vie familiale tant pour les femmes que pour les hommes. Trois grandes séries de question seront 
abordées au cours de cette séance du séminaire « l’investissement social : quelle stratégie pour la France ? » 

1- L’égalité des sexes, enjeu de l’investissement social  
 

Alors que les femmes réussissent mieux que les hommes dans les études, un plafond de verre empêche une 
progression professionnelle correspondant à leur niveau de qualification. Le fait que les contraintes de la vie 
familiale pèsent principalement sur les femmes explique également les inégalités professionnelles entre les 
hommes et les femmes. Si les femmes changent peu en France leurs comportements professionnels à l’arrivée  



 
 

du premier enfant, tout change avec le deuxième enfant (environ un tiers des femmes ayant un deuxième enfant 
passe à temps partiel, un tiers s’arrête de travailler) et plus encore à l’arrivée du troisième enfant (près des deux 
tiers s’arrête de travailler). En outre, leurs carrières sont également percutées par la prise en charge de la 
dépendance. C’est pourquoi politique d’emploi, politique sociale et politique familiale mériteraient sans doute 
d’être elles-mêmes mieux articulées. La manière dont ces politiques peuvent mieux être articulées sera au cœur 
des interrogations de cette séance. 

2- Politique familiale et politique d’emploi : l’investissement social pour assurer la nécessaire 
transversalité 

La promotion de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale s’est progressivement imposée au 
cœur de la politique familiale française depuis les années 1980 par le développement des structures d’accueil 
pour les enfants et la mise en place d’un congé parental. Mais cette conciliation ne vise alors pas tant un objectif 
d’égalité des sexes que le maintien du taux de natalité. Quant aux politiques d’égalité professionnelle, il faut 
attendre les années 2000 pour que la question de l’articulation y soit interrogée. Il reste que le lien entre ces 
politiques familiales et les politiques d’égalité professionnelle n’est pas toujours fait, et que la question des 
incitations visant à  rééquilibrer la répartition des tâches domestiques en tenant compte de la nécessaire place 
des hommes au sein du foyer, selon le modèle du double apporteur de revenus et double « carer », reste posée.   

3- La participation des entreprises  

D’après l’Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprises, 97 % des salariés parents 
affirment que l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est un sujet de préoccupation important pour 
eux, mais 72 % considèrent que leur employeur ne fait pas beaucoup de choses pour les aider. La question de 
l’articulation vie familiale-vie professionnelle est véritablement un enjeu pour les entreprises. Malgré les 
incitations fiscales des pouvoirs publics, celles-ci demeurent très inégalement investies dans l’aide à l’articulation 
pour leurs salariés avec une forte hétérogénéité des pratiques. Des études ont pourtant montré que lorsque les 
salariés bénéficient d’une organisation de leur temps de travail compatible avec leur vie familiale, on constate 
une baisse de l’absentéisme et un plus fort engagement dans la vie de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ouverture 

Frédéric Mion (Directeur de Sciences Po)  

Frédéric Mion a exprimé son bonheur d’accueillir la quatrième séance du Séminaire partenarial sur 
l’Investissement social en France. Cette thématique suscite à Sciences Po un intérêt particulier qui dépasse les 
frontières du LIEPP et irrigue l’ensemble des formations, même si Bruno Palier est le plus éminent chercheur de 
l’institution en la matière. Sciences Po a, en effet, toujours été très soucieuse de son rôle en matière de 
responsabilité sociale et plus généralement, attentive à ce qui peut permettre d’aller dans le sens du progrès et 
des valeurs qui sont celles de l’institution, à savoir la justice et l’équité, et ainsi permettre au plus grand nombre 
de vivre bien. Ces valeurs trouvent sans doute leur racine dans l’originalité du projet de Sciences Po : former, 
grâce aux sciences humaines et sociales, des acteurs du monde de demain, mais aussi leur fournir les 
connaissances et l’éthique nécessaires pour comprendre le monde et chercher à le rendre meilleur. A ce titre, le 
sujet de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale mobilise particulièrement Sciences Po, dans le 
contexte plus large de la mobilisation en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis plusieurs 
années, le personnel de Sciences Po a conscience que, en dépit de la volonté de faire progresser l’égalité à 
l’intérieur et à l’extérieur de Sciences Po, le chemin est encore long. Des inégalités persistantes sont observées 
dans les rémunérations et les opportunités de carrière sont différenciées entre les étudiantes et les étudiants, 
mais aussi au sein des personnels académiques et des personnels administratifs. Science Po n’est pas la seule 
institution à être victime d’une tendance « naturelle » à la domination masculine, cependant cela n’est guère une 
consolation. Le devoir de Science Po, en tant qu’école aspirant à former les plus hauts responsables de demain, 
n’est pas simplement d’être meilleure ou, en réalité, moins mauvaise que les autres, c’est de tendre vers 
l’exemplarité. Même si l’égalité femmes-hommes parfaite n’est pas encore réelle au sein de Science Po, 
l’institution se distingue par une véritable conscience de la nécessité d’agir sur le sujet et par un engagement 
concret sur ces thématiques.  En tant qu’Université, cet engagement est tout d’abord intellectuel et éducatif. 
Science Po permet à ses étudiantes et à ses étudiants de découvrir et d’approfondir les questions liées au genre 
dans le cadre des enseignements dispensés, quel que soit le cursus suivi. En lien avec cette offre de cours, 
Sciences Po a développé, avec l’OFCE, le programme PRESAGE – Programme de Recherche et 
d’Enseignement des Savoirs sur le Genre. Par le biais de PRESAGE, Sciences Po coordonne le programme 
EGERA, « Effective Gender Equality in Research and Academia ». En partenariat avec sept autres universités, 
Sciences Po cherche à produire un changement structurel dans la recherche et l’enseignement supérieur, en 
croisant les regards, les cultures et les disciplines afin de proposer des solutions les plus complètes possibles. 
Comprendre et connaître les inégalités c’est déjà commencer de les combattre. 

A Sciences Po, cette réflexion est prolongée par des actions concrètes en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
Ainsi, grâce à un diagnostic précis de la situation, un plan d’action pour l’égalité a été développé. Il repose sur 
quatre axes majeurs : améliorer les outils de mesure des inégalités, intégrer le genre dans l’enseignement et la 
recherche, informer et former l’ensemble de la communauté. Le service Carrières sensibilise parallèlement à 
l’existence du plafond de verre et forme les étudiants à appréhender le monde du travail sans stéréotypes de 
genre grâce à la diffusion de la culture de l’égalité au sein des environnements de travail.  

Par ailleurs, chaque service de l’école compte un correspondant à la référente égalité ; c’est un véritable réseau 
qui se crée. Un travail pour atteindre une plus grande mixité et un rapprochement vers la parité au sein des 
équipes est également poursuivi. 

C’est dans ce cadre qu’un travail de réflexion a été mené afin de trouver plusieurs solutions concrètes concernant 
l’articulation des temps de vie. Ces réponses doivent être mises en place au plus vite. Il s’agit de réaliser de  



 
 
façon systématique un entretien de retour de congé maternité, de proposer des entretiens de parentalité, dans 
les six mois suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant, d’élaborer et de diffuser une Charte des temps et des 
usages afin que chacun puisse harmonieusement articuler ses obligations et d’aider les étudiant-es, les 
chercheur-es et les salarié-es à reprendre leur activité après une interruption de carrière. Frédéric Mion a 
expliqué que, pour lui, permettre cette conciliation était le plus rentable des investissements : permettre à ses 
salariés d’articuler efficacement leur vie privée et leur vie professionnelle, c’est s’assurer que, pour la partie qui 
concerne l’employeur, celle-ci se déroulera de façon optimale pour le salarié comme pour la structure qui 
l’emploie. Une femme, un homme, un parent heureux, c’est aussi un salarié réactif, mobilisé, détendu, en un mot, 
un collègue efficace et agréable.  

Frédéric Mion a conclu en rappelant que l’égalité n’était pas une valeur acquise. L’université vit au cœur de la 
société et est sensible aux évolutions sociales, sociétales ou culturelles qui affectent celle-ci. Cet environnement 
est d’autant plus sensible que Sciences Po est un lieu d’échanges et de débats. L’Université n’est toutefois pas 
seulement un observateur, c’est aussi un acteur, avec des convictions et des valeurs à défendre : l’égalité entre 
les femmes et les hommes, durant les études comme dans la vie professionnelle – et dans la vie privée – 
appartient à celles-ci. 

 

Jean-Louis Deroussen (Président de la CNAF) 

Je suis très honoré que l’occasion me soit offerte d’ouvrir cette quatrième séance de travail sur l’investissement 
social.  

D’autant plus honoré que le sujet qui nous occupe aujourd’hui  - investir pour l’articulation vie familiale et vie 
professionnelle et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - me tient particulièrement à cœur.  

D’abord en tant qu’homme et père de famille investi sur de nombreux champs, en tant que syndicaliste aussi (la 
Cftc a toujours eu le souci de défendre cette nécessaire articulation vie familiale / vie professionnelle et milite 
depuis de nombreuses années pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes). Ce sujet me tient 
particulièrement à cœur enfin, et surtout, en tant que président du Conseil d’administration de la Cnaf (Caisse 
nationale des allocations familiales). 

Ce matin, à l’occasion de l’ouverture de notre séance, c’est depuis cette fenêtre de la branche Famille de la 
Sécurité sociale que je vous parlerai. 

Pour ceux qui ont eu la chance de participer aux précédentes séances de ce séminaire – je pense notamment à 
celle dédiée à ‘investir dans la petite enfance’ –, vous l’aurez compris : l’investissement social est au cœur de la 
Sécurité sociale et de la branche Famille en particulier. 

D’abord, parce que la logique d’investissement social peut permettre de valoriser l’action des Caf.  

Elles n’apparaissent plus comme de simples payeurs de prestations mais également comme des 
« investisseurs ». Ceci donne une nouvelle dimension aux actions des Caf qui peuvent alors procurer un 
rendement social, mais aussi économique (avec un potentiel de croissance) et financier (dont soutenabilité de 
moyen et long terme des finances publiques). 

C’est aussi une manière de montrer la plus-value à long terme de certaines politiques sociales, et ce 
faisant, de justifier leur financement. 



 
 

Aussi, la branche Famille a-t-elle choisi de prendre en compte, dans sa démarche stratégique, le caractère 
d’investissement social pour définir les actions à développer.  

Adopter une démarche stratégique d’investissement social consiste en premier lieu à réfléchir au contenu 
de nos politiques et à la manière de les mener.  

La politique familiale française accorde depuis longtemps de l’importance à la «conciliation vie familiale/vie 
professionnelle». Cette attention a débuté dès les années 1970 avec les couples biactifs de plus en plus 
nombreux. Elle se caractérise par le développement d’une politique d’accueil des enfants et l’instauration d’un 
droit à un congé parental en 1977.  

Depuis les années 1980 jusqu’à nos jours, la politique familiale n’a cessé de se structurer autour de cet objectif 
de conciliation.  

La grande mutation des années 1970-80 est la prise de conscience par l’État que l’emploi des femmes n’est 
pas incompatible avec la maternité et qu’il convient dès lors de prendre en charge les jeunes enfants. 

Mais la « promotion de la conciliation » visait alors non pas tant un objectif d’égalité des sexes que celui du 
maintien du taux de fécondité... L’objectif n’est ici pas seulement d’aider les parents qui ont des enfants mais bien 
d’encourager ceux qui n’en ont pas à en avoir ou de rapprocher le nombre d’enfants souhaités du nombre 
d’enfants réels.  

Le taux de fécondité des Françaises, aujourd’hui parmi les plus élevés d’Europe avec 2 enfants par femme, vient 
légitimer les orientations de cette politique familiale.  

Mais parfois « l’enfer peut être pavé de bonnes intentions »…  

Ainsi, le congé parental peut avoir des effets contreproductifs dans une logique d’égalité des sexes et 
donc au regard de l’investissement social. 

Et la question de l’articulation vie familiale et vie professionnelle interroge aussi les inégalités entre les femmes 
elles-mêmes, entre celles qui peuvent faire appel à un mode de garde et en ont les moyens financiers, et les 
autres, qui ont de faibles ressources sociales et économiques.  

Le coût du mode de garde au regard des bas revenus de certaines femmes et des contraintes organisationnelles 
peuvent les inciter à ne pas y recourir. Et elles auront plutôt recours au congé parental. 

La dernière réforme du congé parental date de 2014. Elle vise à inciter les parents à partager ce congé en 
instaurant une prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePare).  

Pour percevoir la prestation, il faut interrompre totalement ou partiellement son activité professionnelle d’une 
durée maximale de 6 mois pour un premier enfant et de 3 ans pour deux enfants, mais dans ce cas le parent de 
l’autre sexe (dans la pratique, le père) doit avoir pris au moins un an.  

S’inspirant de dispositifs existant dans d’autres pays européens (Allemagne, Suède, Finlande…), l’idée est 
d’agir sur les comportements et de promouvoir un partage plus équilibré de la prise en charge des 
enfants au sein des familles et donc d’inciter les pères. Les hommes sont effectivement peu présents dans le 
CLCA – Complément de libre choix d’activité (3,9% des bénéficiaires).  

 



 
 
Concernant plus spécifiquement les dispositifs d’accueil du jeune enfant et d’éducation préscolaire. On 
constate qu’ils ont un bénéfice immédiat en termes de participation au marché du travail : les parents, bénéficiant 
de modes de garde pour leurs enfants, ne sont pas contraints de se retirer du marché du travail, ne dégradent 
donc pas leurs qualifications et peuvent utiliser au mieux leurs compétences.  

Ces dispositifs ont aussi un impact positif en matière de lutte contre la pauvreté par la participation des 
mères au marché du travail et donc au revenu du foyer. 

En outre, et peut-être surtout, s’il commence dès la petite enfance avec, par exemple, une intervention précoce 
de qualité à l’égard notamment des enfants les plus défavorisés, l’effet de l’investissement dans le capital humain 
se poursuit toute la vie et modifie en profondeur les perspectives d’intégration sociale et économique. C’est 
d’ailleurs ce qui a été montré dans la deuxième séance du séminaire, à Lille, le 31 mai dernier. 

La préoccupation de l’investissement social peut ainsi conduire la Branche à adapter son positionnement, 
mais aussi ses partenariats.  

Par exemple, en ce qui concerne l’articulation famille/travail, une approche en termes d’investissement social 
invite à agir davantage en termes de continuum entre politique familiale et politique d’emploi, soutien aux 
parents et intégration professionnelle.  

J’ai d’ailleurs récemment signé la Charte relative aux crèches à vocation d’insertion professionnelle. Un bel 
exemple de continuum entre politique familiale et politique de l’emploi ! 

En effet, l’objectif de cette charte est de promouvoir le développement des crèches à vocation d’insertion 
professionnelle afin de faciliter l’accès à l’emploi des parents de jeunes enfants, en particulier les mères isolées. 

Les crèches adhérentes, labellisées « Vip » (à vocation d’insertion professionnelle), s’engagent ainsi à réserver 
des places pour une durée déterminée à des parents qui ont besoin de temps pour conduire leurs démarches de 
recherche d’emploi.  Le label « Vip » leur donnera droit à des financements réservés à des projets innovants 
situés dans des quartiers « politique de la ville ». 

L’initiative est particulièrement intéressante ! Et ne pourrait-on pas justement construire un indicateur 
d’investissement social pour mesurer, dans la branche Famille notamment, l’intérêt de ce type de démarche ?  

L’exercice est particulièrement complexe. Des travaux méthodologiques ont déjà été engagés entre la Cnaf et 
France Stratégie. Mais cet exercice doit être développé avec nos partenaires, tant les interventions de la branche 
Famille associent de nombreux acteurs.  

Mesurer l’impact de nos politiques doit aussi contribuer aux travaux sur les nouveaux indicateurs de richesse, en 
internalisant les effets bénéfiques de la cohésion de la société. 

Je nous souhaite une bonne séance de travail. 

 

 

 

 



 
 

• L’articulation vie familiale vie professionnelle, la prise en charge du care, les inégalités hommes-
femmes et l’investissement social 

 

Hélène Périvier, OFCE - Les politiques de « conciliation » et l’égalité femmes hommes et le 
développement social. 

Selon Hélène Périvier, la notion d’investissement social doit être abordée avec une perspective  critique. La 
définition principale du terme investissement entend la notion de rendement puisqu’il s’agit d’une opération qui 
permet de renouveler et d’accroître le capital d’une économie. Cette notion semble contradictoire avec celle du 
social, puisqu’est considéré comme social quelque chose qui se rapporte à une société, à une collectivité 
humaine et induit la notion de Droits humains. Toutefois, le concept d’investissement social arrive à lier ces deux 
éléments puisque « L’investissement social vise à faire face aux évolutions des risques sociaux, à mieux 
préparer et accompagner les individus tout au long de leur parcours de vie afin d’avoir moins à réparer si le 
risque survient. S’appuyer sur cette nouvelle orientation permettrait, dans le cadre des réformes de la protection 
sociale, de compléter les objectifs et les instruments de notre système sur plusieurs points : accueil de la petite 
enfance, conciliation vie professionnelle/vie familiale, investissement dans la jeunesse, valorisation de la 
prévention et optimisation du parcours de soins. L’enjeu est d’instaurer un cercle vertueux, permettant de limiter 
les dépenses sociales et d’accroître les ressources en favorisant le travail de tous dans les meilleures 
conditions », selon le rapport du CESE.  

Cependant, pour Hélène Périvier, il n’est pas admis par tous et toutes qu’il faille mettre en place des politiques 
publiques pour lutter de manière volontariste contre les inégalités femmes/hommes.. D’autres luttes peuvent être 
importantes aussi. Ces objectifs sont éminemment politiques ils relèvent de principes de justice (Rawls, Sen, 
Fraser). L’investissement social est perçu comme un moyen d’accéder à une égalité sociale, mais également une 
égalité entre femmes et hommes, des enfants, territoriale, lutte contre les inégalités économiques, accès au soin 
prise en charge de la dépendance. 

Pour atteindre ces objectifs perçus comme étant fondamentaux dans nos sociétés (politiques de redistribution 
des richesses, politiques de santé, politiques d’éducation, politiques de l’emploi, politiques sociales, et politiques 
d’articulation vie familiale/vie professionnelle), il faut mettre en place des politiques adéquate . Il ne faut pas 
confondre la fin et les moyens. Evaluer ces outils, ces politiques,  c’est légitime, sont-ils efficaces pour atteindre 
les objectifs fixés ?  Mais il ne faut surtout pas chercher à évaluer les objectifs eux-mêmes en ce qu’ils sont 
économiquement performants. Pour Hélène Périvier c’est dangereux et un pas à ne pas franchir. Ce n’est pas 
toujours présent dans la notion d’investissement social mais c’est parfois tendancieux.  Néanmoins, selon elle, si 
les moyens pour atteindre les objectifs doivent être évalués, les objectifs eux-mêmes portent  une valeur qui les 
légitime à elle seule. L’investissement social a été bien documenté dans la recherche. Aujourd’hui un saut a été 
franchi, puisque cette  notion est largement mobilisée par les acteurs publics et institutionnels, c’est un outil 
consensuel, et utilisé pour promouvoir/justifier la mise en œuvre de politiques de redistribution, d’égalité…  

Par ailleurs, cette démarche est largement adptée par la Commission Européenne. Une des dispositions de cette 
instance est de dire que l’investissement social dans l’éducation des enfants va permettre de développer leurs 
capacités cognitives  et de faciliter leur intégration future dans  la société, afin d’augmenter leurs chances dans la 
vie, a priori rien à redire à cela. Or, cela peut appeler à critiques. Les travaux fondateurs sur le pourquoi il est 
important d’investir dans l’accueil des jeunes enfants ont été développés par Heckman : si les enfants 
défavorisés bénéficient d’un encadrement de qualité, ils auront moins de problème scolaire et on aura un retour  



 
 
sur investissement monétisé conséquent (pour 1 dollar investi, on en récupère entre 7 et 9). On est donc dans le 
«  investir dans l’enfant » et on quitte l’idée de « peut-on construire une société dans laquelle chaque enfant a 
toutes les chances de  « s’émanciper de se construire un projet de vie ». Ce discours vise à promouvoir, voire à 
justifier, et c’est là où le glissement peut-être un peu dangereux, des politiques de soutien à la très grande 
pauvreté chez les enfants au nom de leur rentabilité. Cela peut être une approche pragmatique pour que par 
exemple en France Bercy entende et accepte de mettre en place de politiques spécifiques. Cette approche est 
compréhensible mais il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas un outil de sélection des objectifs, des 
projets politiques. Dire combien il est rentable de miser sur la petite enfance c’est prendre le risque de ne pas le 
faire si cela ne l’est pas ou plus. Donc très vite cela devient un outil qui sélectionne alors que dès le début on 
tentait de ne pas négocier les objectifs sur cette base-là. La question est aussi de savoir si on peut tout monétiser 
et mesurer ? Certaines choses ne peuvent pas être mesurées et la notion de social ne peut pas être 
appréhendée par une monétisation des gains qu’elle procure. Ce qui est rentable devient alors ce que les 
économistes sont capables de. Qu’advient-il des politiques sociales si ces dernières s’avèrent pas ou plus 
rentables ou si elles ne le sont pas pour tous les individus mais bénéficient grandement à chacun ? Et est-ce que 
cette rentabilité doit s’appliquer à tous les individus ? 

Cette rentabilité, qui plus est, dépolitise la question posée et fait de l’expert économiste le roi C’est un danger 
d’utiliser le terme d’investissement. S’il s’agit de mieux dépenser pour atteindre un objectif, c’est recevable, si 
c’est pour juger un objectif à l’aune de ce qu’il rapporte, alors là c’est très dangereux. La question de l’égalité 
femmes hommes peut être atteinte en petite partie par l’articulation vie familiale, vie professionnelle, un service 
public de la petite enfance.  

 

Tout ceci se fonde sur une division sexuée du travail très marquée.  



 

 

Hélène Périvier n’est pas persuadée que l’égalité femmes hommes soit au cœur des réformes de l’Etat social 
français. Il y a eu des mesures désincitatives à l’emploi des femmes, on a créé un congé parental avec effets 
ambigus : l’expansion du congé parental en 1994 a été très défavorable au travail des femmes, le développement 
du temps partiel (mis en avant comme politique d’articulation alors que cela est défavorable à ‘l’égalité 
professionnelle) et en même temps de nombreux plans crèche se sont succéder.  

 

Concernant l’accueil de la petite enfance, l’idée en France est de promouvoir  le libre choix de faire garder ses 
enfants avant 3 ans comme on l’entend, mais en fait les parents n’ont pas vraiment le choix, un mode de garde 
s’impose en fonction des revenus, lieux d’habitation. La France est plutôt bien placée en matière accueil des 
moins de 6 ans. Le taux d’accueil des jeunes enfants est relativement élevé, notamment pour les 3-5 ans où la 
France est dans les champions.  

 

 



 
 

 

 

 

Pour conclure, la notion d’investissement social peut être un danger si elle permet de justifier nos objectifs et nos 
principes de justice par la rentabilité ; de même lorsqu’elle devient un moyen de sélectionner les projets. La 
justification de l’égalité femmes hommes tue dans l’œuf l’idée d’égalité. Par exemple, les congés parentaux 
rémunérés peuvent permettre de réduire les inégalités  femmes/hommes, mais si l’on s’appuie sur l’idée de la 
rentabilité alors on comprend pourquoi l’Allemagne a reformaté son congé parental pour qu’il soit plus favorable à 
l’égalité et la France non. L’Allemagne a mis en place un congé parental rémunéré en fonction du salaire, partagé 
entre les deux parents car il y a un vrai besoin que les femmes allemandes soient sur le marché du travail. En 
France on ne change pas le congé parental parce que cela serait coûteux et parce qu’on n’est pas sûr que les 
femmes sur le marché du travail rapportent plus que si elles ne travaillent pas, de fait elle conserve un congé 
parental conservateur qui ne permet pas l’émancipation des femmes. Penser l’égalité parle  prisme de l’efficacité 
est dangereux et compromet les possibilités d’atteindre l’objectif d’égalité. 



 
 

Olivier Thévenon, OCDE - L’égalité hommes-femmes comme facteur de croissance économique : que 
peuvent les politiques ? 

Suite à l’intervention d’Hélène Périvier, Olivier Thévenon a tout d’abord tenu à rappeler que l’égalité découle 
d’une question de justice. Selon lui, l’approche de l’égalité est différente d’un pays à l’autre et il convient de 
déconstruire les préjugés qui existent. Il est souvent considéré qu’un dilemme fort existe entre l’efficacité et 
l’équité. Néanmoins, l’objectif de l’investissement social est justement d’annihiler tout antagonisme entre l’égalité 
entre les hommes et les femmes et les meilleures performances économiques : les deux peuvent converger, 
dans certaines conditions, tout l’enjeu résidant dans le fait d’identifier ces conditions et de permettre 
politiquement à ces conditions d’exister. Pour Olivier Thévenon, la notion d’investissement dans les politiques 
sociales revêt une importance et une utilité non négligeables au vue des effets cumulatifs qui peuvent en 
découler. En effet, plus les démarches sont mises en place tôt plus les effets sociaux sont positifs. D’autant plus 
que les retombées et retours sur investissement ne doivent pas seulement être entendus en termes 
économiques et sont sociaux. Il est important de s’attaquer à la formation des inégalités dès leurs racines. 

Ainsi, la réduction de l’inégalité entre les hommes et les femmes est devenue un des objectifs principal de 
l’OCDE dès 2012. En mai 2013, elle a d’ailleurs émis une préconisation en vue de promouvoir l’égalité hommes-
femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. En mai 2015, l’OCDE a également recommandé la 
mise en place de l’égalité hommes-femmes dans la vie publique.  

Le G20 s’inscrit aussi dans cette mouvance, puisque qu’il a fait de l’un de ses chevaux de bataille la réduction de 
l’écart de participation au marché du travail de 25% d’ici à 2025 et a chargé le BIT et l’OCDE de mesurer les 
progrès. Les ministres du travail ont alors décidé de mettre en place des mesures pour accroitre la participation 
des femmes à l’emploi et d’accéder à des emplois de qualité (par un meilleur accès à l’éducation, l’aides au care, 
le développement des services, de l’emploi indépendant, de la protection sociale, la réduction des discriminations 
et l’élimination des barrières légales et culturelles à l’emploi ainsi que l’implication des partenaires sociaux). 

L’idée de la démarche est la suivante : face au vieillissement des populations et des enjeux qui en découlent en 
termes de protection sociale, l’accroissement de l’emploi des femmes peut, outre présenter des bienfaits 
éthiques, être source d’une plus grande efficacité économique. Il apparait ainsi que depuis le début des années 
2000, dans une grande majorité de pays européens, l’emploi des femmes a plus fortement augmenté que celui 
des hommes, chez les 15 à 64 ans. La France est plutôt dans la moyenne des pays de l’OCDE en 2014. 

 

 



 
 

 

 

Olivier Thévenon a toutefois rappelé que, depuis le début des années 2000, les taux d’emploi par niveaux 
d’éducation ont peu évolué. Le taux d’emploi des femmes à un niveau supérieur augmentent alors que la 
représentation de ces dernières dans les fonctions de direction reste faible (30-45% des cadres). Il apparait 
néanmoins que les femmes travaillent un nombre d’heures plus faible que les hommes, notamment chez les 
moins qualifiés. 

D’autres inégalités persistent concernant notamment les écarts de salaire. Il apparait effectivement que ceux-ci 
s’accroissent à mesure que l’on monte dans la hiérarchie des revenus, dans tous les pays de l’OCDE et surtout 
en France. Les principales explications pouvant légitimer ces écarts de salaire sont l’âge, l’éducation, et le type 
de postes occupés. Néanmoins, Olivier Thévenon a rappelé qu’en France, 1/3 de ces écarts de salaire restaient 
inexpliqués. 

 



 
 

 

 

Toutefois, en plus d’avoir des effets directs sur la situation des femmes comparativement à celle des hommes, 
ces écarts de situation en termes d’emploi engendrent des différences en matière de pension de retraite. Cet 
écart est de l’ordre de 35% en moyenne en France. Les inégalités entre hommes et femmes sont également à 
déplorer concernant le travail non rémunéré. Olivier Thévenon a néanmoins souligné que depuis les années 
2000, les attitudes ont beaucoup évolué envers le travail des femmes, notamment concernant l’emploi à temps 
plein. Ainsi, en France, les femmes ayant un enfant âgé de 0 à 14 ans travaillent plus que la moyenne des pays 
de l’OCDE, notamment à temps plein. 

Olivier Thévenon a ensuite interrogé les moyens possibles à mettre en place pour favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Selon lui, de vrais changements ne seront possibles que par le biais de politiques usant 
d’une approche globale. Il faut notamment mener des actions complémentaires afin de faciliter l’accès des 
femmes aux filières scientifiques et par symétrie, encourager l’orientation des hommes vers des métiers sociaux, 
les politiques doivent aussi favoriser l’égalité des sexes dans la prise en charge des jeunes enfants. Il est 
également un enjeu de favoriser les congés des pères alors qu’aujourd’hui peu d’hommes y ont recours. Depuis 
10 ans, parmi les personnes prenant des congés parentaux, seuls 4% sont des hommes en France (contre 45% 
en Islande, par exemple). 



 
 

 

Il est également important de réduire les inégalités d’accès selon les revenus aux services d’accueil de la petite 
enfance et du périscolaire et de faciliter la flexibilité des temps de travail. Il apparait par ailleurs essentiel d’inciter 
l’insertion des femmes aux postes de direction, d’autant plus que les femmes diplômées du supérieur sont plus 
nombreuses que les hommes ; rester dans l’état actuel des choses empêche une partie des talents du pays de 
s’exprimer. Afin de promouvoir cet accès des femmes aux postes de direction, les Etats devraient se doter d’un 
pilotage pour contrôler la mise en œuvre des lois et l’effectivité des sanctions et faire la publicité des bonnes 
pratiques. Les Etats devraient également s’équiper de dispositifs de mesure de l’égalité et de suivi de progrès au 
sein des entreprises (en plus des obligations légales). Certains pays subventionnent des agences externes afin 
d’effectuer ce suivi. Faire valoir que l’égalité en entreprise est bénéfique auprès des dirigeants, actionnaires et 
investisseurs est aussi un point important à mettre en place, qui pourra de surcroit encourager les pratiques 
d’entreprise favorables à l’accès à des fonctions de cadre pour les femmes. Pour finir, il est essentiel 
d’encourager les hommes et les pères à recourir à des arrangements offerts par les entreprises pour concilier 
travail et vie familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Echanges avec la salle  

Lors de l’échange avec la salle, Bruno Palier a rappelé que l’objectif de ce séminaire est de non seulement parler 
de la responsabilité des entreprises mais aussi de souligner combien atteindre l’objectif d’égalité entre les 
femmes et les hommes ne peut pas être possible si il n’y a pas également un travail fait autour de ce qui se 
passe au foyer. Il y a eu en France de nombreuses lois concernant l’égalité professionnelle, mais aucune 
législation n’a été mise en place concernant la répartition des tâches au foyer alors que 70% d’entre elles sont 
effectuées par des femmes, ce qui ne leur laisse que peu de chance de mener la même carrière que les 
hommes. Cela reste, du moins, à l’image des régimes de protection sociale puisque ce qui se passe dans les 
familles et sur le marché influent beaucoup leur structure (ex : modèle du male-bread winner). Par ailleurs, Bruno 
Palier a également tenu à souligner qu’il peut effectivement y avoir des dérives et des perversions comme l’a 
suggéré Hélène Périvier. Par exemple, il est question, pour réformer le congé parental, de réserver du temps 
pour les pères, alors qu’il n’a pas été compris ou assumé que les autres éléments à mettre en place pour avoir 
des congés de qualité sont une rémunération relativement élevée et une durée relativement courte (exemple en 
Islande 3 mois sont accordés pour la famille si un seul des parents prend des congés et 9 mois si les deux en 
prennent et à près de 100% du salaire).  Par ailleurs, Bruno Palier a insisté sur le pseudo libre choix, idéologie 
beaucoup évoquée en France et en Allemagne. Cependant, il apparait que les femmes peu qualifiées et peu 
rémunérées ne choisissent pas librement de prendre des congés ou que les femmes diplômées mettent leurs 
enfants à la crèche, mais par contrainte. Bruno Palier a par la suite rappelé, suite aux interpellations d’Hélène 
Périvier, qu’aujourd’hui, trouver le moyen le plus efficace d’atteindre les objectifs et de prouver l’efficacité des 
politiques d’investissement social au politique, il faut utiliser la branche économique. Il ne faut pas tomber dans 
l’entrave du « rentable » à outrance, concernant par exemple les politiques de recherche d’égalité femmes-
hommes, mais il faut interpeller les pouvoirs publics et aujourd’hui ce qui marche, c’est de jouer sur la branche 
économique en accord avec les attentes de Bercy. Cependant, les fondements normatifs de l’investissement 
social ont déjà été présentés au cours de ce séminaire qui a notamment pour objectif de montrer que calculer la 
rentabilité de l’investissement social peut poser problème dans la sélection entre les bonnes et les mauvaises 
politiques, il faut effectivement rester vigilant et ne pas confondre évaluation et justification. Il apparait par 
ailleurs, concernant la problématique de l’aidant que cela occupe une place importante dans le temps des 
femmes et qu’aucune politique n’existe pour supporter les individus sur ce sujet, notamment concernant l’égalité 
femmes-hommes.  

Olivier Thévenon a indiqué qu’il existe peu de  travaux comparatifs sur la thématique des aidants et notamment 
des aidantes. Certains travaux français évoquent toutefois l’effet négatif de la prise en charge de personnes 
âgées sur le bien-être subjectif des femmes aidantes, et la nécessité d’aménager une période de répis.  Par 
ailleurs, de nombreux défenseurs de l’investissement social  estiment que l’économique et le social sont deux 
choses bien différentes, alors que, comme le rappelle Olivier Thévenon, l’idée est de comprendre qu’en termes 
de rentabilité, les bénéfices sociaux sont à prendre en compte au même titre que ceux économiques.   

Hélène Périvier a ajouté que le défaut de la mesure de la qualité consiste aujourd’hui à prendre en compte le 
taux d’encadrement. Cependant, on ne peut tout quantifier. Le travers de la notion d’investissement et de 
rentabilité qu’elle implique est que dès lors que l’on lie les deux de nombreuses choses apparaissent comme non 
rentables. De fait, l’incitation à mettre en place des politiques d’investissement social ne va pas de soi. Pour 
illustrer son propos, Hélène Périvier a développé l’exemple des congés parentaux. Effectivement, notamment 
concernant les femmes peu qualifiées et très précaires, il apparait que les hommes ont des positions plus 
intéressantes et la discrimination vis-à-vis des femmes, par exemple sur la question des congés parentaux 
permet aux entreprises d’accroitre la part de travailleurs et notamment étranger plus qualifiés, ce qui montre que 
l’égalité ne paye pas forcément. 



 
 

Danielle Boyer, Observatoire national de la petite enfance/CNAF -  Impacts des congés parentaux pris par 
les mères et les pères sur leur vie professionnelle et familiale. 

Selon Danielle Boyer, les effets sexués des congés parentaux semblent ne pas avoir besoin d’être rappelés tant 
les constats  sont frappants ; 96% des personnes les utilisant en France sont des femmes. En tant 
qu’ethnologue, Danielle Boyer a tenté de s’écarter du débat économiste pour analyser la performance de ce 
dispositif et tenter de relever quelques fondements normatifs qui questionnent le congé parental du point de vue 
de l’investissement social.  

Danielle Boyer a rappelé que le dispositif financier de congés parentaux a changé plusieurs fois d’appellations 
(passage de APE 1985 à PREPARE en 2015)  sans jamais revenir sur les contradictions inhérentes à la 
prestation elle-même et sur les effets qu’elle pouvait avoir sur l’égalité hommes-femmes. Une première 
contradiction retrouvée depuis l’APE est jusque dans la PREPARE, est que le dispositif est légalement 
accessible aux hommes et aux femmes mais 96% des bénéficiaires sont des femmes. Par ailleurs, alors bien que 
classée dans les dispositifs de conciliation vie familiale/vie professionnelle c’est une prestation financière qui 
implique un retrait du marché du travail, total ou partiel et qui est donc à considérer aussi comme une mesure 
active des politiques de l’emploi. Le faible montant de cette prestation, forfaitaire, n’a jamais guère évolué 
(environ 560 euros maximum par mois si interruption d’activité et 140 euros minimum si diminution de l’activité). 
Dans l’hypothèse que la perte de rémunération est un facteur important de  décision de recours au congé 
parental, il n’est pas étonnant que, compte tenu de la disparité des salaires entre hommes et femmes, ces 
dernières  optent plus que les hommes a recourir au congé parental. La durée de versement n’a pas variée 
depuis le début de ce dispositif. Bien qu’aujourd’hui associée à un droit individuel non transférable elle reste 
potentiellement longue (24 mois) au regard de celles proposées  dans les autres pays notamment européens.. 
Depuis la mise en place de ce dispositif, des initiatives ont été prises pour favoriser l’égalité hommes-femmes 
mais elles se sont avérées peu probantes pour augmenter le taux de recours des pères. De plus, lorsque les 
pères y ont recours ils ne sont pas dans un arrêt total d’activité mais dans la prise à temps partiel de ce dispositif. 
Parmi les pères qui recourent à la prestation, 71% d’entre eux la prennent à temps réduit.  

 

Les impacts sur les femmes sont importants et forts, et ce de manière négative. en ce qui concerne  les 
comportements professionnels et d’activité des femmes. il a été ainsi  observé une diminution du taux d’activité 
des mères de 2 enfants depuis l’extension en 1994 du droit a la prestation aux familles de 2 enfants ... Par 
ailleurs, d’après une étude de Legendre et Vanovermeir en 2011, travailler après le CLCA est moins fréquent que 
de travailler avant le CLCA. Cette prestation a également incité de nombreuses mères à travailler à temps partiel,  



 
 
notamment lorsqu’elles ont deux ou trois enfants. Elles ont tendance, après le bénéfice de la prestation à rester 
en temps partiel. 

Il apparait également que ce dispositif permet de renforcer la division sexuée des tâches domestiques et des 
inégalités au sein du travail non rémunéré. Le recours à la prestation met les femmes dans une situation inédite 
et ambivalente de renégociation identitaire puisqu’elles peuvent obtenir une rémunération pour des activités qui 
ne sont pas considérées comme du travail et montrer la légitimité de leur situation. Danielle Boyer a par la suite 
exposé les effets de la prise de congés parentaux sur les hommes. Lorsqu’ils sont bénéficiaires leur 
comportement  vis-à-vis de la sphère professionnelle et familiale se distingue de celui des femmes (maintien d’un 
lien avec la sphère professionnelle, difficulté à légitimer sa place de « père au foyer »). Ces hommes se disent 
distanciés par rapport au travail, mais une analyse plus fine de leurs discours dans le cadre d’enquêtes 
qualitatives montre que leurs représentations du travail et de la répartition des tâches notamment parentales 
restent genrés. Le modèle de l’omniprésence maternelle reste prégnant et constitue un obstacle majeur à la 
légitimité de leur place   

 

 

 

Delphine Brochard, Université Paris 1 - Portées et facteurs explicatifs de l’implication des entreprises 
dans l’articulation vie professionnelle-vie familiale 

Delphine Brochard rappelle, en préambule, que la France est présentée dans les études comparatives comme un 
pays dans lequel les entreprises s’impliquent peu dans l’articulation vie professionnelle-vie familiale, et ce en 
raison principalement du rôle prépondérant de l’Etat dans ce domaine. De fait, jusqu’au début des années 2000, 
l’implication des entreprises reposait plus sur la contrainte légale que sur leur propre initiative, notamment à 
travers l’institution par le code du travail d’un ensemble de congés et d’aménagement du temps de travail liés à la 
parentalité. Les salariés français ont ainsi vu le socle de leurs droits sociaux s’étendre progressivement. Il existe 
néanmoins de nombreux dispositifs développés à l’échelle des entreprises, via la négociation collective, l’action 
unilatérale des employeurs ou l’action des comités d’entreprise. Cependant, comme l’a montré l’enquête de 
l’INED « Familles et employeurs » (2004), ces dispositifs ont été développés de façon très inégale et ont  
 



 
 
privilégié des aides ponctuelles aux salariés parents, plutôt qu’un soutien au long cours (exemple : l’arbre de 
Noël vs aide à garde enfant).  

Il y a eu depuis un renouvellement de la stratégie publique, notamment sous l’influence européenne, avec la mise 
en œuvre de politiques incitatives pour stimuler l’initiative des entreprises. Un crédit d’impôt a été instauré pour 
compenser en partie le coût de mesures en faveur de l’articulation emploi-famille (2004). Les pouvoirs publics ont 
également accompagné la création de labels, chartes et observatoire visant à la valorisation et au partage des 
bonnes pratiques dans ce domaine ; enfin, le thème de l’articulation vie professionnelle-vie familiale a été inclus 
(2006) au sein de la négociation collective obligatoire sur l’égalité professionnelle.  

Il est alors intéressant de voir dans quelle mesure les entreprises ont répondu à ces incitations, et suivant quelles 
logiques ? Pour cela, Delphine Brochard s’appuie sur des études qualitatives menées à l’échelle des branches et 
des entreprises, à travers la réalisation de monographies et l’étude d’échantillons d’accords collectifs.  

Lors de ces études, ont été rencontré des entreprises volontaristes ayant mis en place des dispositifs innovants 
mais cela est loin d’être la situation la plus fréquente. Le plus souvent l’implication des entreprises se fait a 
minima et sous l’impulsion légale des négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle. C’est donc cette 
incitation qui apparaît avoir un rôle moteur dans la mise sur l’agenda de ce thème dans les entreprises. Ce 
dispositif légal a permis de légitimer l’intervention de l’employeur sur la question. Pour autant, le succès n’est pas 
complet. L’analyse des mesures ainsi négociées montre que ce sont les dispositifs les moins contraignants pour 
les entreprises et les moins coûteux qui sont les plus fréquents (tel que l’encadrement des horaires tardifs de 
réunion) avec un fort effet de mimétisme. En somme, la potentialité d’innovation existe mais elle est peu 
actualisée. Le régime qui prévaut est donc celui de la mise en conformité plutôt que celui d’une véritable prise de 
conscience des enjeux de l’articulation emploi-famille, notamment dans ses retentissements sur l’égalité 
professionnelle. 

Trois grands registres d’actions émergent plus précisément au sein des accords : l’extension des droits légaux 
(question du congé paternité et de sa rémunération), l’organisation du temps de travail (l’entreprise s’engage à 
prendre en compte le fait familial dans les dispositifs existants, le télétravail et le CET sont peu évoqués) et la 
question des services et des aides aux salariés parents (mesures les plus coûteuses et les moins fréquemment 
mises en place). Du côté des Comités d’entreprise, peu investissent la question de l’articulation. Les employeurs 
mettent la pression sur les CE pour prendre en charge cette question mais les élus se montrent réticents. Ils 
estiment en effet que cela n’est pas le rôle des CE et que c’est très coûteux pour un nombre restreint d’individus, 
ce qui pose des problèmes d’équité, dans un contexte de restriction budgétaire et d’individualisme grandissant. 

On observe 5 profils d’actions managériales : les entreprises où les mesures sont avant tout l’héritage du passé. 
Ces directions disent subir le poids financiers des dispositifs existants et s’investissent peu dans la question. Ce 
sont ces entreprises qui sont le plus sensibles à l’incitation fiscale. La seconde catégorie correspond aux 
entreprises axées sur la performance et l’implication des salariés avec des directions des ressources humaines 
très actives et inspirées par les méthodes anglo-saxonnes avec une main d’œuvre très qualifiée et sont dans une 
guerre des talents avec la volonté d’investir pour capter les meilleurs éléments. Ce sont les seules entreprises qui 
évaluent vraiment l’impact des dispositifs d’articulation auprès des salariés, en termes de performance et 
d’implication de ces derniers. Elles mettent en place des dispositifs innovants et individualisés en s’appuyant sur 
les réseaux de femmes plutôt que sur les organisations syndicales. Le troisième profil est celui de la 
bienveillance responsable, version rénovée du paternalisme du 19e siècle, avec des entreprises qui investissende 
façon conséquente dans les dispositifs d’articulation afin de favoriser l’adhésion des salariés au projet de 
l’entreprise. Le quatrième profil regroupe les entreprises qui s’appuient sur le dialogue social pour agir. Les 
dernières entreprises montrent un investissement minimal en déléguant cette question au CE.  



 
 
Du point de vue des syndicats, les entreprises sont décrites comme ouvertes au dialogue mais dès que la 
question du coût est posée, cela limite l’engagement. Pour les entreprises très actives, les syndicats estiment 
que c’est avant tout une stratégie d’images. Pour les entreprises passives, les arrangements sont 
discrétionnaires. Thème peu porté et peu porteur, pas un vrai enjeu en temps de crise. Tous disent que les 
salariés expriment peu de demandes sur le sujet. Les besoins sont très hétérogènes au sein des entreprises et 
de manière générale. 

La politique incitative a créé une opportunité pour aborder le sujet mais que cette opportunité est diversement 
utilisée et qu’elle est souvent à minima. Les enjeux sont sous évalués, considérés comme non prioritaires, 
notamment du fait des stéréotypes de genre qui surdéterminent cette question. Du côté des salariés, 
l’insatisfaction existe mais elle peine à s’exprimer, notamment parce que les salariés qui ont les contraintes les 
plus fortes sont partis et ceux qui restent n’osent pas exprimer des revendications sur cette question considérée 
comme « personnelle ». 

 

Bruno Palier a ensuite pris la parole pour évoquer brièvement la notion des personnes aidantes et de l’articulation 
vie privée/vie professionnelle, Claude Martin étant dans l’impossibilité de pouvoir participer au séminaire. Il a 
alors rappelé que depuis le début de la matinée, l’implicite exprimé était que la conciliation vie familiale/vie 
professionnelle concernait la prise en charge des enfants. Cependant, de plus en plus, avec le vieillissement de 
la population et de l’accroissement des dépendances, va se poser la question de la conciliation avec la 
dépendance. Ce problème-là pèse encore une fois plus sur les femmes que sur les hommes même s’il apparait 
que lorsque la dépendance n’engage pas un temps trop conséquent, les hommes s’en occupent aussi. 
Néanmoins, dès que la dépendance requiert beaucoup plus de temps, les femmes en sont plus victimes. Cela 
n’a pas de conséquence sur les carrières, mais, le fait de se retirer progressivement du marché du travail pour 
s’occuper d’un parent en situation de dépendance influe sur les retraites. Les femmes touchent deux fois moins 
de retraite que les hommes car leurs carrières sont tronquées à l’entrée, par le temps partiel et par la difficulté de 
la terminer. De plus, les femmes qui finissent leur carrière prennent leur retraite plus tard que les hommes (1 an -
1 an et demi). Plus la prise en charge des personnes dépendantes est formalisée, plus la part des femmes 
participant au marché du travail l’est. 

Echanges avec la salle  

Sandrine Dauphin a rappelé la différence entre les notions d’articulation et de conciliation. Ces deux termes sont 
trop souvent considérés à tort comme voulant dire la même chose. Cependant, on ne concilie que des contraires, 
ce qui revient à opposer la sphère privée et la sphère professionnelle. Ici, l’intérêt est de retrouver un équilibre 
entre la sphère privée et professionnelle, ce qui rejoint l’idée de « balance » dans le vocable anglo-saxon. L’idée 
de l’articulation est alors de retrouver un équilibre et d’articuler ces différents mondes sur un pied d’égalité, alors 
que la conciliation implique une dimension hiérarchique.  

Il a également été rappelé par Delphine Brochard que l’imposition d’une sanction financière sur les entreprises 
qui ne se sont pas conformées à la législation était permise depuis la loi Rebsamen, mais que les évaluations de 
cette mesure sont en cours. Signer un accord ne signifie pas forcément signer un accord consistant et l’on peut 
signer des accords vides. L’incitation légale pousse les choses mais cela est loin d’être parfait, même si c’est 
déjà mieux que rien. La féminisation des équipes syndicales est importante car il est essentiel d’avoir des 
femmes pour porter ces questions, sinon elles n’émergent pas. Cependant, il ne faut pas penser que si les 
femmes sont dans les équipes syndicales elles ont un pouvoir d’agir. Cela reste une condition nécessaire mais 
pas suffisante. 



 
 

 

• Evaluation conciliation vie professionnelle-vie familiale 
 

Christel Gilles1, France Stratégie -  Le coût économique et social des discriminations envers les femmes 

Cette étude a été menée dans le cadre d’une saisine du Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en date du 18 août 
2015. Elle fait suite au rapport du groupe de travail de Jean- Christophe Sciberras sur la lutte contre les 
discriminations en entreprise2 qui préconisait un certain nombre d’actions de politiques publiques d’une part et la 
réalisation d’études économiques sur les gains à attendre de la lutte contre les discriminations.  

L’étude réalisée concerne un champ plus large que celui des discriminations en France à l’endroit des femmes, 
elle traite également des discriminations selon l’origine, le degré de handicap et enfin selon le lieu de résidence 
des personnes âgées de 25 à 59 ans. Elle donne par ailleurs des évolutions sur longue période de ces 
discriminations. Elle vise enfin à partir de deux méthodes distinctes à mesurer les gains associés à leur réduction 
en termes de PIB, de recettes et de dépenses publiques. 

La mesure des discriminations sur le marché du travail est réalisée selon la méthode standard des écarts 
inexpliqués 3 à partir des Enquêtes Emploi de l’INSEE sur la période allant de 1990 à 2014. Les discriminations 
sont donc mesurées à partir d’une seule méthode et d’une source statistique unique, représentant un échantillon 
de 25 millions de personnes âgées de 25 à 59 ans. 

Deux démarches ont été adoptées pour donner un chiffrage des gains à attendre de la réduction des 
discriminations. La première s’est inspirée des travaux de l’OCDE et notamment de ceux d’O. Thévenon4. Elle  
consiste à estimer une fonction de production à trois facteurs (travail, capital humain et capital physique) dérivée 
du modèle de Solow, puis à simuler des chocs sur chacun d’entre eux conformes aux cibles adoptées en matière 
de réduction des discriminations. La seconde démarche mobilise les distributions de salaires observées par 
catégorie discriminée. Elle permet de mesurer l’effet de la réduction d’écarts salariaux avant comme après 
convergence vers les cibles fixées notamment des taux d’emploi, des durées hebdomadaires du travail et enfin 
des niveaux d’éducation. La logique d’ensemble consiste à corriger partiellement de la sous-utilisation des 
facteurs de production et de la sous-valorisation du facteur travail selon les catégories considérées des 
discriminations.  

Concernant les discriminations dans l’emploi envers les femmes, les principaux résultats sont les suivants: sur 
une longue période, les écarts de probabilité d’être en activité se sont massivement réduits pour les femmes 
depuis 1990 quelle que soit l’origine. L’écart demeure néanmoins élevé en fin de période et ce quelle que soit 
l’origine migratoire des femmes. De la même manière les écarts de taux de chômage toutes choses égales par 
ailleurs se sont réduits régulièrement entre hommes et femmes. Si les chances relatives des femmes d’accès au 
décile supérieur des salaires, toutes choses égales par ailleurs, augmentent sur longue période, en moyenne, les 
écarts de salaires entre les hommes et les femmes restent élevés d’une part et diminuent peu. Quelle que soit  

1 Responsable de projet sur la mission « le coût économique des discriminations »  
2 Sciberras J-C. (2015), Rapport de synthèse des travaux du groupe de dialogue inter-partenaires sur la lutte contre les discriminations en 
entreprise, mai  
3 Bruneau C., Dherbécourt C., Flamand J., Gilles C., (2015), « Marché du travail : un long chemin vers l’égalité », Note d’analyse no 42, 
France Stratégie 
4 Thévenon O. et alii (2012), « Effects of reducing gender gaps in education and labour force participation on economic growth in the 
OECD », OECD WP no 138 

                                                           



 
 
 
l’origine, l’écart de salaire à poste donné est de 12% vis-à-vis des hommes alors que quelle que soit l’origine le 
niveau d’éducation des femmes est plus élevé que celui des hommes.  

Concernant les gains associés à leur réduction, à partir des deux méthodes présentées et de quatre grands 
scénarios de baisse des discriminations, plusieurs chiffrages sont proposés. La réduction des discriminations à 
l’endroit des femmes contribue très largement aux gains macro- économiques estimés, en raison notamment de 
leurs poids dans la population.  

 

Thomas Bréda, Paris School of Economics - Féminisation et performances économiques et sociales des 
entreprises. 

Thomas Breda a rappelé qu’il existait une large littérature depuis 20 ans dans les domaines du management et 
de l’économie sur les effets de la diversité  sur la performance économique et financière des entreprises. Selon 
les constats théoriques, la diversité est source de richesse culturelle, mais des risques de mésententes ou 
conflits existent également. Un grand nombre d’études essayent de montrer que la mixité au sein des entreprises 
a des effets bénéfiques en termes de performance économique. Cependant, beaucoup de ces études sont peu 
convaincantes d’un point de vue économétrique. Elles identifent simplement la corrélation entre le fait d’avoir des 
femmes en entreprise et les performances financières, sans prouver d'effet causal. Ces études se rapprochent 
parfois de politiques de lobbying et cherchent à montrer un effet positif sur la performance des entreprises à tout 
prix. Toutefois, en pratique, il apparait que les résultats sont beaucoup plus contrastés. En effet, les seules 
politiques pouvant montrer des effets positifs sont les politiques de quotas.  

La question du pourquoi il y aurait un effet positif sur la performance économique à ce que les femmes travaillent 
plus mérite d'être posée. A court terme, avoir plus de femmes peut avoir un effet sur les performances des 
entreprises mais il n'y a pas non plus de raison pour que cet impact soit très important: si les femmes ne sont pas 
moins compétentes que les hommes, elles ne sont pas à l'inverse non plus beaucoup plus compétentes. Dans la 
recherche, on assiste à un changement de paradigme avec cette ambition de justifier la mixité par la performance 
économique. Cela est supposé être incitatif pour les dirigeants d’entreprise et complémentaire aux politiques 
coercitives de quotas ou de négociation sur l'égalité professionnelle qui, quand elles sont mises en place contre 
l'opinion dominante au sein des milieux d'affaires, ont peu de chances de bien fonctionner. Mais quand on 
regarde les études qui justifient la mixité au nom de la performance économique ou financière, on retrouve des 
arguments assez faibles. Par exemple, l’OCDE estime que faire participer les femmes au marché du travail, c’est 
bon pour le PIB. Or, les femmes sont massivement entré sur le marché du travail au cours des 60 dernières 
années, doublant presque la part des actifs dans la population , mais il n’est pas apparu que le PIB par tête ait 
doublé dans les pays où cela s’est passé. Il faut donc utiliser ces arguments avec précaution. 

Dans les études voulant relier la performance économique à la mixité, il y a aussi un parti pris pour le travail, 
plutôt qu’une recherche de l'articulation des vies professionnelles et familiales pour mettre au mieux les gens au 
travail. Les coûts liés à ce genre de démarche sont cependant mal mesurés. Il y a un coût d’organisation sociale 
de la vie familiale à mettre tout le monde au travail. La façon même dont on pense le travail dans notre société y 
est liée. 

Les enquêtes WERS (Workplace Employment Relations Survey) au Royaume-Uni et REPONSE en France, 
permettent de mettre à jour les effets de la féminisation sur les performances des entreprises, avec des 
statistiques prouvant un effet causal de la présence des femmes dans les entreprises sur les performances et 



 
pas seulement montrer des corrélations. Ce qui est innovant dans cela, c’est de regarder ce que l'on peut appeler  
 
"performance humaine et sociale" et de voir ce qui se passe dans les entreprises quand beaucoup de femmes 
arrivent : comment évoluent le ressenti et les relations professionnelles, la loyauté et la confiance ? Qu’est-ce 
que ressentent les femmes et les hommes déjà en place quand leur collectif de travail se féminisent ? Il faut 
regarder les indicateurs individuels du comment les individus apprécient l’arrivée de femmes dans leur 
environnement professionnel et c’est aussi une première étape qui sert à comprendre comment se passe la 
féminisation, notamment entre ce que ressentent et déclarent les femmes et les hommes quand leur collectif de 
travail se féminise. Plutôt que de se concentrer d'emblai sur la performance économique, cette approche peut 
permettre d'identifier d'éventuels blocages sociaux (normes sociales, etc.) à la féminisation des professions 
traditionnellement dominées par les hommes. Cette étape préalable doit permettre de mieux affiner les politiques 
publiques en matière de mixité - mixité, qui demeure, rappelons le, un élément essentiel de la lutte contre les 
inégalités femmes/hommes sur le marché du travail, et un droit fondamental pour les femmes. Thomas Breda a 
ensuite présenté les résultats de cette étude : sur un échantillon de 3000 entreprises pour lesquelles la proportion 
de femmes était connue, les salariés déclarent plus faire confiance à leurs dirigeants pour tenir leurs promesses 
quand il y a plus de femmes dans leur entreprises.  

 

Les explications possibles à ce bon résultat peuvent découler d’un effet de composition : les femmes font 
davantage confiance et puisqu’elles sont plus nombreuses le chiffre augmente. Mais on observe qu'il y a surtout 
une corrélation positive entre la féminisation des entreprises et la confiance des hommes : celle-ci augmente 
avec la proportion de femmes autour d’eux. 

 



 
 

 

Par ailleurs, plus il y a de femmes et plus les relations professionnelles déclarées sont meilleures. Notamment 
parce que les hommes déclarent avoir de meilleures relations au travail. Cette conclusion est la même 
concernant la satisfaction au travail. La seule satisfaction qui n’augmente pas est celle liée au salaire.  

 

 

Il faut néanmoins transformer ces corrélations et voir les parts causales. Effectivement, les hommes présents 
dans les entreprises féminisées ne sont pas les mêmes que ceux dans des entreprises moins féminisées par 
exemple.  



 
 
Tout un travail doit être fait pour essayer d’expliquer la variation de la féminisation des entreprises du à des 
raisons exogènes (ex : plus de main d’œuvre masculine à disposition). Cette relation diminue de moitié mais il 
existe toujours des effets positifs de la féminisation sur les performances sociales et humaines des entreprises 
surtout pour les hommes. 

Le seul bémol c’est que ces résultats se retrouvent pour la féminisation du salariat dans son ensemble. Si on 
analyse l’effet de la féminisation dans les seules professions managériales, les résultats ne sont plus les mêmes. 
Les hommes lorsqu’ils sont davantage dirigés par les femmes, ne se montrent pas davantage satisfaits ou ne 
déclarent pas une confiance ou une loyauté plus grande envers leurs dirigeants ou leur entreprise (mais l'effet 
trouvé n'est pas négatif pour autant).  

La conclusion est donc que travailler avec des femmes oui, mais être dirigés par des femmes pas encore. 

 

 

Echanges avec la salle  

Lors des échanges avec la salle, il a été rappelé que toutes les entreprises, en Suède, sont vides à 17h pour des 
questions de conciliation vie familiale/vie professionnelle. 

Une des hypothèses portée par l’investissement social est qu’il n’y a pas de caractéristiques génétiques des 
individus et que ce sont les phénomènes sociaux qui expliquent beaucoup de différences. 

Sandrine Dauphin a rappelé que la question d’investir dans l’articulation vie familiale vie professionnelle était 
portée par les théoriciens de l’investissement social car cela permettait d’éviter la pauvreté des femmes en leur 
permettant d’accéder à l’emploi et à des rémunérations semblables à celles des hommes, mais également de 
permettre aux enfants de pouvoir développer leurs capacités en étant accueillis dans des structures collectives 
de qualité. Toutefois, la question de l’égalité femmes/hommes n’est pas une donnée a priori de l’investissement 
social, elle en découle juste car elle permet de poser la question du comment l’investissement social peut 
permettre de changer cela et réinterroger l’égalité. 

De quelle manière l’égalité peut-elle interroger la question de l’investissement social ? Qu’est-ce que l’égalité 
hommes femmes et vers quoi évolue-t-on avec l’articulation entre vie familiale et professionnelle ? L’objectif du 
marché du travail est de garantir des conditions d’accès identiques entre les hommes et les femmes et ce qui 
apparait central dans la société est le travail et le marché du travail. Il faut arriver à ce que la société soit 
constituée de travailleur universel. C’est le premier modèle développé par Nancy Fraser. Un autre modèle existe 
et pourrait être mis en place selon Nancy Fraser, à savoir le modèle paritaire. Il faudrait prendre en compte les 
tâches reliées au « care » et compenser les inégalités entre les hommes et les femmes et permettre aux femmes 
de donner de la valeur aux tâches de care autant que celle donnée au travail. Le troisième modèle est celui du 
prestataire universel de soin, qui remet en cause l’orientation et l’organisation du travail. Il faut articuler les 
différentes politiques publiques (familiales, professionnelles et de l’emploi) et décloisonner cela pour permettre de 
penser l’investissement social et de penser l’égalité de façon transversale.  

 

 

 



 
 
 

• Quelles expériences en matière d’égalité et d’articulation vie familiale et vie professionnelle ? 
 

Vanessa Wisnia-Weill, France Stratégie - Expériences françaises et étrangères innovantes en faveur de 
l’articulation vie professionnelle et familiale. 

Vanessa Wisnia-Weill s’est intéressée à la question de l’articulation vie familiale/vie professionnelle au travers du 
prisme du temps, du temps qu’on laisse au temps parental et au travail.  

Il faut partir du principe qu’un nouveau rapport au temps et à l’activité se met en place du côté des couples et des 
familles, avec une demande de conciliation reconfigurée. Effectivement, Vanessa Wisnia-Weill a rappelé que les 
couples bi-actifs sont aujourd’hui majoritaires, même s’il continue de persister une certaine inertie dans le partage 
des rôles parentaux avec une spécialisation conjugale au fil des naissances. On aperçoit cependant un certain 
nombre de configurations plus égalitaires de partage du travail parental dans les couples (environ chez 30% des 
couples). Il apparait également que la question des désunions dans la société actuelle avec l’entrainement de la 
coparentalité et de la résidence alternée a également toute son importance car elle diffuse des nouvelles normes 
de parentalité et les demandes de conciliation ne sont plus portées que par les femmes. La désynchronisation 
des couples augmente également et des tensions sont avivées par des journées de travail longues et atypiques 
du fait des mutations du travail. 

Du côté des entreprises, le nouveau rapport au temps et à l’activité prend différentes formes. Ainsi, on assiste 
aujourd’hui à un productivisme réactif des entreprises, qualifié de 4.0 par les allemands. Il y a une numérisation 
accrue, une organisation du travail en «  projets » qui va de pair avecune certaine porosité du travail indépendant 
et salarié, enfin on observe des usages du temps partiel féminin qui vont être utilisés dans les pays de manière 
différente. Ainsi, le temps partiel permet aux femmes dans les pays nordiques de faire carrière mais de manière 
différente en s’occupant de leurs enfants. Quelles sont les interventions des entreprises en général ? D’une part, 
elles offrent des congés légaux aux parents mais surtout elles peuvent parfois mettre en place des organisations 
offrant une flexibilité au quotidien tout au long du cycle de vie. Vanessa Wisnia-Weill a rappelé qu’il y avait 10% 
de télétravail en France et 40% des employeurs qui déclarent accorder des aménagements horaire réguliers 
(mais il s’agit surtout d’aménagements très ponctuels à leurs employés). 

Vanessa Wisnia-Weill s’est ensuite interrogée sur le fait de savoir si la société était aujourd’hui face à une 
nouvelle demande de flexibilité. La flexibilité a jusqu’ici était un moyen pour les entreprises d’accroitre leur 
productivité mais si on regarde du côté de l’articulation vie professionnelle/vie familiale, les stratégies de flexibilité 
des entreprises ont pu avoir des impacts différenciés : des inconvénients pour le poids des horaires atypiques 
subis et la fragmentation des vies mais aussi l’ouverture de nouvelles opportunités quand elles permettent aux 
salariés de trouver une nouvelle marge de manœuvre sur leur emploi du temps. Parallèlement du côté des 
salariés, on observe, Dans la dernière enquête européenne sur les conditions de travail, que la question 
quantitative – du temps de travail - reste importante : 58% des actifs sont satisfaits de leur temps de travail, 13% 
souhaiteraient l’augmenter (généralement ceux qui ont des temps partiels courts) et 28% la diminuer (sans 
surprise les longues horaires de travail). Néanmoins, la quantité n’est pas tout, la demande la plus importante 
des salariés porte sur la souplesse des journées de travail et des horaires travaillés.  



 
 

 

Vanessa WIsnia-Weill s’est ensuite interrogée sur la possibilité de mettre en place une réelle logique de flexibilité 
gagnant/gagnant. Selon le point de vue adopté, entreprise ou salairé,  les attentesdiffèrent mais certaines 
peuvent néanmoins se rejoindre. Il manque tout de même des évaluations sur le sujet. Ce qui ressort des 
quelques études de cas et des études américaines c’est que les moments de fusions /réorganisations dans les 
entreprises sont plus souvent propices  à unerenégociation radicale permettant à la fois de mettre en place une 
nouvelle organisation du travail favorable à la compétitivité contre un meilleur contrôle sur son temps et son lieu 
de travail pour les salariés.  

Les premières possibilités sont des pratiques de temps partiel moins pénalisantes pour les carrières que les 
classiques temps partiels. Ainsi, en France, les horaires planifiés peuvent améliorer les conditions de travail des 
salariés en  horaires atypiques tout comme le « Job-sharing » dans lequel on attribue un poste à un binôme. La 
différence principale de cette modalité de fonctionnement avec le temps partiel normal est qu’il permet d’accéder 
à des postes de responsabilité, ce qui n’est généralement pas possible avec le temps partiel classique. Donc cela 
permet des trajectoires de carrière égales à celles permises dans le temps complet. Cela favorise plutôt les 
femmes cadres et permet de dépasser la notion de plafond de verre. 

 



 
 

Plus généralement, un portefeuille d’outils s’offre aux entreprises et aux politiques publiques pour améliorer cette 
flexibilité au service de la conciliation. A l’extrême, on peut évoquer l’abandon de la référence horaire/spatiale. 
C’es le cas par exemple de Best Buy aux Etats Unis (abandon de la référence horaire/spatiale).  Il ne faut 
cependant pas idéaliser cette solution qui présente de sérieuses limites( nécéssité de conserver une régulation 
des conditions de travail, droit du travail suffisament protecteur pour les salariés etc..). Dans cette optique, mais 
de manière plus circonscrite, les horaires flexibles et leur annualisation peuvent être mis en place, avec le 
compte épargne temps et les semaines compressées par exemple. Ainsi, par exemple, à France Télévision, le 
temps partiel est annualisé sur les vacances scolaires suite au nouvel accord égalité professionnelle signé en 
avril 2014. Le télétravail partiel pourrait également être davantage mis en place et concerner 20% des salariés à 
terme. Néanmoins, il apparait que ces modes de fonctionnement sont efficients lorsque les managers 
intermédiaires sont impliqués. 

Il existe une forte marge de manœuvre car lorsqu’on observe les pratiques de flexibilité spatio-temporelles en 
France, elles ne concernent que 30% des salariés, dont moins de 10% par des pratiques innovantes, alors que 
cela concerne près de 50% des salariés dans certains pays européens  

Cependant, on remarque aujourd’hui qu’un agenda politique/social est en train d’émerger et d’évoluer dans 
plusieurs pays concernant ces questions. Ainsi, en Allemagne, la Ministre du travail a annoncé travailler sur les 
chantiers du temps choisi en 2016. Le UK a, en 2002 mis en place un « Right to request » : quiintroduit dans le 
code du travail, la possibilité pour tout salarié de demander la mise en place d’un aménagement horaire quel qu’il 
soit. L’employeur a l’obligation d’examiner la demande et de justifier le refus. Cela  a permis de développer ces 
pratiques car les RH se sont penchées et formées sur les questions et cela a permis la diffusion des bonnes 
pratiques. En 2014, le dispositif a été remanié et élargi et ne concerne plus uniquement  les parents.  

En guise de conclusion, Vanessa Wisnia-Weill a interrogé la place de la flexibilité dans les politiques publiques. 
l’Etat peut influencer ces pratiques à la fois en montrant l’exemple en tant qu’employeur, le cas échéant en 
mettant en place de nouvelles réglementations ( type right to request) ou en appelant les partenaires sociaux à 
inclure spécifiquement dans leurs négociations sur les temps de travail une partie négociation sur l’articulation 
des temps de vie. 

 

Antoine de Gabrielli, Happy Men – L’articulation vie professionnelle – vie familiale : une question pour les 
hommes également. 

Antoine de Gabrielli a présenté l’intérêt de son approche, différente de celle des professionnels de l’égalité et de 
l’articulation vie familiale vie professionnelle, puisqu’il provient du monde de l’entreprise et a travaillé sur la 
transformation managériale. Il est important pour une entreprise de se demander comment garder les talents, 
présents dans la diversité et surtout comment surmonter le problème de sous-représentation, ou de gâchis des 
talents des femmes dans les entreprises. Il travaille notamment avec des grands groupes qui ont déjà mis en 
place des politiques « classiques » en faveur de l’égalité professionnelle : coaching, mentorat et réseaux de 
femmes. Au bout de quelques années de développement de ces politiques, il apparaissait que les améliorations 
étaient limitées et que des progrès pouvaient encore être faits. C’est pourquoi Antoine de Gabrielli, au sein de sa 
structure, a souhaité associer à l’effort en faveur de l’égalité professionnelle non seulement les femmes mais 
aussi l’autre partie de l’équation, à savoir les hommes. Comment parler aux hommes-professionnels de ce sujet ? 
Comment les convaincre ? Comment les faire bouger ? Les discours culpabilisants, ou bienveillants, sont 
globalement inefficaces. Il fallait donc réfléchir aux leviers à utiliser pour faire bouger les hommes et tout  



 
 
spécialement ceux d’entre eux qui occupent des postes de pouvoir, c’est à dire qui ont la capacité à faire évoluer 
culture et pratiques managériales. Et au-delà des discours stigmatisants, chercher l’efficacité. L’action a donc été 
concentrée sur les grands groupes et sur les personnes qui ont le maximum de pouvoir, à savoir les managers, 
les RH et les dirigeants. Il fallait alors mettre en place une argumentation et un dispositif permettant de 
transmettre l’enjeu de l’égalité professionnelle pour les hommes, sur le plan professionnel comme sur le plan 
personnel. 

Antoine de Gabrielli a ensuite présenté les résultats de l’Etude de l’APEC en 2008, dans laquelle les femmes 
étaient interrogées sur la présence du plafond de verre pour elle.  

 

 

95% des budgets investis dans les entreprises pour l’égalité femmes-hommes le sont sur les stéréotypes et 
préjugés des femmes : cela envoie le signal selon lequel les femmes sont de fait responsables de l’inégalité 
professionnelle qu’elles subissent. Ce sont à elles de changer pour que soit résolue la question des inégalités 
professionnelles. En revanche, aucun investissement n’est consenti sur l’évolution des stéréotypes des hommes 
ou sur les pratiques managériales… dont l’évolution dépend pourtant de dirigeants et managers, dont la majorité 
des postes sont occupés par des hommes. On traite le petit côté du sujet, qui dépend des femmes, mais pas le 
principal (et de loin), qui concerne les hommes. En somme on agit comme si on voulait « changer les femmes » 
pour ne rien changer au système qui a abouti à la discrimination des femmes.  

Il fallait alors trouver, dans cette nouvelle optique, quels arguments présenter aux hommes-professionnels pour 
mobiliser leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle. 



 
 

 

Le réseau Happy Men est un réseau inter-entreprises d’hommes managers et cadres dirigeants dont 13 grands 
groupes français et internationaux sont aujourd’hui partenaires.  

 

 

Cette idée d’un réseau d’hommes engagés en faveur de l’égalité professionnelle, surprenante et parfois 
paradoxale aux yeux de certains, a mis 3 ans à se développer et prendre dans l’esprit des gens. Le réseau 
marche par développement et essaimage de cercles Happy Men, constitués chacun d’une douzaine d’hommes, 
animés par des référents Happy Men. Il est présent sur à peu près toute la France. Les personnes intégrées au 
sein des cercles doivent suivre ensemble une formation sur l’égalité professionnelle de 7h. Un thème annuel de 
réflexion est choisi chaque année pour travailler en cercle et en rencontres inter-entreprise. Ce thème ouvre 
toujours une réflexion managériale et personnelle. Dans chaque entreprise partenaire, le réseau des Happy Men 
doit prendre contact avec le réseau des femmes de l’entreprise pour expliquer la démarche et mener des actions 
communes. La prise de conscience est faite « entre soi » mais l’action est le plus souvent mixte. Le Forum des 
Happy Men, organisé chaque année, est ouvert aux femmes (pour la 2e fois au ministère des droits des femmes 
en juin 2016) ; de leur côté les Happy Men participent souvent aux actions et conventions organisés par les  
 



 
 
réseaux de femmes dans leur entreprise. Tout un travail de communication est mis en place pour accompagner 
et expliquer la démarche. 

 

Mara Maudet, Institut d’éducation et des pratiques citoyennes (IEPC) – L’exemple des crèches à vocation 
d’insertion professionnelle des parents à la recherche d’une activité professionnelle. 

Mara Maudet a toujours travaillé dans les quartiers populaires en France et au Brésil et elle a remarqué que le 
modèle français offrait une palette de services inimaginables mais dans les quartiers populaires, pour les familles 
et les parents sans activité professionnelle, surtout d’enfants en bas âge, l’accès aux modes d’accueil était 
impossible. Ces services étant surtout adressés aux parents en activité professionnelle. En 2000, Mara Maudet a 
donc créé l’association d’éducation citoyenne, association de loi 1901 avec l’objectif de construire une crèche 
accessibles aux situations les plus précaires et compliquées (Baby Lou par exemple). Cette association a permis 
de créer des accueils en crèche dont la moitié des places dans les établissements sont réservées aux parents 
sans activité professionnelle. Ces parents sont orientés vers des services de l’emploi et de l’insertion et ces 
structures et bénéficient au sein des crèches d’un accompagnement renforcé vers l’emploi. Les établissements 
ont des amplitudes horaires assez grandes, à savoir 12-13 heures d’ouverture par jour.  

Aujourd’hui, il existe 10 établissements de la sorte en région parisienne (12 en tout), et 3 centres de formation en 
Ile de France dans les métiers d’aide à la personne, avec 262 salariés. L’accompagnement est fait sur le site de 
la crèche lui-même. Les parents sont accompagnés 1 à 2 fois par semaine. Les structures arrivent aujourd’hui à 
un résultat de 90% de retour en activité professionnelle. 

L’association travaille toujours en partenariat étroit avec les villes dans lesquelles elle est installée, c’est toujours 
une orientation qui est faite par les services de l’insertion professionnelle. 

 

 

Ensuite, une seconde étape consiste en l’explication des règles d’accueil dans les structures et la signature du 
contrat d’accompagnement vers l’emploi qui a une durée de 6 mois. Le contrat initial est de 3 mois, renouvelable 
une fois. 

 



 
 

 

 

L’accompagnement vers l’emploi est réalisé par un(e) chargé(e) d’accompagnement vers l’emploi, qui accueille 
les parents de façon individualisée et les informe, oriente, tente d’élaborer un premier diagnostic. Cette personne 
identifie également le parcours de la personne et ses besoins ainsi que ses atouts et ses limites par rapport à son 
projet professionnel. Par la suite, les parents sont orientés vers les institutions et les dispositifs d’intervention 
sociale et afin de conduire des actions de recherche active d’emploi, profiter de soutien aux démarches, et de 
dynamisation et de positionnement sur des emplois. 

Plusieurs outils sont utilisés afin de réaliser ce suivi des personnes accompagnées, avec en amont la prise de 
contact avec le référent du parent pour faire le point sur les actions déjà mises en place, mais également la mise 
en place de réunion d’échange avec cette personne pour faire le point sur l’avancée du projet. Les objectifs de 
cette démarche sont d’aboutir à la signature d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim, contrat aidé, vacations..) 
ou l’attestation d’une entrée en formation. Cet accompagnement se maintient pendant toute la durée de l’accueil 
de l’enfant au sein de la structure. Néanmoins, Mara Maudet a rappelé que cet accompagnement pouvait prendre 
fin si les parents présentaient un manque d’assiduité aux entretiens fixés avec le/la chargé(e) de 
l’accompagnement professionnel ou si les démarches d’insertion professionnelle n’étaient pas réalisées. En 
2015, 713 familles étaient accueillies, dont 352 en insertion et le taux de retour à une activité professionnelle 
s’élevait à 317. La place en crèche reste pérennisée pour les parents même s’ils ont trouvé un emploi. Par 
ailleurs, tous les vendredis, les parents peuvent rencontrer la directrice  et réajuster les contrats de leurs enfants 
en changeant les horaires de leurs enfants en fonction de leur contexte professionnel. 

 

Yannick L’Horty, UPEM, TEPP-CNRS – Evaluation des expérimentations territoires d’excellence pour 
l’égalité. 

Yannick L’Horty a rappelé que l’objectif de cette évaluation était de mesurer les effets de ce type d’actions, 
qu’étaient les expérimentations laboratoire d’excellence, lancées sous l’ogive du Ministère des droits des 
femmes. L’objectif était de prendre comme cas pratique des actions labellisées territoire d’excellence pour 
réfléchir à des manières d’évaluer les politiques en faveur de l’égalité. Yannick L’Horty a rappelé que les  



 
 
territoires d’excellence ont été définis lors de la grande conférence sociale de juillet 2012. Les 230 actions5 ont 
été effectivement lancées en juin 2013. Ainsi, plus de 9 millions d’euros ont été dépensés pour 170000 
bénéficiaires. C’est une politique de label « territoire d’excellence » et a récompensé les acteurs par ce label. 
Cette démarche s’inscrit dans le renouvellement des modes d’actions publiques et dans le gouvernement par les 
labels. Ce type de politique joue un rôle très important dans les politiques d’égalité. Ce label a d’abord concerné 
les régions, puisque ce sont les régions, avec les délégués des droits des femmes, qui portent le dispositif. 9 
régions étaient dans les territoires d’excellence et 6 nouvelles régions les ont rejoints. 

 

Ces actions ont été structurées en trois thématiques : l’égalité professionnelle (effectivité des droits), promouvoir 
la mixité des filières à l’école, et le retour à l’emploi après un CLCA.  

5 Une action correspond à un porteur de projet soutenus par des financements publics. 
                                                           



 
 

 

 

Pour réaliser l’évaluation, deux questions ont été posées ; est-ce que cela marche, est- ce que l’action remplit les 
objectifs qu’elle annonce et surtout comment ça marche, quels sont les mécanismes ? 

Cela appelle à deux grandes familles d’évaluation : les évaluations d’impacts avec les effets de ces politiques 
toutes choses égales par ailleurs et des investigations plus qualitatives (entretiens auprès des bénéficiaires). 
Néanmoins, la mise en place d’évaluations est compliquée, notamment à cause du calendrier. Les évaluations 
étaient sollicitées fin 2013 après le lancement des actions, hors cela est très tôt. Par ailleurs, le problème du 
budget a aussi été soulevé. Le budget alloué pour réaliser les évaluations mais également pour les actions était 
faible. Par ailleurs, ces actions sont innovantes, il est donc difficile d’évaluer des actions d’une telle diversité. 

Pour répondre à ces défis, un protocole d’évaluation en deux étages a été mis en œuvre. Le premier étage 
concerne une approche extensive avec un regard sur l’ensemble des 230 actions, en s’appuyant sur un système 
d’informations ad hoc : base d’actions localisées et informatisées pour le suivi de territoires d’excellence 
(BZALISTE). Des approches ciblées ont ensuite été menées en s’intéressant aux contraintes de chaque volet. 
Ainsi, les évaluations ont porté sur un tout petit nombre d’actions évaluables au sein de chaque volet, avec un 
travail approfondi quantitatif et/ou qualitatif avec la volonté de mesurer des effets. 



 
 

 

L’approche extensive est descriptive, mais elle permet d’obtenir des résultats intéressants. Ainsi, il apparait qu’il 
existe une myriade d’actions de faible envergure avec pour objectifs de sensibiliser et d’informer les individus 
cumulant des financements multiples sur de grands territoires et pour des publics restreints (moins de 100 
personnes bénéficiaires). Ces actions sont portées majoritairement par le tiers secteur (2/3 des actions 
labellisées sont portées par des associations dont l’ancienneté moyenne est de 27 ans et dont beaucoup portent 
des actions en simultané). Par ailleurs, il apparait qu’il existe un effet de levier du financement par les droits de 
femmes (29% en moyenne). Il existe également une absence d’évaluation puisque 30% des actions ne prévoient 
même pas un suivi d’indicateurs. 

Ensuite, des approches ciblées ont été menées telles que : 

 



 
 

 

 

Le bilan de la tentative d’évaluation des politiques labellisées territoires d’excellence est relativement décevant 
dans l’ensemble. Il apparait qu’il existe une réelle incapacité à mesurer l’effet label du fait des trop petites tailles 
des projets qui sont des nano-actions et de la carence des systèmes d’informations des porteurs de projets. Il y a 
également un problème de culture de l’évaluation qui n’est pas nécessairement partagée par tous les acteurs. Il 
apparait donc difficile de chiffrer un effet causal du label. Par ailleurs, le système d’informations BALISTE n’a pas 
maintenu par le secrétariat du droits des femmes et pour les 6 nouvelles régions aucun dispositif d’évaluation n’a 
été prévu mais les chercheurs qui se sont intéressés aux effets des politiques d’égalité continuent de travailler 
pour tenter de répondre aux questions du comment ça marche et est-ce que ça marche ? 

 

 



 
 

Echanges avec la salle 

Lors de l’échange avec la salle, Mara Maudet a ajouté que la plupart des bénéficiaires étaient des femmes seules 
sans travail au départ, et qu’au lancement de la démarche, il n’y avait pas de collaboration avec Pôle Emploi 
parce qu’au début des années 2000 la structure avait sa propre méthode. 

Yannick L’Horty a ajouté que lorsque l’on ne trouvait pas d’effets, cela ne voulait pas dire qu’il n’y avait pas 
d’effet.  Cela veut juste dire qu’on en a pas trouvés, pour illustrer cela il a utilisé l’exemple de pêcheur qui sortent 
mais ne pêchent pas de poissons, cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, les bâteaux étaient peut être 
simplement mal équipés. Dans les actions qui étaient celles du volet 1 de l’effectivité, il y avait des actions sur les 
petites entreprises non concernées par le cadre légal. Il n’y pas eu un travail spécifique d’évaluations sur les 
entreprises de moins de 50 personnes.  

Il apparait également que les femmes se sentent stigmatisées dans l’allocation parce que cette dernière n’est pas 
une politique d’insertion alors qu’elles sont aidées pareil que cette catégorie de personnes et se sentent donc 
dévalorisées. 

Selon Antoine de Gabrielli, les hommes rejoignent les cercles des Happy Men parce qu’ils savent que leurs 
congénères valident l’approche, notamment les dirigeants. Les dispositifs ont tous cet avantage d’essayer de 
transmettre une norme qui s’adresse aux hommes et aux femmes, ce qui est central pour diffuser des valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Table ronde : Mobiliser les entreprises 

Animation : Sandrine Dauphin et Bruno Palier 

Stéphanie Seydoux – Service des Droits et de l’Egalité entre les femmes et les hommes 
Clémence Helfter – collectif confédéral « Femmes-Mixité » de la CGT 
Dominique Marchal – CFDT 
Barbara Levéel – Responsable Groupe de la Diversité et de la Responsabilité Sociale et Environnementale des 
Ressources Humaines de BNP Paribas 
Caroline de Haas – Fondatrice du groupe Egae 
Catherine Boisseau-Marsault – Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise 

Comment mobiliser les entreprises, comment les entreprises peuvent-elles contribuer à une bonne articulation 
vie familiale-vie professionnelle ? Sur quels argumentaires peut-on mobiliser les entreprises pour cette 
articulation ? Quels leviers peut-on utiliser ? 

 

Stéphanie Seydoux, Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
DGCS :  

Le service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes encourage et valorise l’engagement  des 
entreprises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, à travers des dispositifs incitatifs comme 
l’adhésion au label « Egalité ». Ce est propriété de l’Etat, et l’animation de la commission paritaire qui accorde 
cette certification est assurée par le service des droits des femmes.  Par ailleurs, chaque année, un Palmarès de 
la place des femmes dans les instances dirigeantes, chargé de suivre la mise en œuvre par les grandes 
entreprises de leurs obligations en matière de quotas, est l’occasion de valoriser les meilleurs résultats. Les 
nombreux employeurs mobilisés sur le sujet, entreprises (parmi lesquels de plus en plus de PME) comme 
employeurs publics, échangent régulièrement au sein d’un réseau des employeurs pour l’égalité (REE) animé par 
le ministère des droits des femmes, en partageant leurs bonnes pratiques à travers des conférences et ateliers. .  

 

 
Clémence Helfter :  

Il s’agit dans un premier temps de convaincre les entreprises de la nécessité qu’elles agissent pour faciliter 
l’articulation des temps sociaux des salarié.e.s. C’est moins évident qu’il n’y paraît, principalement pour trois 
raisons. Premièrement, il y a un déni de la réalité. Les entreprises reconnaissent globalement que des inégalités 
femmes-hommes existent de façon générale au travail et dans la société mais pas dans leur entreprise ou de 
façon négligeable. Deuxièmement, on a affaire à un déni de responsabilité très répandu : ce sont des questions 
de société et l’entreprise n’aurait donc pas à agir spécifiquement dans ce domaine. Enfin troisième raison, la 
plupart des entreprises ne saisissent pas les  « bénéfices » qu’elles peuvent attendre d’une politique d’entreprise 
en matière d’égalité. Pour ce qui est du domaine de l’articulation des temps, l’idée que ce serait avant tout une 
question de société joue particulièrement dans la non-prise en compte de la question. Pour que les entreprises 
fassent quelque chose, il faut lever ces trois obstacles et notamment être en capacité d’opposer des faits au déni  
 
de réalité. Ceci implique de faire des diagnostics complets des inégalités professionnelles et salariales entre les 



 
femmes et les hommes. La collecte et l’analyse d’un certain nombre de données chiffrées (le rapport de situation 
comparée n’existe plus en tant que tel depuis la loi Rebsamen) constitue un enjeu énorme, avec en particulier la 
question problématique du déroulement de carrière des femmes. L’idée que les inégalités femmes/hommes sont 
présentes partout dans la société et que les entreprises seraient impuissantes face à cela est fausse bien sûr : 
les entreprises ont un rôle fondamental à jouer car c’est un des lieux où se jouent la production et la reproduction 
des stéréotypes et des inégalités. Faire appel au sens de la justice et à la responsabilité sociale d’une entreprise 
n’est pas suffisant : des arguments d’ordre économique doivent aussi être mis en avant pour obtenir gain de 
cause. L’idée d’Hélène Périvier  selon laquelle il ne faut pas se laisser enfermer dans un argumentaire utilitariste 
axé sur la rentabilité est très juste et invite à la vigilance. Il n’empêche que l’intérêt économique est un levier qui 
peut permettre d’obtenir des avancées. L’intérêt économique bien compris d’une entreprise, c’est déjà de ne pas 
subir de pénalités financières si des écarts de rémunération existent entre ses salarié.e.s hommes et femmes, ce 
qui nécessite de se mettre en conformité avec la loi. Sanctionner les entreprises qui discriminent est un puissant 
moteur de changement et doit permettre de venir à bout des discriminations qui ont notamment pour motif la 
grossesse, la maternité ou le soupçon de maternité (soupçon qui pèse sur les femmes d’être avant tout des 
mères ou de futures mères et donc de se retirer à terme du marché du travail). On est ici au cœur de la question 
de l’articulation. Il convient ainsi de se poser la question de la double journée des femmes sans pour autant 
occulter le fait que les questions d’articulation concernent aussi les hommes. Par ailleurs, il convient de ne pas 
supprimer, sous couvert d’égalité entre les femmes et les hommes ou plutôt de non-discrimination à l’égard des 
hommes, des avantages qui existaient pour les femmes jusque-là (supprimer ainsi les « jours mères de famille » 
plutôt que d’en étendre le bénéficie aux hommes et de créer ainsi des jours « pères et mères de famille » ou plus 
simplement des « jours parents »). Autre point de vigilance : le télétravail, souvent présenté comme un 
instrument au service de l’égalité et de l’articulation des temps, n’est pas la panacée et doit être encadré pour ne 
pas renforcer au contraire la porosité des sphères professionnelle et privée. De façon générale, il convient de  
privilégier des dispositifs contraignants avec des mesures et des objectifs chiffrés plutôt que des chartes qui 
énoncent de grands principes et se limitent trop souvent à des déclarations d’intention sans effets tangibles. 
Enfin, aborder les questions d’articulation vie familiale/vie professionnelle/vie sociale nécessite de prendre en 
compte l’externalisation des tâches domestiques et parentales, à des femmes dans l’écrasante majorité des cas, 
et donc tout ce qui a trait à la revalorisation des métiers à prédominance féminine, notamment dans les secteurs 
de l’aide à domicile, de l’accueil du jeune enfant, du soin aux personnes dépendantes, etc. C’est un chantier 
énorme sur laquelle la CGT travaille depuis des années. 

 
Dominique Marchal :  

Quand on parle des entreprises, il n’existe pas une réalité sur les entreprises. Elles ont toute leur réalité mais ont 
toutes quelque chose à faire par rapport à cette articulation conciliation vie familiale/vie professionnelle. 
Néanmoins, il faut souligner la nécessité de faire au plus près de la réalité des entreprises et il faut mettre en 
avant la question du dialogue social sur cette question. Notamment, il est important de s’intéresser aux questions 
des proches aidants et de la maternité ou suspicion de maternité. La question de l’aménagement du travail des 
femmes enceintes n’a rien à voir avec la question de l’égalité mais surtout avec la question de la santé et de la 
sécurité des femmes au travail  à un moment donné de leur vie. L’enjeu de notre point de vue et de passer d’une 
expérience à risque (la maternité) à un exercice ordinaire. C’est un challenge essentiel là-dessus. De fait, 
aujourd’hui des actions vont concerner les femmes mais elles sont à mener dans un partage et dans la 
perspective de partage de la parentalité. Les leviers d’action à activer sont les suivants : la culture d’entreprise 
avec la lutte contre les stéréotypes (communication auprès des pères salariés). Il faudrait aussi se poser de la 
question des congés paternité obligatoires. Un certain nombre d’entreprises prennent en charge ce congé 
paternité. La question est alors de savoir comment rendre ce congé parental possiblement attractif ? Comment il 
ne devient pas pénalisant pour l’ancienneté de la carrière ? La question des droits aux congés pour les enfants 



 
malades est aussi à investir. Pour les proches aidants, comme pour les parents, une vraie question de souplesse 
et d’adaptation se pose. Les employés sont à la recherche d’une vraie demande d’aménagement du temps. Il 
faut faire preuve d’innovation, et aller chercher des choses autour de l’organisation du temps. Par ailleurs, une 
réflexion est à mener autour de la question des crèches en entreprises, ou des établissements d’accueil inter-
entreprises. L’articulation vie professionnelle vie familiale fait partie de la qualité de vie au travail. L’égalité entre 
les femmes et les hommes peut être un élément de performance des entreprises et c’est une demande forte des 
salariés parents, de pouvoir mettre en place la conciliation. Il faut prévoir et anticiper les choses sinon on les 
subit.  

 

Barbara Levéel :  

Je vais parler du cas de BNP Paribas, qui est une grosse entreprise avec sûrement plus de moyens que la 
plupart des entreprises. Au sein de l’entreprise, une des premières actions est d’informer les salariés et les 
sensibliser. Il n’existe pas de tabous sur le fait que l’articulation est un sujet qui doit être traité par les entreprises. 
BNP Paribas a la chance de compter 40 assistantes sociales et éditent des guides pour accompagner les 
démarches d’ordre privé des employés et font aussi un accompagnement individuel. Il y a également des 
informations moins individualisées pour l’ensemble des collaborateurs. En France, il y a une collaboration avec 
l’OPE et une semaine de la parentalité est organisée au mois de juin. Certes, c’est de la communication mais il y 
a aussi de la formation. L’information est donnée par des conférenciers sur des sujets qui interrogent et 
intéressent les employés (les addictions et suivi des devoirs par exemple, ouverture à des anthropologues pour 
changer le regard sur la parentalité et parler de la parentalité dans les couples mixtes etc…., normal que 
l’entreprise communique là-dessus). Un message fort est envoyé aux collaborateurs pour montrer que cela fait 
partie des responsabilités de l’entreprise de donner les meilleures clés et équilibres possibles pour ses 
collaborateurs. Il y a une partie communication mais cette communication est parfois une action en elle-même. 
On essaye d’attirer les hommes en conférence (avec des sujets attractifs). Quand on parle d’équilibre des temps 
de vie, on essaye de ne pas lier cela à l’égalité femmes hommes mais d’élargir le prisme. De plus en plus de 
collaborateurs sont par ailleurs touchés par des parents malades. Il faut que l’entreprise soit là pour les 
accompagner ces moments-là qui peuvent durer longtemps. Cela peut être aussi fort qu’un congé maternité de  
 
manière moins joyeuse. Il faut accompagner l’aidant. C’est pour cela qu’il faut élargir le sujet et parler de 
parentalité à 360°. L’entreprise, au-delà de la formation et de la sensibilisation, va compléter la loi en finançant à 
100% le congé maternité ou, en cas de situation de handicap ou maladie de l’enfant va offrir des jours de congés 
supplémentaires aux employés. Par ailleurs, des formations sont données en retour de congé parental après le 
premier enfant. L’entreprise possède tout un dispositif qui s’appuie sur la loi mais qui vient également la 
compléter, par les négociations et le dialogue social. L’entreprise s’appuie aussi sur les labels et les chartes. Ces 
éléments permettent de faire une grande campagne de communication mais envoient également des messages 
forts et les managers doivent faire preuve d’exemplarité par rapport à ce qui a été signé. Il faut transformer 
l’ensemble de toutes les couches du leadership de l’entreprise. Pour cela, il faut un engagement des dirigeants 
mais il faut des réseaux (ex happy men) et on le voit au niveau de la mise en place du télétravail, si il n’y a pas  
de travail avec les manager, la flexibilité n’est pas si facile que ça à gérer par les entreprises. 

 

 

 



 
Caroline de Haas :  

Sur la question de l’articulation des temps, la formation à la communication n’est pas l’outil adapté. Toute la 
formation du monde ne sera, en effet, pas nécessaire pour contrer la culpabilité qui s’installe dans le cerveau des 
femmes dès le plus jeune âge concernant la réalisation et la non réalisation des tâches ménagères. De plus, les 
hommes auront beau être informés qu’il faut changer les couches, cela ne permettra pas de changer les 
mentalités. L’information et la communication sont loin d’être suffisantes. On touche là à des éléments qui sont 
structurels dans la société. Si les entreprises veulent agir pour synchroniser l’articulation et permettre une 
meilleure répartition des tâches entre les femmes et les hommes, il faut qu’elles participent à ces changements 
structurels. Le premier changement structurel est le rapport de force dans les couples. Les tâches domestiques 
sont une question de négociation dans les couples qui découle du rapport de force. La répartition se fait selon 
celui qui est le plus occupé, qui a le plus de responsabilités… L’égalité salariale participe donc de cette meilleure 
répartition des tâches domestiques et d’articulation des temps. Cette égalité ne concerne pas seulement les 
salaires mais aussi la responsabilité ; la parité doit être faite au plus haut des instances des entreprises. Mais 
cela passe surtout par la lutte contre les violences au travail (1 femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel à 
son travail). Or, la question du harcèlement au travail est un tabou total au sein des entreprises alors que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ne sera possible que si l’on s’attaque à ces questions de 
violences au travail. Il faut donc changer le rapport de force dans la société et notamment dans les couples pour 
permettre une plus grande égalité et donc une meilleure articulation des temps de vie grâce à un meilleur partage 
des tâches. Il faut également changer le rapport au travail. Sinon il faut accepter de déléguer les tâches 
domestiques à d’autres personnes, qui sont majoritairement des femmes issues de l’immigration de milieux 
sociaux défavorisés. Il faut aussi repenser le temps de travail : dans mon entreprise on envisage par exemple de 
passer à la semaine de 4 jours.  

C’est pourquoi le deuxième enjeu structurel de cette question est celui du temps de travail. Pour avoir une 
meilleure articulation des temps il faut une réduction du temps de travail, qui passe par une impulsion au sein des 
entreprises pour tendre vers moins de temps de travail. Au sein d’Egae, par exemple, les mails, les SMS et 
autres messages sont interdits après 18h30 et avant 8h30 le matin. Le troisième élément structurel est celui des 
rôles sociaux et des stéréotypes, pour lequel la formation a ici son importance. Il faut apprendre aux gens à 
détecter les stéréotypes qu’ils/elles reproduisent au travail et réussir à les faire reculer. Je fais une dernière 
remarque sur la notion d’arguments utilisée par Bruno Palier. Je ne suis pas sûre qu’on puisse convaincre la 
société que l’articulation des temps soit quelque chose de bien. Depuis des années les femmes assurent les 
tâches domestiques gratuitement et cela nous arrange bien et permet à la société de fonctionner telle qu’elle est.  
 
Le monde du travail tel qu’il est pensé aujourd’hui l’est de la sorte parce que les femmes assument une grande 
partie des tâches domestiques. Cela est gênant quand il y a une réelle effectivité du partage des tâches entre les 
femmes et les hommes car cela implique des changements radicaux, y compris dans le monde du travail, en 
termes de temps de travail, d’écart de salaire et en termes de rentabilité et de productivité. Cet argument 
économique est à double tranchant car je ne suis pas sûre qu’on le vérifie. Au quotidien, comment ça marche ? Il 
y a soit des personnes très motivées et qui ont un poste à responsabilité qui leur permet d’agir, l’obligation légale, 
la volonté politique dans l’entreprise et au plus haut niveau. Le rôle du politique, à la fois les chefs des 
entreprises en tant que chef politique de leur organisation et les politiques de manière générale ont un rôle à 
jouer. 

 



 
 
 
Catherine Boisseau-Marsault : 

Il y a également la question de l’exemplarité : les entreprises peuvent faire évoluer les pratiques en s’engageant 
au plus haut niveau et en faisant évoluer les mentalités et les pratiques managériales. Il y a également la 
question de l’exemplarité. Les entreprises peuvent aussi signer des chartes pour faire connaitre l’engagement au 
plus haut niveau mais également aux salariés et d’impliquer les managers, tout cela rentrant dans le cadre des 
accords égalité. On constate que dans les grandes entreprises, la signature de charte est prévue dans les 
accords négociés en interne, il y a un suivi attentif des organisations syndicales. Les entreprises peuvent aider à 
une meilleure articulation des temps en adoptant une démarche inclusive, en considérant que nous sommes tous 
potentiellement concernés par des besoins d’articulation entre vie familiale vie professionnelle tout au long de 
notre vie professionnelle : c’est la parentalité à 360° ; il faut dépasser l’approche qui considère que l’articulation 
vie professionnelle/vie familiale ne concerne que les femmes enceintes et les jeunes parents. Très régulièrement 
les sujets de la parentalité sont abordés avec les entreprises en intégrant les parents d’adolescents et les parents 
de jeunes qui entrent dans la vie active ou qui poursuivent leurs études (avec la problématique du logement et la 
recherche d’emploi) et les enfants scolarisés, les aidants familiaux, les grands parents actifs et les familles 
séparées et recomposées, ce qui permet d’aborder la question de l’engagement des pères. Les hommes comme 
les femmes sont concernés. Comment les entreprises peuvent contribuer efficacement à une meilleure 
articulation ? Quatre grandes catégories d’action peuvent être activées : l’organisation du travail avec notamment 
toutes les mesures autour de la souplesse des horaires et de l’aménagement ponctuel de l’organisation du 
travail, le sujet du télétravail, les horaires et l’organisation des réunions, inciter les hommes à réduire leur temps 
de travail et s’occuper des enfants pendant les vacances. La deuxième catégorie est la sensibilisation des 
managers qui va de pair avec la sensibilisation du travail, avec des formations, des actions de formation de 
management à distance, des actions de planification de la charge de travail, l’articulation des temps de vie, des 
départs et retours de congés parentaux. Une autre catégorie est le soutien financier. Sur ce sujet, les choses 
bougent un peu avec les crèches d’entreprise, les conciergeries et les mises à disposition d’experts, des 
conférences, l’accompagnement d’aidants ou des familles dans la recherche individualisée d’aide. Il faut 
sensibiliser les entreprises aux attentes des salariés qui ressortent de notre baromètre annuel. Un échantillon 
représentatif des salariés interrogés sur leur préoccupation en termes d’équilibre de temps de vie a permis de 
mesurer que 9 salariés sur 10 trouvent important le sujet de l’équilibre des temps, ce score est stable depuis 
2015. 63% des salariés trouvent que l’employeur ne fait pas suffisamment de choses pour les aider à équilibrer 
leur temps de vie et 35% des salariés trouvent qu’ils passent trop de temps au travail. Parmi les mesures 
plébiscitées, 60% de mesures sont relatives à l’organisation du travail, avec les notions de souplesse, de 
flexibilité, de charge de travail, des attentes en termes d’optimisation des réunions, de télétravail… 

 
Sandrine Dauphin : 

Dans tous les propos depuis ce matin, il y a une oscillation perpétuelle entre incitation et obligation cependant 
lors de sa présentation, Delphine Brochard a montré que les incitations marchaient mieux parce que plus 
d’opportunités étaient créées par ces dernières alors que l’obligation n’est pas appliquée dans un grand nombre 
de cas. Qu’est-ce qu’on dit par rapport à ça ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à cette 
mobilisation?  

 



 
 
 
Catherine Boisseau Marsault : 

Les pouvoirs publics peuvent contribuer à la mobilisation des entreprises en les « incitant » à s’engager et en les 
aidants, lorsqu’elles s’engagent, à compenser à court terme les inégalités et à moyen et long termes à les réduire 
réellement. Nous avons des actions à proposer : les obligations de négocier, le crédit d’impôt famille qui a été 
créé en 2004 et a évolué en 2009, qui pourrait intégrer cette dimension de parentalité à 360° ou à minima 
intégrer les nouveaux besoins liés à la dépendance et à l’accompagnement des salariés ayant des besoins 
familiaux, la création de nouveaux droits pour les pères (alignement droits de pères avec ceux des mères et 
absence autorisée pour les examens pré-nataux), l’expérimentation autour du CET CESU, opportunité pour 
compenser les inégalités au moins à court terme. Dans les sujets en chantier, il y a 4 sujets à mettre à l’agenda : 
le développement des crèches d’entreprise et le développement de l’accueil des jeunes enfants, le financement 
de nouveaux services d’aides à parentalité, la réforme du congés parental d’éducation pour un partage effectif 
entre pères et mères et l’évolution du congé paternité pour les rapprocher du congé maternité post-natal. 

 

Caroline de Haas : 

Les pouvoirs publics peuvent investir dans le développement des crèches. Mais attention, il ne faut pas penser 
qu’on va faire l’égalité dans la répartition des tâches domestiques, de la parentalité et de l’articulation avec les 
temps de travail dans un monde où les inégalités persistent ailleurs. On ne pourra pas uniquement faire l’égalité 
dans un petit bout de la société. Si on veut faire l’égalité dans la répartition des tâches domestiques,  et 
parentales, il faut aussi réussir à faire l’égalité ailleurs. Evidemment que les entreprises peuvent agir avec des 
actions ciblées, les pouvoirs publics doivent agir sur ce qui est de l’ordre du structurel. Il n’y a aucune raison que 
l’on réussisse à faire l’égalité à la maison s’il n’y a pas l’égalité dans le monde du travail, associatif et politique. Il 
n’y a aucune raison que l’on fasse en sorte que les hommes s’impliquent plus dans les travaux domestiques 
quand ce qui est valorisé socialement est la réussite économique et professionnelle. Il faut réussir à inclure ce 
sujet dans une problématique structurelle de la société. Là les pouvoirs publics peuvent agir, en faisant l’égalité 
professionnelle des femmes et des hommes, l’égalité professionnelle partout (pas que pour les femmes cadres). 
Par ailleurs il faut réformer le temps de travail, il faut un changement de rapport au travail et au temps de travail. 
L’Etat peut alors faire des lois car elles permettent de fixer un cadre, s’il n’y avait pas d’obligation les entreprises 
ne feraient pas et ensuite il y a l’impulsion, qui est fondamentale. Le jour où il y a eu la parité au gouvernement, 
le lendemain Yves Calvi a mis des femmes sur tous ses plateaux télé. Quand il y a une séance de nuit à 
l’Assemblée Nationale et que les députées demandent une crèche à l’Assemblée Nationale, vous vous dites qu’il 
y a un problème d’exemplarité. L’impulsion c’est à la fois dans la volonté politique affichée mais c’est aussi dans 
l’exemplarité de ce que l’on met en place en termes de pratique.  

 

Barbara Levéel : 

J’ai plutôt tendance à me saisir d’une nouvelle loi dès qu’elle émerge et à m’appuyer dessus pour lancer des 
approches. Là on a travaillé sur les aidants, les dons de RTT, le sexisme. Tout ce qui est fait et estampillé 
« Gouvernement » on va vouloir agir plutôt vite là-dessus. Il faut laisser notamment suffisamment de souplesse 
pour laisser la possibilité de mettre en place dans l’entreprise. Par exemple, une entreprise internationale qui 
travaille 24h/24 ou avec des impératifs, des choses comme couper les services à partir d’une certaine heure ne 
sont pas forcément adaptées. Là où le dialogue social rentre en ligne de compte et où la qualité du dialogue  



 
 
social sur ces questions-là va permettre d’adapter la loi à des réalités d’entreprise. Il faut y être très attentif, on 
est dans un monde qui se transforme très vite. Cette population-là doit s’adapter, un management doit aussi 
s’adapter à bien vivre le télétravail. Ce qui nous aide nous c’est l’internationalité de la firme, avec les cultures 
belges et anglaises qui viennent heurter la culture du présentéisme, ce qui est très sain. Les cultures dans 
d’autres pays européens où les économies marchent très bien sont différentes et les employés ne restent pas 
jusque 22h. Les entreprises doivent être apprenantes et s’enrichir avec le dialogue social. Il va falloir y consacrer 
beaucoup de temps. 

 

Dominique Marchal : 

Les modalités d’action des pouvoirs publics renferment bien évidemment la création de places d’accueil dans les 
structures de la petite enfance. La question du congé paternité et de le rendre obligatoire se pose. Les questions 
sur la durée du congé parental devraient aussi être à l’agenda des pouvoirs publics. Tout comme la question du 
financement et de l’amélioration de l’accueil des personnes dépendantes. L’Etat devrait aussi s’emparer de 
l’information qui pourrait être faite auprès des futurs pères et de l’information sur les droits à congés familiaux très 
spécifiques. Il pourrait peut-être y avoir des campagnes de communication autour des stéréotypes et de la place 
des pères et la survalorisation de la maternité. Le chantier du travail domestique est aussi à investir. Et puis dans 
les mêmes perspectives, il y a aussi le compte personnel d’activité, le CET universel et sur le temps de travail 
tout au long de la vie. 

 

Clémence Helfter : 

Beaucoup de choses ont déjà été dites. Les pouvoirs publics pourraient faire appliquer ce qui existe déjà, c’est-à-
dire donner les moyens directs, de contrôler ce qui se passe en termes de négociation, en étoffant l’arsenal 
législatif réglementaire et faisant des études d’impacts. Il faut aussi prendre en compte systématiquement les 
résultats de ces études et avoir une véritable approche intégrée de l’égalité, éviter de produire des projets de loi 
qui vont contre les intérêts des femmes dans les entreprises. Quand on envisage de réduire la durée plancher du 
temps de prévenance pour modifier les horaires des femmes de 7 à 3 jours cela ne va sûrement pas dans le 
meilleure sens pour articulation. Quand la loi Rebsamen a été votée, cette notion a été noyée au sein de l’égalité 
et de la qualité de vie au travail. l’articulation était sortie de cette négociation. J’insiste sur la réduction générale 
du temps de travail ; c’est la grande bataille du syndicalisme depuis toujours. La CGT porte la solution de réduire 
à 32 heures le temps de travail hebdomadaire, cela participera d’un changement de rapport au travail. Il faut 
aussi voir ce qui est fait ou ne pas fait dans les très petites entreprises (1/4 PME en France). Il y a une forte 
proportion de salariés qui travaillent dans des entreprises de petite taille et ils sont à prédominance féminine. Il 
n’y a pas d’obligation de négociations dans ces entreprises. Les CPRI vont être mises en place dans la fin de 
l’année, il faudra veiller à ce qu’elles aient dans leurs escarcelles des probabilités. L’Etat en tant qu’employeur 
n’est pas exemplaire ; dans la fonction publique hospitalière, on a 60% femmes qui sont en catégorie B et C. 
Pourquoi les fonctions publiques ne deviendraient-elles pas des laboratoires de l’égalité professionnelle, des 
territoires d’excellence sur l’égalité professionnelle et salariale ? 

 
 

 



 
 
Stéphanie Seydoux : 

Au niveau de l’Etat, 3 choses sont mises en place et en tout premier lieu, le développement des modes d’accueil 
des jeunes enfants. Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont travaillé sur le sujet avec 60000 places en 
crèche créées depuis 2012. Par ailleurs, un travail a été fait avec les collectivités locales avec les schémas mis 
en place. Il y a aussi eu la valorisation des métiers des professionnels de la petite enfance. Il a été aussi question 
de l’expérimentation pour faciliter le tiers payant pour les familles en situation précaire et la relance. Sur la 
question des personnes dépendantes, l’Etat prévoit un dispositif amélioré : un ensemble de mesures en faveur 
de l’égalité femmes-hommes ont été développées sous l’égide du Ministère du droit des femmes. En faveur de 
l’égalité professionnelle au sens large, un plan interministériel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes pourrait être élaboré d’ici fin 2016. Ce plan permettrait de mettre en cohérence la lutte contre les 
stéréotypes et la mixité professionnelle, dans l’emploi et un plan pour la création d’entreprise, encourager la 
création d’entreprises en accompagnant les créatrices d’entreprise. Effectivement, les femmes qui se lancent ont 
un taux de réussite supérieur à la moyenne, ces femmes ont déjà élevé leurs enfants. La création d’entreprises 
est une solution qui fonctionne bien pour les femmes. Il y a aussi la prévention des discriminations et des 
violences dans le travail. Il faut distinguer ce qui est du domaine de l’incitation et le cadre de la loi et l’application 
du cadre légal. Il y a un ensemble de mesures qui sont prises dans le cadre de l’égalité professionnelle au travers 
desquels l’objectif de conciliation des temps est objectif. On travaille aussi avec la DGEFP et la direction du 
travail pour améliorer l’offre de garde et l’articulation des temps. Le souhait c’est de rendre visible le travail gratuit 
et voir quelle composition peut être faite pour trouver le moyen de faire rentrer le travail gratuit et le rendre visible, 
une manière de travailler le problème. 

 

Echanges avec la salle 

Nicolas Duvoux a réaffirmé qu’il y avait et aurait des perdants dans les politiques de conciliation vie familiale/vie 
professionnelle, et qu’il fallait l’admettre, l’affirmer et le mettre en avant. Par ailleurs, on ne pas peut intégrer ces 
objectifs de conciliation et d’égalité hommes femmes sans faire un focus sur les conditions d’emploi et sur le 
secteur des services qui doit se développer pour atteindre ces objectifs, notamment sur les conditions de travail 
et sur les travailleurs et travailleuses précaires. Il ne faut pas être hors sol et être vigilant à ce qu’on n’assiste pas 
à une polarisation du marché du travail, ce serait contre-productif en termes de construction sociale. 

Bruno Palier a ajouté que les éléments pointés par Nicolas Duvoux étaient importants. Aujourd’hui beaucoup 
d’économistes travaillent sur la montée en puissance de la polarisation du marché du travail du fait de la montée 
en puissance des ordinateurs, les emplois routiniers sont appelés à disparaitre. En revanche, de nombreux 
emplois très qualifiés et non qualifiés et par nature non productifs sont créés. Les travaux occupés par des 
femmes au sein de la cellule privée, à savoir les tâches domestiques et le soin aux enfants et personnes âgées 
dépendantes. Il faut mesurer la productivité de ces activités-là. Selon Thesmar et Landier, la mesure de cette 
productivité se fait par le salaire.  

Clémence Helfter a ajouté qu’il fallait promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et par exemple, payer 
plus les femmes à la valeur de leur travail. Toutefois, prendre en compte les femmes peut également être un  
 
levier d’amélioration des conditions de travail pour tous, ainsi, à La Poste, par exemple, le poids des sacs à 
porter a été réduit pour tout le monde lorsque les femmes ont rejoint le milieu. L’aménagement du travail et de 
l’organisation du travail bénéficient à tout le monde et il faut porter un projet de société pour essayer de faire  
 



 
 
adhérer certaines entreprises en leur montrant que les réformes sont utiles dans l’entreprise tout en restant 
conscient du piège qu’il pourrait y avoir à essentialiser les qualités totalement féminines. 

Dominique Marchal a ajouté qu’aujourd’hui un paradoxe énorme existait puisqu’on payait bien mieux quelqu’un 
qui s’occupe de son argent que de son enfant ou de ses proches. 

Selon Barbara Levéel, l’Etat ne doit pas se désengager du sujet maintenant que le financement est entrepris et 
amorcé. Les entreprises ne peuvent pas compenser à 100% le désengagement de l’Etat, cela créerait même des 
inégalités. Il y a un grand besoin de la contribution du service public. Dès qu’une baisse des aides de l’Etat a lieu, 
le calcul et l’arbitrage entre rester à la maison ou travailler se fait. Par ailleurs, la BNP a un fond spécifique pour 
maintenir dans l’emploi les femmes divorcées ou célibataires avec enfants en bas âge. Parfois, l’entreprise a des 
situations de société à gérer qui ne sont pas prévues par la loi (par exemple, question de l’homoparentalité). 

Pour Caroline de Haas, quand on parle des tâches domestiques, on n’évoque jamais que la parentalité peut 
aussi revêtir des aspects moins sympathiques et problématiques. Par ailleurs, quand on parle du partage des 
tâches, l’ingénierie n’est jamais prise en compte, alors qu’elle incombe souvent aux femmes. On dit souvent que 
les hommes et les femmes ont à gagner à faire l’égalité, mais si c’était le cas, pourquoi les hommes ne la font 
pas ? Parce que, selon Caroline de Haas, les hommes n’ont pas tout à gagner à la faire. Les personnes qui 
disposent de pouvoirs et de richesse n’ont pas à gagner de cette égalité. Si tout le monde était gagnant dans la 
parité en politique, pourquoi les sénateurs se seraient opposés à cette dernière ? Il ne faut pas pour autant entrer 
dans une description manichéenne de la société mais il faut avoir le système politique et social dans lequel on 
est et si l’on ne prend pas en compte cela, et qu’on se dit naïvement que tout le monde a à y gagner, on oublie 
de penser à la structure de la société et on n’avancera pas. En effet, il faut que l’entreprise fasse son quart de 
boulot mais les choses se règlent avant. Il faut déconstruire les rôles sociaux et les stéréotypes tôt, en 
introduisant, dès le plus jeune âge, les notions de genre (de grande campagne de prévention à l’image des 
campagnes de prévention routière). 

Pour Catherine Boisseau Marsault, la question du financement mais également celle du sujet des aidants 
familiaux sont problématiques. Aujourd’hui, le marché se structure ; des opérateurs font des offres diversifiées 
mais les entreprises buttent sur des problèmes de financement et des coûts. Pas mal d’outils existent pour 
permettre aux managers pour ne pas reproduire les stéréotypes.  

 


