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Spécial

Enentreprise,leslignesbougent
ÉGALITÉAnonymat desCV,accompagnementdessalariéstransgenres,
adoption de l’écriture inclusive… lesentreprisesajustentleurspratiques.

PAR CÉLINE CHAUDEAU

PERSONNEN’AIME se dire
qu’il a des préjugés.Sylvain

Breuzard,lui, a oséadmettre
lessienset agir pour les
combattre. PDGdeNorsys,
uneentreprisedeservices
du numérique, il atestéet
approuvéune méthodequi a
fait sespreuves:leCV ano-
nyme.« Cheznous,laremise
encauseremonteà2005,se
souvient-il.L’informatiqueest
unmondeencoreassezmas-

culin etcela medérangeait.Je

croisenlacomplémentarité
desregardsetjemesuisremis
encause.Pourdonnerplusde
placeaux femmes,nousavons

testéle CV anonymeet nous
l’avonsgardé.»Concrètement,
lui etsesmanageursfontgom-

mertoute mention del’âgeet
dusexedescandidatsquand
ils étudient une candidature.
«Soudain,plus deprofils de

femmesontémergé.Desma-

nageurs sesontrenducompte
que,plusoumoins consciem-

ment,ils tenaientcompte du
sexeetde l’âgedescandidats.
GrâceauCVanonyme,nous

avonspurééquilibrerles
choses.»

Changer
devocabulaire
Lancer le débat de l’égalité,
c’est aussi, parfois,soule-
verdes questionsdélicates.
«Quandjesuis arrivée, j’ai
notéque nousn’étionsqu’un
tiersdefemmes,que les
postesdedirection restaient
trèsmasculins et qu’ily avait

parfoisdesmanifestationsde
sexisme ditordinaire»,ra-
conteAlice Aguirregabiria,
consultantechez Fifty-Five,
unesociétédeconseilspécia-

lisée enmarketingdigital. Le
constatn’a pasfait plaisir àla
direction.«Cependant, rapi-

comité socialet économique
(CSE)sesontembarquésavec

nous pour travailler sur des
axesconcrets comme le re-
crutement ou uneculturede
travail plusinclusive.»

«Cette priseencompte
passe aussipar lesmots»,
abondeSylvainBreuzard.Pour

pointercertains stéréotypes,
cedirigeants’amuse réguliè-

rement àchangerlamention

« jour homme»(NDLR:uni-
té demesure utiliséedansles
devispour indiquerle nombre
de jours requis par personne
pour réaliserunemission)par
«jourfemme».S’il n’apas
encoreoptépour l’écriturein-
clusive,d’autresorganismes,
comme le Conservatoire
national desartset métiers
(Cnam)ont tenté,en2016,
leur révolution graphique et
syntaxique.Hasardou non,en
deux ans,son«école d’ingé-
nieur·e·s»aenregistré30%de
candidatures féminines en
plus.«Promouvoir unecom-

munication libérée des sté-

réotypes desexepermet une
ouverture despossiblespour

tous et toutes,et contribue à
construireune sociétéd’égali-
té», assureOlivierFaron,son
administrateur général.

Accompagner
la transidentité
«Lesentreprisess’emparent
même de la question de la

transidentité», se félicite
Béatrice Denaes,autrice du
livre Ce corpsn’était pasle
mien(éd. First).L’ancienmé-
diateur de RadioFrance,qui
a fait satransition sur le tard

par peurdu regarddesautres,
seréjouit quesonancien em-

ployeur aitaujourd’huidésigné
un référentpouraccompagner
les salariésconcernéspar la

lespersonnestransgenres
au travail, L’Autre Cercle,ac-

teur françaisqui œuvrepour
l’inclusion despersonnes
LGBTH+ dans lemonde pro-

fessionnel, et l’Association
nationaledes DRH(ANDRH)
ontpubliéunguide àdestina-

tion des fonctionsRH et ma-
nagériales. Cesorganismes
rappellentque plusd’untiers
despersonnestransgenres
déclarentavoirétédiscrimi-

nées dansleur environnement

professionnel…¦

Zoom

Sexisme
au travail
«Deplusenplus,nous ac-
compagnons desentreprises
danslaprévention de risques

psychosociauxliésauhar-
cèlement etaux comporte-

mentssexistes»,témoigne

AliceMarchionno,consul-
tante aucabinet Equilibres.
Commentsensibiliserlessala-

riés àcettequestion?Etquels
sontlesdispositifsd’alertequi
peuvent être mis en place?
« Aujourd’hui, réagiràcertains
comportementsnesuitplus

etlesentreprisesdoiventcréer
des mesures de prévention
enamont.»Cette juriste rap-

pellequ’une attitude sexiste
est un comportementdis-
criminatoire basésurle sexe
d’une personneet nourri de
stéréotypesqu’il fautdécon-

struire.«LeConseil supérieur

de l’égalitéprofessionnellea

aussiintroduit le conceptno-
cif desexismeordinaire, qui
peut paraître anodin, mais
peuthumilier une ouun col-

familièresoudecompliments
déplacéssur l’apparencephy-

siquepar exemple.»
Selon unerécenteétude,

42 %des femmes ont déjà

vécu ce typedesituation.Et
de poursuivre:«C’est dans
l’intérêt desemployeurs de
s’emparer deces questions.
Pourentretenirunclimatbien-

veillant propiceà debonsré-
sultats, mais aussiparce que
protéger sessalariés est une

obligation légale.»“Promouvoir une
communication
libéréedes
stéréotypesdesexe
permetuneouverture
despossibles
OLIVIERFARON,

ADMINISTRATEUR DUCNAM
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Certainesentreprisesont fait le choix d’employerl’écritureinclusivepour promouvoir l’égalité entre lesdeuxsexes.
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