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La parité
et l’égalité de salaire,

c’est pour... 2157!

Selon l’étude publiéeen2020parle forum
économiquede Davos, la paritémondiale
étaitattenduedans100ans.Mais, avec le

Covid, l’échéance a reculéde 36 anset les

écartsdesalaireàposteégalsesontaccrus.

«N’oubliezjamais qu’il suffira d’unecrise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soientremisen question»,prévenait Simone

de Beauvoir en 1949. Soixante-dix anset une pan-

démie plus tard, l’étude annuelle du Forum écono-

mique mondial fixe àl’an 2157 la date à laquelle la

parité à l’échelle planétaire entre les hommes et les

femmes sera atteinte,le Covid ayantréussi à lui

seul l’exploit de retarderl’échéance - initialement

prévue dansun siècle - de quelque trente-six
années ! En France,les écartsde salaire à posteégal

sesont accrus en2020 après desannéesde baisse
consécutives. Et les femmes continuent de gagner
en moyenne 26% de moins que les hommes. C’est
chez les cadresque cesinégalités de traitement sont

les plus fortes.«Plus on monte dansla hiérarchie

et plus l’écart se creuse», souligne Leslie Chaffot,

seniormanagerau sein du cabinet Equilibres, spé-

cialiste de l’égalité au travail.

Unarsenallégislatifinopérant
«LaFrance estle pays quicompte le plus de lois en

faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes,
rappelle l’économiste Rachel Silvera, maîtresse de

conférencesà l’université Paris Nanterre. Mais ces
lois ontun effet très limité.» A titre d’exemple, on

rappelleraquedepuis2014toutes les entreprisesd’au
moins 50 salariés doivent avoir un accord égalité.

«60%desentreprises assujettiesà cetteobligation ne

l’ont toujours pasremplie, souligne Sophie Binet, en

chargedel’égalitéfemmes-hommesà laCGT. Et seules

0,2% de cesentreprises ont été sanctionnées.»

Desprogrèssurlerecrutement
Si lacontrainte législative s’avèreinefficace, lesmen-

talités semblenttimidementévoluer. Grâce à un
testing portant sur lesdiscriminations sexistes à

l’embauche, la Dares (département de larecherche

au sein du ministère du Travail) apu établir que les

CV fictifsdes candidates de sexeféminin recevaient

peu ou prou le même traitement que ceuxdes
hommes. «Si les femmes semblent légèrement dis-

criminées sur les métiers peu qualifiés, leurs CV ont

étéprivilégiés sur lesemplois de cadres, mêmedans

dessecteurscomme l’informatique ou l’ingénierie»,
souligneMarieRuault, cheffedelamission animation

de la rechercheà la Dares. Si ce testing nepermet
pasdesavoirsi desdiscriminationsauront lieu durant

laphased’entretien,cesrésultatssontencourageants.

«L’attitudedesrecruteursfaceauxCV sembledénoter

une volonté de rattrapage: une envie de favoriser
l’accès desfemmes à des métiers d’ordinaire très

masculinisés», poursuit la chercheuse.

Lesfreinsàl’égalité
«En France,seules17%desprofessionssontréellement

mixtes»,rappelle Leslie Chaffot, du cabinetEquilibres.

Une réalité qui se traduitpar de véritablesghettos

professionnels: «Ainsi, une salariéesur deuxtravaille

ausein d’une famille ultraféminisée d’à peine
septmétiers»,souligneRachelSilvera.Si lesemployées

sontultramajoritaires danslessecteursdu soin (infir
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mière, aide à domicile, etc.), les femmescadressont
elles aussisoumises à une forme deségrégationfonc-

tionnelle ausein de l’entreprise : «Elles sont nom-

breuses dans lemanagement deproximité et
majoritairesdanslesfonctionsRH parexemple, sou-

vent moins rémunératrices, mais plus raresdans le

topmanagement», souligne Leslie Chaffot, qui identifie

plusieurstypes defreins àl’égalité. A commencerpar

les stéréotypesde genre, qui influent sur leschoix

d’orientationprofessionnelleetplus tard sur l’évolu-
tion descarrières. «On continue malheureusementà

imaginer que lesfemmessontmoins ambitieuseset

mobilisablesque leshommes.Parexemple,onneva

pashésiteràproposerunposteexigeant de nombreux
déplacements àunejeunemèrede famille enpensant

- à saplace - qu’elle le refusera.»Les freins organisa-

tionnels ne sontpasenreste. Ainsi les primesne sont-

elles accordées qu’aux salariés àtempsplein alors que

les femmes sonttrès nombreuses à travailler en quatre

cinquièmes. Et puis, comme le souligne Sophie Binet,

«plus on monte dansla hiérarchie,plus les rémuné-

rations sont individualisées...Cequi conduit, defait,
àl’explosion desinégalitéssalariales». Ajoutez àcela

unzeste d’autocensureféminine («je ne suispas à la

hauteur»),une dosed’injonction sociétale («unebonne
mère n’accepterait pasceposteàresponsabilitéhyper-

prenant») et vous comprendrez pourquoi la parité
n’est pasencored’actualité auseinde l’entreprise.

Quellessolutions?
«Pour que l’égalité salariale soit respectée,il faudrait
unevraievolonté politique», rappelleRachel Silvera.

Cela implique que l’application de la loi ausein des

entreprises soit contrôlée - par desinspecteursdu

travail ennombresuffisant- et que celles-cisoient
sanctionnées encasd’infraction. Si lalégislation influe

évidemment sur lesmentalités, il convient ausside

les faire évoluerpar le biais de l’éducation.«Jesensi-

bilise denombreux managers aux stéréotypesdegenre,

témoigneLeslie Chaffot. Cela leur permetd’identifier
les biais inconscients qui, dans leurs pratiques,

menacentl’égalité réelleen entreprise.»Oui, mais la

sensibilisation aux stéréotypesdegenreintervient
toujours après-coup,alorsque les déssont déjàjetés.
C’estdès l’enfance que l’aptitude au leadership, l’ambi-
tion professionnelleou l’éducation àla parentalitéet

au partagedestâchesdomestiquesdevraientse culti-

ver. Onpourrait aussiespérerque lesreprésentations
associéesaux métiersévoluentau seinde la société.
Et souhaiter avecRachel Silvera que «les emplois

occupésmajoritairementpardesfemmessoientenfin

reconnusetconsidérésà leurjustevaleur». Mais aussi
«qu’elles cessent,alors qu’elles sontde plus en plus

diplômées, de s’orienter ou d’être systématiquement

orientéesvers desmétiersmoins valorisésetrému-

nérateurs que ceux choisis parleshommes».

Mais cen’estpasencoregagné... dumoins pas

pour 2050.Ainsi, pourquele nombred’ingénieures
soit équivalentà celui des ingénieurs,il faudra
attendre2075, selon une étudedu ministère de

l’Enseignementsupérieur.Pour que les choses

changent, il faudrait aussique la parentalité, c’est-
à-dire la maternitédans laplupart descas,cesse
d’être pénalisantedans la progression de carrière.

Qu’un cadre- homme ou femme - qui choisit de

travailler enquatre cinquièmes afin de consacrerune

journée parsemaine à safamille ne soit plus considéré

comme peu ambitieux. «Aujourd’hui, les hauts poten-

tiels sontgénéralementidentifiés sur latranche d’âge
des30-40ans: juste au moment desmaternitéspour
bon nombre de femmes»,poursuitLeslie Chaffot.
Enmodifiant cegenrede process et encessant d’oppo-

ser parentalitéetprogressionde carrière,onpourrait

espérerféminiserenfin le top managementfrançais.
C’est dire s’il y adupain surla planche!

Par Ingrid Seyman

Témoignage

ééLe poidsdesstéréotypesdegenre
estfascinant! ”

«J'ai 50 ans,je travaille pour le

département marketing dune

grande entreprise du secteur
des loisirs et je gèreune équipe

de 15 personnes. Le poids

desstéréotypes de genre - et

la façon dont nous les avons

intégrés - est fascinant! Les

hommes ont une vraie culture

du conflit : ils n'hésitentpasà

monter au créneau pour
réclamer cequ'ils estiment être
leur dû, que cesoit une

promotion ou une augmentation.
Leur gestion de carrière est très
individualiste alors que mes
collègues femmes et moi-même,

on va constamment s'inquiéter
du sort de nos équipes et,

par exemple, attendre de savoir

où noscollaborateurs seront

“recasés" avant d'accepter un

nouveau job. Notre manque
de confiance, qui vient de la

façon dont la sociéténous a

forgées en tant quefemmes, est
assez criant: on ose rarement
réclamer, on attend patiemment
qu'on reconnaissenotre travail.

Et si on ne se sentpas taillée

pour un job, on va le refuser...

alors qu’un hommequi a moins

de compétencesque nous

n'hésiterapasune seconde.
Depuis #MeToo, les choses

bougent. Mais il reste beaucoup

à faire. J'ai grandi dansun monde
où on associait le leadership

au masculin et le care au féminin,

et cegenre de représentations

ne se change pasen un

claquement de doigts.»
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https://twitter.com/search?q=%23MeToo&src=hash

