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ÉDITOS

IL Y A URGENCE…

F

Gwenaëlle Thebault

“AGIR POUR L’ÉGALITÉ, C’EST
AGIR PARTOUT OÙ LE SEXISME
EST ENCORE PRÉSENT”

emmes et hommes, nous vivons une époque charnière.
Et c’est ensemble que nous devons réfléchir, agir et innover pour répondre aux urgences économiques, sociales et
climatiques.

L

Notre Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité porte cette
ambition et a su s’adapter rapidement afin de répondre à la quête
de sens des femmes, aux interrogations des entreprises et aux
objectifs gouvernementaux.
Tout au long de l’année, en effet, nous avons fait preuve de souplesse et proposé des formats innovants – débats entre expert·es,
études exclusives, workshops – pour coconstruire des solutions
concrètes susceptibles de relever les défis qui s’annoncent.

Katell Pouliquen

Valérie Hoffenberg

Car l’État ne peut pas tout, tout seul, et il est essentiel que le
monde de l’entreprise, l’ensemble de la société se saisissent
du sujet. Agir pour l’égalité, c’est agir partout où le sexisme est
encore présent.

Les femmes sont trop souvent les premières victimes des crises.
La pandémie et ses conséquences économiques ont fortement
impacté leur santé, leur travail et leurs relations familiales. Avec
humilité et passion, notre Think Tank s’engage depuis trois ans
pour lutter contre les inégalités et aider les femmes à être à la fois
les inspiratrices et les actrices du changement.

C’est rendre concrète la gouvernance des femmes, les encourager à réaliser des levées de fonds, à investir et à préparer
leur retraite. C’est favoriser leur émancipation, au travail,
chez elles, dans l’espace public. Et c’est indispensable, si nous
voulons que notre société soit égalitaire.

Cette année, nous avons également innové en créant le premier
Prix Tech for Women pour faire prendre conscience aux entreprises de la tech des besoins des femmes. Sous le marrainage
exceptionnel de la ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la Diversité et de l’Égalité des chances Élisabeth Moreno,
cette première édition a été couronnée de succès.

Comme responsable associative, auto-entrepreneure, et
aujourd’hui comme ministre, j’ai toujours eu à cœur d’agir sur
ces sujets. L’égalité entre les femmes et les hommes est la
grande cause du quinquennat du président de la République.
Elle mobilise, depuis 2017, l’ensemble des ministères. Au
ministère de l’Intérieur, j’ai notamment lancé un grand plan
de féminisation et favorisé les échanges croisés entre des
femmes dirigeantes et des femmes du secteur privé. Collectivement, nous devons être exemplaires, car c’est ensemble
que nous avancerons mieux et plus loin.

et Valérie Hoffenberg,
présidente du Connecting Leaders Club, cofondatrice du Think Tank
Marie Claire Agir pour l’Égalité
4

Par Marlène Schiappa,
ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la
Citoyenneté, marraine du Think Tank Marie Claire
Agir pour l’Égalité

PRESSE.

Katell Pouliquen,
directrice des rédactions de Marie Claire

PRESSE (X2). SOPHIE STEINBERGER.

Sans nos sponsors, rien ne serait toutefois possible. C’est pourquoi nous tenons à les remercier et invitons toutes les entreprises
à nous rejoindre. Il y a urgence… et nous comptons sur vous !
Par Gwenaëlle Thebault,
directrice générale déléguée du Groupe Marie Claire, cofondatrice du
Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité

e Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité a toujours
été un laboratoire d’idées et un espace de débats.
J’avais eu le plaisir de le lancer il y a quelques années et
je suis heureuse de voir que, cette année encore, de
nombreuses entreprises s’engagent pour aller plus loin.
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TECH

ÉDITO MARRAINE

NOUV E AUTÉ 2021

NOTRE PRIX
TECH FOR WOMEN

“FAIRE DU NUMÉRIQUE
UN ACCÉLÉRATEUR DE LA MIXITÉ”

V

L

éritable révolution, le numérique s’est installé dans
tous les compartiments de nos vies. Il a bouleversé
nos habitudes de consommation ainsi que nos
manières d’étudier et de travailler. Il a redéfini, en
profondeur, les contours de notre société.

Néanmoins, si la France est entrée de plain-pied dans l’ère du
numérique, force est de constater que l’industrie de la tech ne
reflète pas la société tricolore dans sa pluralité. Les femmes
ne représentent que 12 % des créateurs de start-up et 30 % des
salariés du secteur.

Divisé en trois catégories (Vie Professionnelle, Vie Quotidienne et Santé et Bien-Être), notre Prix Tech For Women a
pour objectif de récompenser et accompagner des start-up
proposant un produit ou un service destiné à améliorer la vie
des femmes.

Tout autant que l’enjeu technologique, l’enjeu de la transformation numérique est donc aussi un enjeu d’inclusion. Les
métiers du numérique ne doivent pas demeurer un entre soi,
un monde replié sur lui-même, dont une partie de nos concitoyens resterait à la marge.

Marrainé par Mme la ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances Élisabeth Moreno, il bénéficie du soutien de trois grandes entreprises, toutes sincèrement engagées en faveur de l’égalité :
Salesforce France, Groupe Transdev et WW.

Enjeu éthique, la mixité est aussi un enjeu de performance
économique et d’attractivité. Dans cette optique, les entreprises ne peuvent se priver d’une partie de nos talents. Le Prix
Tech For Women du Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité constitue dès lors un excellent levier pour encourager les
acteurs de la tech à féminiser leurs équipes, à lutter contre les
biais et à intégrer dans leur stratégie et leurs solutions technologiques les attentes des femmes. Parce que la diversité est
une force, parce qu’elle est un facteur d’attractivité, la tech ne
peut faire l’économie de cette “révolution inclusive”.
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Sélectionné·es parmi une cinquantaine de projets, les neuf
finalistes de notre prix ont pitché à VivaTech devant notre
jury composé de dirigeant·es de grandes entreprises, d’entrepreneur·ses reconnu·es et d’expert·es de la tech.
Et nos trois lauréat·es ont été révélé·es à l’Unesco devant un
large public lors de notre annuel Appel pour l’Égalité.
Bravo à Biloba, Ma Bonne Fée et MonSherif,
lauréats de cette première édition !
JEAN NICHOLAS GUILLO/REA.

Par Élisabeth Moreno,
ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances.
Marraine de notre Prix Tech For Women.

a tech peut être un formidable vecteur de l’égalité
femmes-hommes. En créant le Prix Tech For Women,
notre Think Tank a décidé de s’engager pour encourager les entreprises du secteur à davantage intégrer
les besoins et les attentes des femmes dans leur processus d’innovation… Et par là même à davantage
féminiser leurs équipes.
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TECH

LAURÉATS DU PRIX

LES 3 LAURÉATS
DU PRIX TECH FOR WOMEN

CATÉGORIE VIE PROFESSIONNELLE

MA BONNE FÉE

M

a Bonne Fée est une solution RH : notre
mission est d’aider les entreprises à
créer un environnement de travail dans
lequel chaque employé·e peut s’épanouir, quels
que soient ses contraintes personnelles et son
parcours de vie.

CATÉGORIE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

BILOBA

P

our toutes les mères,
qui parfois se sentent seules ou démunies,
qui n’ont pas toujours accès rapidement à un médecin,
qui portent souvent la responsabilité de la santé des enfants,
qui vivent en ville, en campagne,
sont en couple ou célibataires,
qui n’ont pas toujours les moyens d’agir rapidement,
ou qu’on juge, à tort, excessives ou trop inquiètes.

Nous optimisons pour l’entreprise ses efforts
d’inclusion et d’assistance aux employé·es à travers une application flexible, clé en main, dans
laquelle s’intègrent : du contenu bien-être,
parentalité et productivité durable, un outil de
communication RH pour diffuser ces sujets
dans la culture d’entreprise et des services d’assistance parentalité, aidants, santé mentale,
activités bien-être.

Nous, Biloba, travaillons au quotidien pour être là. Juste là.
À portée de main.

Nous accompagnons déjà des dizaines d’entreprises et souhaitons rendre notre solution
accessible au plus grand nombre, quelle que soit
la taille de l’entreprise.

Nous nous engageons à ne pas les juger, ni à compter
leurs questions.
Nous mettons tout en œuvre pour les écouter, les orienter,
les rassurer et suivre la santé de leurs enfants.

En devenant l’acteur de référence européen sur
les programmes d’inclusion et d’assistance aux
employé·es, nous aurons ainsi un impact positif
et concret sur la diversité et l’égalité femmeshommes dans le monde professionnel. »

Nous innovons chaque jour pour mettre la technologie
au service de leurs échanges avec notre équipe médicale.
Et demain, nous continuerons de les accompagner, elles,
ainsi que toute leur famille, en France et à l’international.
Nous, Biloba, avons pour mission de rendre la pédiatrie
accessible à toutes, et à tous. »

10

PRESSE.

Par Alexandra Melloul,
directrice marketing

ALICE PRÉNAT/PORTRAIT MADAME. CHRISTOPHE BEAUREGARD

Par Delphine Cochet,
CEO et cofondatrice

CATÉGORIE VIE QUOTIDIENNE

MONSHERIF

L

e dispositif MonSherif permet, à partir
d’une technologie exclusive reliant un bouton connecté miniaturisé porté sur soi de
façon non visible à une application mobile, de
rassurer, d’alerter, d’enregistrer et d’appeler les
secours de façon géolocalisée et d’un clic discret ses proches en cas de besoin sans avoir à se
saisir de son téléphone.
En regroupant des fonctionnalités et un mode
opératoire unique, le dispositif MonSherif permet aux victimes de violences et de situations
de harcèlement de se protéger des agressions
éventuelles et d’apporter la preuve des faits susceptibles d’être commis. Il vient compléter le
Téléphone Grave Danger et le Bracelet anti-rapprochement. Grâce à de simples clics, il contribue activement à les aider, voire à les sauver.
MonSherif est une solution de terrain reconnue
et recommandée, qui aide les femmes au quotidien en leur permettant : de gagner en liberté et
en sérénité dans leur situation personnelle et
professionnelle, de vivre (dans les cas des
femmes victimes de violences). »
Par Dominique Brogi,
CEO et fondatrice
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TÉMOIGNAGES PARRAINS

“LES FEMMES ONT
TOUT À GAGNER À S’EMPARER
DE LA TECH”

V

éritable enjeu économique et de société, le
combat en faveur de l’égalité femmeshommes est ancré dans l’ADN et les
valeurs de Salesforce. En tant que pionnier
du Cloud, nous sommes convaincus que la tech
doit contribuer à œuvrer pour ces valeurs d’égalité. D’autant plus que les femmes ont joué un rôle
crucial, dans l’histoire, pour l’innovation technologique. Or, aujourd’hui, les femmes sont sous-représentées dans ce secteur : seulement 30 % des
salarié·es et 12 % des créateur·rices de start-up.
Considérant que les entreprises sont des acteurs
du changement, nous soutenons les entrepreneur·es engagé·es en faveur d’une plus grande
égalité femmes-hommes dans toutes les activités
liées aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie
ou aux mathématiques, quels que soient les secteurs d’activités. C’est pourquoi nous sommes
heureux d’apporter notre soutien au Prix Tech For
Women, qui valorise les initiatives du secteur de
la tech répondant aux besoins et aux modes de vie
des femmes, tant dans les sphères de la vie privée,
ou professionnelle. Les femmes ont tout à gagner
à s’emparer de la tech. À nous, acteurs du secteur,
de les y aider ! »
Par Véronique Marimon,
chief of staff, Salesforce France,
parrain de Ma Bonne Fée, catégorie Vie professionnelle
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“SOUTENIR LE PRIX
TECH FOR WOMEN
EST UN ENGAGEMENT
GLOBAL”

C

h e z T ra n s d e v, n o u s s o m m e s d e s
femmes et des hommes au service des
autres, et pensons que l’innovation doit
être au service de l’humain. Les femmes
représentent 60 % des usagers des transports
publics et sont souvent confrontées à une gestion complexe des déplacements : entre gestion
des enfants et de leurs activités, horaires de travail décalés, notre activité représente un levier
d’égalité sociale et d’inclusion, et doit être en
mesure d’apporter aux femmes des solutions
pour plus de sérénité et plus de confort.
Soutenir le Prix Tech For Women est un engagement global : soutenir les entrepreneuses car
les femmes sont encore sous-représentées dans
le secteur de la tech, participer à l’élaboration
de solutions créatrices de valeur pour les
femmes dans leur vie quotidienne et a fortiori
dans les transports publics, et enfin, continuer
de porter haut notre engagement en faveur de
l’égalité femmes-hommes. »
Par Virginie Fernandes,
directrice Stratégie et Transformation
Groupe Transdev,
présidente de Transdev Systèmes de Transport
Autonome et de Cityway,
parrain de MonSherif, catégorie Vie quotidienne

“NOUS ORGANISONS
DES SESSIONS
D’APPRENTISSAGE
AU CODAGE ”

P

artenaire du Think Tank Marie Claire
Agir pour l’Égalité depuis trois ans, WW
soutient avec enthousiasme la création
du Prix Tech For Women.
La tech et l’entreprenariat subissent d’énormes
clichés quant à leur attractivité pour les
femmes. Pourtant, ils offrent des métiers passionnants que les femmes doivent encore plus
découvrir pour renforcer leur indépendance
financière et accéder à des postes clés pour
mieux adapter la tech aux besoins des femmes.
En interne, nous organisons des groupes de travail pour mieux faire comprendre les métiers
de la tech, comme des sessions d’apprentissage
au codage. Aux États-Unis, nous sommes fiers
d’être partenaire de “Girls Who Code”, et en
France, nous sommes fiers d’être co-sponsor
du Prix Tech For Women dans la catégorie
Santé et Bien-Être !
Bravo à tou·tes les candidat·es pour la qualité
des projets ! Nous sommes ravis de soutenir le
projet gagnant par notre accompagnement et
par notre mentoring expert. »
Par Yannick Hnatkow,
directrice générale WW France,
parrain de Biloba, catégorie Santé et Bien-Être
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VIE PROFESSIONNELLE

PROPOSITIONS

NOUVELLES COMPÉTENCES DANS
LE MONDE DU TRAVAIL : COMMENT
AIDER LES FEMMES À S’Y PRÉPARER
ET COMMENT LES VALORISER ?
Agir grâce à la formation et aux échanges
intergénérationnels

le développement des formations à la carte
1 Encourager
pour l’ensemble du tissu économique et particulièrement

les PME et TPE, de façon à former les femmes aux
métiers d’avenir de leur secteur et acquérir de nouvelles
compétences.

2

Lors de chaque entretien annuel, encourager les DRH,
notamment dans les PME, à proposer aux femmes des
formations de mise à niveau de leurs compétences ou
d’acquisition de nouvelles compétences en relation avec
les métiers d’avenir. Encourager un suivi de la part du

management de proximité.

en coopération avec les syndicats pour encou3 Travailler
rager la formation des femmes, notamment dans les PME.
et faciliter la mise en place de mentoring et
4 Encourager
reverse mentoring pour un meilleur partage d’expériences

et de compétences.

les entreprises à soutenir et financer les
5 Encourager
Validations des acquis d’expérience (VAE) permettant la

progression professionnelle des femmes au sein de l’entreprise, notamment pour soutenir l’emploi des femmes de
45 ans et plus.

16

des concours d’éloquence au sein des
6 Organiser
entreprises.
des réseaux mixtes au sein des entreprises pour
7 Créer
encourager l’égalité et la mixité, valoriser les talents et par-

tager les expériences.

des formations « marketing de soi et visibi8 Développer
lité sur Internet » pour pallier les difficultés des femmes à

mettre en avant leurs compétences et à communiquer
leurs résultats que ce soit auprès de leurs managers, de
leurs équipes, de leurs clients ou de recruteurs.

Faire évoluer le recrutement
en place des outils d’intelligence artificielle non
9 Mettre
genrés et non discriminants qui prennent en compte les
« soft skills » dans les critères de recrutement.

des exercices d’auto-évaluation aux équipes
10 Proposer
des ressources humaines afin d’évacuer les stéréotypes et

les biais dans les recrutements, notamment des seniors.
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VIE PROFESSIONNELLE

TRIBUNE PARTENAIRE

PROPOSITIONS

NOUVELLES COMPÉTENCES DANS
LE MONDE DU TRAVAIL : COMMENT
AIDER LES FEMMES À S’Y PRÉPARER
ET COMMENT LES VALORISER ?

SALESFORCE

“NOUS PROPOSONS UN CONGÉ PARENTAL
D’AU MOINS TROIS MOIS,
POUVANT ETRE ÉTENDU JUSQU’À
SIX MOIS ET DEMI”
ÉMILIE SIDIQIAN

« S’engager pour l’égalité et la diversité est
un objectif majeur pour
la s o ciété français e.
Ma conviction est que
cet engagement doit
devenir une priorité
pour toutes les entreprises. À ce titre, elles
doivent mettre en place
des actions concrètes
pour abolir les préjugés, combattre les idées
Émilie Sidiqian,
directrice générale
reçues et éviter la reprode Salesforce France
duction des “mêmes” :
mêmes origines, mêmes
diplômes, mêmes parcours, même sexe…

Faire évoluer le recrutement (suite)
recrutement, imposer dans la short list des meil11 Au
leur·es candidat·es retenu·es au moins une femme.

Imposer plus largement cette règle pour les promotions
internes au sein de l’entreprise.

les entreprises à intégrer dans leurs critères
12 Encourager
de recrutement et d’évaluation les compétences nécessaires révélées par la crise du Covid (flexibilité, empa-

thie avec les équipes, écoute des collaborateur·rices,
management d’équipe à distance…).

Chez Salesforce, cet engagement pour l’égalité et la
diversité est inscrit dans notre ADN depuis le premier jour. Ce combat, nous le menons avec nos
armes : notre notoriété, des investissements, notre
technologie, nos compétences et avec les actions de
nos collaborateurs.

Soutenir l’emploi des femmes de plus de 45 ans
les jeunes entrepreneur·es et incuba13 Encourager
teur·rices à faire appel aux femmes de plus de 45 ans

18

ALEXIS ANICE.

pour profiter de leurs expériences et leurs compétences.

Ainsi, à VivaTech, en juin 2021, nous avons décidé
de mettre en avant celles et ceux qui font le choix
de la diversité et de l’égalité. Avec le Think Tank
Marie Claire Agir pour l’Égalité, nous avons créé le
prix Tech For Women afin de valoriser le rôle de la
technologie au service de l’égalité femmeshommes. Nous avons aussi soutenu le Female
Founder Challenge, un concours de femmes entrepreneurs organisé par VivaTech. À cette occasion,
j’ai pris l’engagement d’accompagner personnellement la lauréate de ce prix, Clarisse Hagège, fonda-

trice de la start-up DFNS spécialisée dans la sécurisation des cryptomonnaies.
Notre combat pour l’égalité ne s’arrête pas là et
s’inspire de nombreuses propositions, dont au premier plan celles du Think Tank Marie Claire Agir
pour l’Égalité. C’est particulièrement vrai pour l’une
de nos priorités, l’inclusion dans nos recrutements.
À ce titre, nous avons déployé des campagnes de
communication ciblées sur les réseaux sociaux,
afin de maximiser la présence des talents féminins
dans les short lists de candidats. Notre technologie
d’intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans
l’atteinte de cet objectif.
Par ailleurs, nous avons également rendu obligatoire, cette année, la formation à la sensibilisation
aux stéréotypes et aux biais inconscients pour tous
les collaborateurs qui participent aux recrutements
chez Salesforce. Notre objectif : viser la parité à
tous les niveaux, y compris aux postes de direction
les plus élevés.
Enfin, nous saluons l’allongement du congé de
paternité en France. Cependant, nous avons décidé
d’aller plus loin. Salesforce a donc mis en place un
congé parental d’au moins trois mois, pour les
femmes comme pour les hommes, et qui peut aller
jusqu’à six mois et demi pour l’un des deux parents.
La diversité est une richesse et une source d’innovation : continuons ensemble à faire bouger les
lignes ! »
19

VIE PROFESSIONNELLE

TRIBUNES PARTENAIRES

WW

GREAT PLACE TO WORK

“NOUS AVONS MIS EN PLACE
UNE POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL ET
D’HORAIRES FLEXIBLES POUR
FAIRE BAISSER LA CHARGE MENTALE”

“NOUS SOMMES CONVAINCUS QU’IL EST
ESSENTIEL DE PASSER DES PAROLES
AUX ACTES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ET D’INCLUSION”

YANNICK HNATKOW

SARAH FERRY

WW (ex-Weight Watchers) est une entreprise de la
tech centrée sur l’humain. Leader du bien-être,
notre mission est d’inspirer des habitudes saines
pour la vraie vie, son quotidien. Ainsi, nous sommes
fiers d’avoir mis en place un plan Inclusion et Diversité en 360°, et d’agir sur l’égalité des genres, par
exemple par la diversité des profils recrutés des programmes de formation dédiés à l’inclusion, et ces
actions sont mesurées par nos collaborateur·rices
lors de notre Baromètre de climat social.
Nous avons mis en place dans le monde “Work for
Wherever”, notre politique de télétravail et d’horaires flexibles, avec pour objectifs la baisse de la
charge mentale et la flexibilité pour les personnes
ayant des proches à leur charge. Et pour que nos collaborateur·rices pensent à eux, nous leur offrons une
prime bien-être valable pour l’achat de services ou
de produits bien-être (activité physique,
20
spas…).

« L’a n n é e d e r n i è r e ,
Great Place To Work ®
France a rejoint le Think
Tank Marie Claire Agir
pour l’Égalité. Pourquoi ?

Sarah Ferry, directrice
marketing et communication
Great Place to Work France

La représentation des femmes en média et communication est un sujet prioritaire également, avec
deux propositions :
. Inciter les entreprises à communiquer avec des
égéries et clients représentatifs de la diversité de la
société française.
. Mettre fin au mythe de la femme parfaite dans les
magazines féminins en mettant en avant des profils
de femmes de tous les jours.

Parce qu’à l’instar de ses
membres et partenaires,
nous sommes convaincus qu’il est aujourd’hui
essentiel de passer des
paroles au x actes en
matière d’égalité professionnelle et d’inclusion.

En 2021, 79 % des Français·es estiment que “l’entreprise est un environnement propice à la réussite professionnelle des femmes”, et 76 % que “les femmes ont les
mêmes chances que les hommes d’accéder à des postes de
direction”. Mais ils ne sont pourtant que 68 % à considérer qu’“à poste égal, femmes et hommes perçoivent la
même rémunération”.

C’est ainsi que chaque entreprise pourra, par sa
communication externe et par une culture inclusive,
aider chaque femme à être mieux dans sa tête et
dans son corps. »

Ces chiffres, globalement positifs, soulignent néanmoins l’importance du challenge auquel nous faisons
face. C’est pourquoi nous publierons le 30 septembre, pour la deuxième année consécutive, notre
liste de Best Workplaces For Women en France. Les
vingt-cinq organisations de cette liste misent sur la
puissance du capital humain, faisant de l’expérience
collaboratrice un axe fort de leur succès.
MARCELLA BARBIERI.

Pour les entreprises, la
lutte pour l’égalité des
Yannick Hnatkow, directrice
genres et pour le dévegénérale WW France
loppement d’une culture
inclusive est également un sujet clé.

Ainsi, je soutiens particulièrement les mesures du
Livre Blanc qui touchent à l’égalité, l’inclusion,
l’éducation et la mesure des résultats pour assurer
des améliorations durables :
. Accompagner et former les managers pour s’assurer qu’ils favorisent l’inclusion et la diversité.
. Pour chaque nouvelle embauche (et promotion),
proposer dans la short list des candidat·es, des profils de femmes et alternatifs.
. Intégrer dans le baromètre social un indicateur
d’opinion sur la diversité au sein de l’entreprise.

FRANCK RJ.

« En cette année de Jeux
olympiques, quel plaisir
d’avoir vu les victoires
féminines françaises et
les mixtes. Bravo les
champion·nes pour
l’exemple que vous donnez, y compris de soutien entre les genres.

La réalité, c’est que les organisations plus inclusives
sont également les plus performantes. Fortes de leur
capacité à innover et à engager leurs équipes, elles
résistent mieux aux crises. Ce sont aussi ces pion-

nières qui s’engagent à endosser la vraie responsabilité d’une entreprise en 2021 : être le miroir de la
société et de ses évolutions, mais aussi s’engager
concrètement pour faire bouger les lignes et emmener derrière elle le progrès sociétal. Étendre le congé
“second parent”, pousser des “role models” féminins, prendre la parole pour sensibiliser ses parties
prenantes, proposer des ateliers aux femmes pour
développer leur leadership… Ces actions et tant
d’autres qu’ont mises en place les lauréates de notre
liste, loin d’être anecdotiques, doivent inspirer
aujourd’hui toutes les organisations à devenir des
Best Workplaces For Women.
Oui, c’est vrai : nous préférerions toutes et tous que
l’inclusion soit acquise, que ces actions ou la publication d’une liste de Best Workplaces For Women ne
soient pas nécessaires. Mais dans les faits, l’égalité
est encore loin d’être une réalité. Dans les entreprises, la gestion de la parentalité, les comportements sexistes ou l’autocensure restent encore des
freins importants en travers du chemin qui nous
mène vers cet idéal égalitaire.
Alors, grâce aux propositions portées par le Think
Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité et aux initiatives
mises en œuvre chaque jour par les entreprises, les
pouvoirs publics et plus largement la société civile,
continuons à œuvrer ensemble pour un futur du travail plus inclusif ! »
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TRIBUNES PARTENAIRES

PALMARÈS
GREAT PLACE TO WORK
DES ENTREPRISES
APPLIQUANT L’ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

ABBVIE

Great Place To Work et le Think Tank Marie Claire
Agir pour l’Égalité s’engagent tous les ans pour promouvoir la liste des Best Workplaces for Women.
Cette liste (classée par ordre alphabétique) a pour
ambition de récompenser et mettre en lumière une
vingtaine d’entreprises vertueuses où il fait bon travailler pour toutes et tous. Ces entreprises, qui font
partie du Palmarès Best Workplaces France 2021,
souhaitent renforcer leur impact positif sur la
société, notamment sur la question fondamentale
de l’égalité femmes-hommes et les enjeux d’inclusion et de diversité associés.

EPSA TAX & INNOVATION

BIOGEN
BLEU LIBELLULE
BROWN-FORMAN FRANCE
COFIDIS
DES SYSTÈMES ET DES HOMMES
DIRECT ASSURANCE
EASYLIFE
GARANCE
HAMMERSON
HOMESERVE
INFINÉ GROUP
INTUIT QUICKBOOKS
LEBONCOIN GROUPE
LELYNX
LESFURETS
L’OLIVIER ASSURANCE
MONABANQ
SC JOHNSON
START PEOPLE
STRYKER
UES MCRA
UTOPIES
W.L. GORE & ASSOCIÉS
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PROPOSITIONS

ARGENT : COMMENT
ATTEINDRE L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE ?
Relever le défi de l’égalité salariale
préparer les femmes à la négociation salariale
14 Mieux
dans l’enseignement supérieur et informer sur les grilles

davantage sur l’impact du temps partiel
19 Communiquer
sur la rémunération, la progression de carrière et le niveau

les entreprises à communiquer les grilles des
15 Inciter
salaires à la première embauche sur leur site internet.

les entreprises à allouer une enveloppe à la
20 Encourager
diminution des écarts de salaires.

les entreprises, le management, les services des
16 Inciter
ressources humaines à être plus transparents sur leurs

les pouvoirs publics à faire entrer la notion
21 Encourager
d’égalité salariale dans les conventions collectives, là où

de salaire en fonction des diplômes.

processus d’augmentation et les grilles salariales.

les femmes, qui ont l’impression d’être moins
17 Encourager
payées à travail égal que leurs collègues, à rencontrer les
RH afin de mieux comprendre les différences éventuelles de traitement et les corriger si besoin est.

dans les grilles de l’entretien annuel un item
18 Intégrer
sur la rémunération afin d’aider les femmes à aborder le

sujet.

26

de retraite, notamment à travers les DRH des entreprises.

elle n’est pas encore présente.

Améliorer l’index de l’égalité professionnelle
pour que celui-ci réponde véritablement aux
obligations de résultat
en compte les temps partiels pour tous les
22 Prendre
types de contrat dans l’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes, car ce sont elles qui occupent

majoritairement ces postes à temps partiel.
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PROPOSITIONS

ARGENT : COMMENT
ATTEINDRE L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE ?
Améliorer l’index de l’égalité professionnelle
pour que celui-ci réponde véritablement
aux obligations de résultat (suite)
préciser le montant des augmentations obtenues
23 Mieux
pour évaluer le pourcentage de femmes et d’hommes

ayant perçu une véritable augmentation dans l’année et

éviter qu’une augmentation de salaire de 1 centime
d’euro soit prise en compte.

24

Ajouter un indicateur permettant de calculer le pourcentage de femmes dans les bas salaires de l’entreprise.

Cette approche permettrait d’avoir une meilleure lecture,
qu’importe le secteur, féminisé ou non.

Aider les femmes à mieux
connaître et défendre leurs droits

davantage de pédagogie financière dans les
25 Intégrer
programmes au collège et au lycée : gestion d’un budget,

investissement, assurance vie…

le mariage civil/pacs, prévoir une session de sen26 Avant
sibilisation aux questions patrimoniales et notamment
relatives à l’acquisition d’un bien immobilier : session

les pouvoirs publics pour éviter que la future
27 Alerter
réforme des retraites impacte les mères qui ont pris un
congé parental et creuse ainsi les inégalités actuelles

à l’avantage exclusif du conjoint.

la rémunération à 100 % pendant les congés
28 Maintenir
de maternité et paternité.

Lutter contre la précarité des femmes
communiquer sur la VAE, l’expérience associative
29 Mieux
(volontariat, bénévolat, expérience associative et extra-

professionnelle) et les compétences qui en découlent
pour la reconversion et l’embauche en entreprise.

une formation bénévole à l’informatique et au
30 Proposer
digital pour les femmes de ménage qui travaillent dans
les entreprises par des salarié·es volontaires, soit au

moment de leurs pauses, soit à la fin de leur travail.

obligatoire à la mairie lors du dépôt du dossier ou, a
minima, envoi aux deux conjoints d’un document évoquant ces questions.
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PROPOSITIONS

ARGENT : COMMENT
ATTEINDRE L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE ?

NATIXIS

“NOUS NOUS ENGAGEONS,
À L’HORIZON 2024, À AVOIR AU MOINS
40 % DE FEMMES DANS L’ENSEMBLE
DE NOS CERCLES DE LEADERSHIP”
CÉCILE TRICON-BOSSARD

Lutter contre la précarité des femmes (suite)
partenariat avec les pouvoirs publics, généraliser une
31 En
application qui aide les femmes à prendre conscience
du travail invisible qu’elles mènent à la maison.

les partenariats public-privé pour étendre la
32 Encourager
création des Maisons des femmes dans toutes les municipalités dans lesquelles il y a des besoins.

les crèches interentreprises publiques et pri33 Multiplier
vées en donnant la priorité aux mères monoparentales

Cécile Tricon-Bossard,
directrice des ressources
humaines, Natixis

et avec une ouverture à des familles extérieures à ces
entreprises, quand elles disposent de places disponibles.

« La part des femmes
dans les comités exécutifs des sociétés de services financiers est passée de 16 à 20 % à
l’échelle mondiale*. Une
tendance positive qui
montre aussi que nous
sommes encore loin de la
mixité parfaite… Chez
Natixis, nous avons fait
d e l’é g a l i t é f e m m e h o m m e u n e p ri o ri té
depuis déjà plusieurs
années, avec des résultats concrets à la clé.

Tout d’abord, nous avons pris des engagements chiffrés, dans le cadre du plan stratégique. Nous avons
ainsi plus de 30 % de femmes à notre comité de
direction générale. Nous venons de réaffirmer nos
engagements à l’horizon 2024 avec au moins 40 %
de femmes dans l’ensemble de nos cercles de
leadership.

Étendre les crédits d’impôt aux employeurs qui réservent
des places de crèche pour des familles extérieures à leur
entreprise sans solution de garde.

30

PRESSE.

Pour progresser, nous avons choisi d’investir fortement dans l’accompagnement de nos talents féminins, au travers notamment d’un nouveau programme de sponsorship. Chaque membre du comité
de direction générale accompagne ainsi individuellement une ou deux femmes par an, s’engage à
ouvrir son réseau, à apporter des conseils…
Enfin, et c’est peut-être de loin le plus important,
nous avons mis en place un dispositif de formation
pour lutter contre les biais et développer notre

culture inclusive, cela va bien au-delà de la question
du genre. L’ensemble de nos leaders y participera, y
compris au plus haut niveau de l’entreprise.
Le Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité réalise
un travail formidable, c’est une véritable source
d’inspiration pour nous. Trois actions me paraissent
aujourd’hui prioritaires.
La formation pour commencer, il est essentiel d’encourager les femmes à développer leurs compétences, en particulier celles liées aux métiers d’avenir. Ceux de la tech par exemple, véritable vivier
d’emplois. Grâce à une communication proactive,
nous comptons aujourd’hui 50 % de femmes dans
notre promotion de futurs développeurs en reconversion avec l’école Simplon.
Associer les hommes aux actions pour l’égalité me
paraît également incontournable. Winn, notre
réseau mixité, est ouvert aux hommes depuis plus
d’un an et réfléchit à les intégrer dans son conseil
d’administration.
Enfin, outre la sensibilisation au harcèlement sexuel
et au sexisme qui reste absolument essentielle, la
mise en avant de “role models” féminins et les dispositifs de mentoring sont fondamentaux pour attirer davantage de talents féminins. »
(*) Rapport 2019 du cabinet Oliver Wyman sur les femmes dans
les services financiers.
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PROPOSITIONS

POLITIQUE, ENTREPRISES, MÉDIAS,
ÉCOLES : COMMENT CONSTRUIRE
UN LEADERSHIP PLUS ÉGALITAIRE
ET PLUS INCLUSIF ?
Politique, médias, écoles :
aider les femmes à s’engager
une charte de bonne conduite à destination des
34 Rédiger
hommes politiques, des journalistes et des médias pour

les dispositifs de garde d’enfants pour les
36 Développer
élus, femmes et hommes, afin de faciliter l’engagement

Pour les médias, exclure des articles et interviews toute
référence au physique, aux vêtements ou aux coiffures,
sauf si les allusions à l’apparence physique sont pertinentes dans le contexte et n’ont pas un sens sexiste.

cas de démission d’une femme dans les conseils
37 En
municipaux ou régionaux, rendre obligatoire son rem-

exiger un traitement des femmes similaire à celui des
hommes.

Exiger des sanctions de la part du CSA, dans le cas du
non-respect de cette charte, pour non-conformité à ces
engagements.
fin au mythe de la femme parfaite dans les
35 Mettre
magazines féminins en mettant en avant des femmes du

quotidien et pas exclusivement des « wonder women » et
ce, afin de lutter contre la culpabilité et la perte de
confiance en soi.

en politique mais aussi faire en sorte qu’ils puissent assumer leurs obligations quels que soient l’heure et le jour.

placement par la nomination de la « femme suivante »

afin de garantir le maintien de la parité.

connaître le rôle des conseils municipaux des
38 Faire
jeunes, dans les établissements scolaires par exemple,

pour encourager le leadership et l’engagement politique
chez les jeunes femmes, voire susciter des vocations.

les programmes de mentoring ou de marrai39 Encourager
nage au sein des partis politiques afin d’accompagner

l’émergence d’autres femmes.

40

Encourager le partage de la gouvernance et le leadership des filles dès l’école avec l’obligation d’une
représentation paritaire des délégué·es de classe et

représentant·es d’élèves dans les collèges et lycées.
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PROPOSITIONS

POLITIQUE, ENTREPRISES, MÉDIAS,
ÉCOLES : COMMENT CONSTRUIRE
UN LEADERSHIP PLUS ÉGALITAIRE
ET PLUS INCLUSIF ?
Politique, médias, écoles :
aider les femmes à s’engager (suite)
la culture de l’égalité et de la mixité au sein de
41 Renforcer
l’Éducation nationale à la fois auprès des élèves et des pro-

le modèle de la « loi Copé-Zimmermann », et en atten45 Sur
dant le vote définitif de la loi « accélérer l’égalité écono-

triels sur le thème de l’égalité au sein des établissements scolaires.

si besoin avec des quotas, pour faire progresser le pourcentage de femmes et de femmes dirigeantes dans les
comités de direction et les comités exécutifs, mais aussi
plus largement au sein des différents départements et
des différentes équipes de l’entreprise.

fesseur·es avec la création de temps d’échanges trimes-

obligatoire, dans les programmes scolaires,
42 Rendre
l’étude des « role models » politiques féminins que l’his-

toire a mis en avant : Françoise Giroud, Simone Veil, etc.

au sein de l’Éducation nationale et des
43 Communiquer
médias sur l’importance du partage des tâches et des
ambitions au sein du couple.

Entreprises : briser le plafond de verre
l’engagement de la direction et du comité de
44 Renforcer
direction via des programmes de mentoring pour faire
émerger et accompagner les hauts potentiels féminins.

36

mique et professionnelle », veiller à tendre vers la parité,

Des objectifs doivent être définis par la direction générale
et être ensuite redescendus dans les départements pour
mise en place de plans d’action concrets.
Ils doivent être suivis et mesurés par les RH via la mise en
place de process de suivi, de mesure et de correction clairs.
Les managers peuvent être évalués sur leurs résultats
concernant la progression du pourcentage de femmes et
des femmes dirigeantes dans leurs équipes.
en place des entretiens avant et après les congés
46 Mettre
de maternité pour faire un point sur les besoins et souhaits

des femmes lors de ces périodes charnières, éviter les
interruptions de carrière dues à un manque de communication (prévoir par exemple le poste au retour de congé et
l’éventuelle promotion) et les discriminations liées à la
maternité post-congé.
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PROPOSITIONS

POLITIQUE, ENTREPRISES, MÉDIAS,
ÉCOLES : COMMENT CONSTRUIRE
UN LEADERSHIP PLUS ÉGALITAIRE
ET PLUS INCLUSIF ?

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

“LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE FINANCE
LA CRÉATION DE CRÈCHES
AVEC DES HORAIRES ÉLARGIS”
VALÉRIE PÉCRESSE

Entreprises : construire un leadership basé
sur la diversité et l’inclusion
chaque entreprise, faire un état des lieux de l’éga47 Dans
lité et la mixité à partir des ressentis, attentes et besoins

des collaboratrices et collaborateurs. Définir un plan d’action associé.

et former les managers pour faire en sorte
48 Accompagner
qu’ils favorisent l’inclusion et la diversité.

49

Valérie Pécresse,
présidente de la Région
Île-de-France

Intégrer les hommes dans la réflexion sur les sujets
d’égalité et d’inclusion en créant des espaces dédiés et

Au Conseil régional, lors
de mon premier mandat, j’ai mis l’égalité femmeshommes au rang des priorités de mon action. J’ai
promu des femmes à des postes-clés, mis en œuvre
un plan d’action en faveur de l’égalité salariale. Nous
avons obtenu le label Afnor relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

des comités mixtes pour coordonner l’ensemble de la politique égalité et inclusion.
sein des entreprises, organiser des réunions d’inté50 Au
gration et séminaires réguliers ouverts à tou·tes (y com-

Avec le Think Tank, je partage l’objectif de pouvoir
contribuer à l’épanouissement des femmes et de les
accompagner dans leurs projets professionnels.
C’est pourquoi, à l’heure où seules 27 % d’entre elles
se lancent dans l’entrepreneuriat, la Région Île-deFrance finance la création de crèches avec des
horaires élargis, leur implantation dans les tierslieux, avec comme objectif de faciliter au mieux leur
activité professionnelle.

pris alternant·es et stagiaires) autour de la lutte contre
les stéréotypes, de la promotion de l’égalité et de la
diversité au travail.

en place un programme de mentoring basé sur
51 Mettre
la diversité des marraines et parrains (« role models ») et

PRESSE.

des mentoré·es.
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« Comme nombre de
femmes, j’ai dû affronter,
tout au long de ma vie
professionnelle et politique, le sexisme. Je me
suis donc engagée aux
cô tés du Think Tank
Marie Claire Agir pour
l’Égalité, avec lequel je
partage les mêmes objectifs de promotion, de protection et de liberté en
faveur des femmes.

Il est aussi important qu’elles puissent se reconnaître dans des figures de femmes, c’est pourquoi
j’ai créé les trophées EllesdeFrance, qui récompensent chaque année des femmes franciliennes
pour leur engagement dans des secteurs tels que
l’innovation, la création, la solidarité.

Nous travaillons aussi sur la sensibilisation à l’égalité filles-garçons. À ce titre, nous avons mis en place
des conventions pluriannuelles avec le mouvement
sportif francilien afin de promouvoir la pratique
sportive féminine.
Un autre exemple est celui de la précarité menstruelle, véritable source d’inégalité et d’exclusion
au quotidien pour de nombreuses jeunes filles.
Nous avons donc installé des distributeurs de protections périodiques gratuites dans tous les lycées
publics franciliens.
Un autre de mes combats est celui de la lutte contre
les violences faites aux femmes et les discriminations dont elles sont les premières victimes. C’est
pourquoi la Région est en soutien puissant des associations et des professionnel·les engagé·es dans ce
combat : mise à disposition de logements régionaux,
organisation de séjours de répit, accompagnement
juridique et social dans leur parcours judiciaire…
L’égalité femmes-hommes, la promotion des droits
des femmes sont au cœur de mes actions à la tête de
la Région Île-de-France. À ce titre, les échanges que
nous avons au quotidien dans le cadre du Think
Tank, avec l’ensemble des partenaires, sont très précieux pour coordonner nos forces, diffuser les
bonnes pratiques. »
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RATP

MAIRIE DE PARIS

“LA RATP APPLIQUE PARTOUT
LA TOLÉRANCE ZÉRO
CONTRE LE HARCÈLEMENT”

“ON NE PARVIENDRA JAMAIS
À LA PARITÉ SI ON NE
FORCE PAS LE DESTIN”

CATHERINE GUILLOUARD

ANNE HIDALGO

Lors de cette table ronde, qui marquait les 10 ans de
la “loi Copé-Zimmermann”, j’ai souligné à quel
point notre entreprise est engagée pour l’égalité.
D’abord au sommet : notre comité exécutif compte
six femmes pour cinq hommes, après que j’ai
nommé (en août 2021) une femme à la tête de notre
nouveau pôle technique et industriel qui couvre plusieurs de nos activités stratégiques (maintenance,
grands projets). Ensuite dans nos fonctions cadres,
où le taux de féminisation s’élève à 36 %. Supérieur
à la moyenne de notre secteur (31,2 %), ce taux est
en hausse constante depuis cinq ans alors que 41 %
des cadres recruté·es à la RATP en 2020 étaient des
femmes. En mars 2021, notre entreprise a atteint
pour la première fois le score de 95 sur 100 pour l’indice d’égalité femmes-hommes (index Pénicaud).
40

Engagée pour l’égalité, la RATP applique partout la tolérance zéro contre le harcèlement.

Sur notre réseau, cette priorité mobilise notamment
nos mille agent·es dédié·es à la sécurité, sous l’impulsion d’Île-de-France Mobilités. Et depuis le
1er janvier 2021, sept mille cinq cents de nos agent·es
déployé·es dans nos gares et stations sont formé·es
à la prise en charge des victimes. L’attention portée
à la lutte contre le harcèlement se lit aussi dans
notre gouvernance : j’ai nommé en février 2021 un
Délégué général qui est chargé de ce sujet, avec le
renfort de deux référentes, interne comme externe.
Notre comité exécutif se réunit tous les trois mois
pour faire le point sur ces questions.
La RATP se reconnaît donc pleinement dans les propositions défendues dans votre Livre Blanc. Je pense
notamment à la promotion d’applications comme
celle de l’association Maydée, qui aide les femmes à
prendre conscience de l’inégale répartition des
tâches domestiques. Le prix Tech For Women a mis
en valeur cette belle initiative ! En outre, face au
fléau des violences faites aux femmes, je souscris à
la proposition du Think Tank Marie Claire qui vise à
renforcer le lien entre chaque service d’urgences
hospitalières et de police. Même si beaucoup reste à
faire, réjouissons-nous de voir que les femmes
peuvent compter sur des alliés comme le Think Tank
Marie Claire Agir pour l’Égalité ! »

ANTOINE FLAMENT.

« La RATP est heureuse
d’accompagner le Think
Tank Marie Claire Agir
pour l’Égalité, notamment dans ses événements : j’ai ainsi vécu un
beau moment de sororité lors de la table
ronde Pouvoir et Gouvernance, animée par
Valérie Hoffenberg en
janvier 2021, et à
Catherine Guillouard,
laquelle j’ai participé
PDG du Groupe RATP
avec madame la
ministre Élisabeth Moreno, Valérie Pécresse, Anne
Hidalgo et Marie-Jo Zimmermann.

JEAN-FRANÇOIS MAUBOUSSIN.
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Craignez-vous que
la crise économique
annoncée soit un
coup porté à l’égalité
femmes-hommes ?
Les crises ont toujours eu des conséquences négatives pour
les femmes mais celle
que nous traversons est
majeure. Au-delà de la
Covid, on a vu les limites
Anne Hidalgo,
de
notre modèle ancien,
maire de Paris
il faut le repenser dans
l’absolue égalité entre les femmes et les hommes.
La société y est prête, les jeunes générations aussi.

des erreurs comme n’importe quel homme politique
mais qu’elle ait subi cette violence, cette caricature,
et qu’après plus aucun président n’ait osé nommer
une femme est quand même très troublant. Heureusement, grâce à la parité, les femmes sont dans les
exécutifs locaux et régionaux mais leur difficulté est
de s’inscrire dans la durée. C’est tellement dur que
beaucoup disent : « C’était une expérience formidable,
mais je ne reprends pas. » En 2007, je me suis aussi
posé la question. Mais si on arrête toutes, la transmission d’expérience fera défaut. Il faut tenir en
cherchant aussi des soutiens, des solidarités. C’est
tenir afin de porter des projets concrets, ceux qui
changent la société et prennent en compte la question des femmes. C’est parler pour celles qui n’ont
pas notre parole ni notre visibilité.

Êtes-vous pour ou contre des quotas, sur le
modèle de la loi Copé-Zimmermann, pour imposer la parité femmes-hommes à la direction des
entreprises ?
Je suis pour. On ne parviendra jamais à la parité si
on ne force pas le destin. Il y a encore beaucoup
trop d’opposition dans les cercles de pouvoir, la loi
est là pour donner le cap. C’est le rôle de la République. Les viviers de femmes compétentes susceptibles d’être dans les COMEX existent. Elles ne sont
pas des alibis et leur arrivée à la direction des entreprises sera un plus.

Quel conseil donneriez-vous aujourd’hui à une
femme qui veut se lancer en politique ?
Je lui dirais qu’on fait de la politique par passion. À
nous de changer son image dégradée. Nous avons
besoin de jeunes femmes qui s’engagent en politique. L’engagement citoyen est indispensable mais
si on veut faire changer les lois, il faut aller là où
elles s’élaborent, dans le champ du politique. Et les
femmes qui remettent souvent en cause le fonctionnement des partis et de la politique sont plus que
jamais indispensables.

La nomination de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis vous donne-t-elle l’espoir de voir un jour une femme présidente de la
République en France ?
En France, nous n’avons pas eu de Première ministre
depuis plus de trente ans. Édith Cresson a commis
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PROPOSITIONS

COMMENT PROMOUVOIR
UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ ?
Agir à travers les médias
un Prix de l’émission qui a sollicité le plus d’ex52 Créer
pertes sur ses plateaux.

53 femmes à s’y inscrire et les journalistes à consulter systéFaire connaître le site expertes.fr pour encourager les

matiquement cette base de données.

54

Inciter les entreprises à avoir des porte-parole en
binômes mixtes.

les entreprises et les organisations publiques, former
55 Dans
les expertes à du « media training » pour qu’elles se
sentent prêtes à intervenir sur les plateaux.

56

Mettre en place un indicateur pour suivre le nombre
d’interventions d’expertes sur les plateaux.

une charte de bonne conduite et de bonnes pra57 Créer
tiques à faire signer par tous les médias. Faire vivre cette

charte en mesurant et remettant un prix tous les ans.

l’État à féminiser les industries de la culture
58 Encourager
en mettant en place des quotas progressifs dans ce secteur

et à la tête des grandes institutions.

Agir dans les entreprises
100 % des employé·es, recruteur·ses et diri59 Former
geant·es sur les biais et les bénéfices de la diversité en

entreprise et dans les équipes.

intégrer des profils plus divers, encourager les entre60 Pour
prises à diversifier leurs viviers de recrutement en termes

d’écoles et de critères (compétences, formations, personnalités et parcours de vie) ; et à présenter dans les short
lists de candidat·es au moins un profil alternatif pour
chaque recrutement.

systématiquement dans les enquêtes internes
61 Intégrer
d’opinion un indicateur « diversité », notamment pour
les PME.
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PROPOSITIONS

COMMENT PROMOUVOIR
UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ ?

THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE

“LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
CHEZ DISNEY : UNE RESPONSABILITÉ
ET UNE CHANCE POUR LE LEADER
MONDIAL DE L’ENTERTAINMENT”
HÉLÈNE ETZI

Agir dans les entreprises (suite)

« La diversité et l’inclusion sont devenues
p ri o ri t a i res ces der nières années, en particulier le sujet de l’égalité femmes-hommes qui
constitue le socle et le
préalable indispensable à
tous les autres sujets qui
animent notre société
aujourd’hui.

une approche volontariste dans les écoles, collèges,
62 Avoir
lycées et universités pour encourager les stages en alternance permettant de débuter avec un contrat de
professionnalisation.

le congé de parentalité, ouvert au deuxième
63 Allonger
parent, indépendamment du genre ou de l’orientation

sexuelle et qui concerne aussi bien la naissance que
l’adoption.
Prévoir une base obligatoire fixée à l’accouchement ou à
l’adoption et une part variable tout au long de la première
année.

64

Disney a toujours raconté
des histoires et créé des
produits et des expériences les plus authentiques possible, pour refléter le monde qui nous
entoure, avec des histoires positives qui prônent et
encouragent la tolérance et célèbrent les différences.
Hélène Etzi, présidente,
The Walt Disney Company
France

Intégrer de nouveaux critères de choix dans les fournisseurs pour favoriser les relations avec ceux qui partagent

Nous estimons qu’il est de notre responsabilité, dans
nos contenus, nos produits ou nos parcs, d’être toujours en phase avec ces sujets sociétaux qui touchent
non seulement nos fans, spectateur·rices, téléspectateur·rices, visiteur·euses, mais également – et avant
tout - nos collaboratrices et collaborateurs, qui constituent notre premier public.

les mêmes objectifs en termes de diversité et d’égalité.

les entreprises à communiquer sur les produits
65 Inciter
avec des égéries et des clients représentatifs de la
diversité de la société française.
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CB/DISNEY.

D’ailleurs, nous sommes heureux de constater que
nous avons naturellement embrassé la diversité
puisque nous disposons dans nos équipes d’une vraie
mixité de genres, de parcours, de cultures, d’origines
et d’âges.
Nous nous attachons à créer un environnement qui
leur permet de s’épanouir dans le respect de leur

identité. Nous nous rendons compte tous les jours que
cet environnement positif et inclusif forme le terreau
indispensable pour que chacun·e puisse exprimer
pleinement sa créativité et ainsi innover.
Chez Disney, nous sommes également convaincu·es
du rôle fondamental joué par la puissance des “role
models” mis en scène, des personnalités mises en
avant, des histoires mises en images, pour faire progresser la société sur ces sujets.
Les “role models” sont importants, en particulier
pour les femmes. Comme l’ont démontré de nombreuses études, ils constituent un moyen incroyablement efficace pour encourager les femmes à oser et à
faire des choix éclairés.
Ces “role models” s’expriment à l’écran mais ils
existent également dans la vraie vie au travers de
mentors, femmes et hommes, capables de délivrer
des conseils avisés, d’inspirer et de faire figure
d’exemples.
Nous avons la chance d’avoir, chez Disney, des leaders inspirant·es, ce qui nous a permis de mettre en
place des programmes de mentoring efficaces à tous
les niveaux de l’entreprise.
Notre statut de leader de l’“entertainment” nous
confère une grande responsabilité et nous donne également une véritable chance de faire rêver et d’inspirer les générations futures. Nous le faisons depuis
presque cent ans et nous nous engageons à continuer
à le faire pour nos collaboratrices et collaborateurs,
nos fans et tous nos publics. »
47

GETTY IMAGES.

ENVIRONNEMENT
&
CLIMAT

49

ENVIRONNEMENT & CLIMAT

PROPOSITIONS

ENVIRONNEMENT & CLIMAT :
COMMENT MIEUX RÉPONDRE
AUX ATTENTES DES FEMMES
ET LES AIDER À AGIR ?
auprès des lycéennes les formations scienti66 Promouvoir
fiques en relation avec la transition énergétique.

67

Promouvoir au sein des écoles des « role models »
féminins engagés dans la lutte contre le changement cli-

matique et le maintien de la biodiversité.

68

Dans les zones urbaines des pays en voie de développement, inciter les associations et les pouvoirs publics à faire

de la sensibilisation environnementale notamment via
les réseaux sociaux à l’attention des jeunes femmes

citadines.

Dans les zones rurales, encourager les associations à
former les femmes aux enjeux écologiques.
sur les aides écoresponsables (aides à la réno69 Informer
vation énergétique des logements, électricité verte…), sur-

tout les femmes seules, mères isolées, car ces questions
sont habituellement le domaine des hommes dans les
familles dites « classiques ».

la présence des femmes dans les négocia70 Renforcer
tions climatiques en faisant la promotion de programmes

de formation destinés aux femmes, notamment dans les
pays à faibles revenus (formations sur le fond, la prise de
parole et à la négociation diplomatique).

un quota de 50 % de femmes négociatrices
71 Imposer
dans les COP climatiques.
les initiatives telles que women4climate qui
72 Promouvoir
identifie les femmes leaders sur les questions du climat, et

les accompagne via du mentorat, du networking, de l’accès
à des financements et de la visibilité, pour qu’elles puissent
agir concrètement au sein des villes et des régions.

au sein des entreprises la création de réseaux
73 Favoriser
paritaires dédiés aux questions environnementales.

les entreprises de transports à mener des
74 Encourager
enquêtes auprès des femmes afin d’étudier leurs attentes

et besoins, dans le but de les inciter à utiliser des modes
de transports alternatifs et moins polluants que la voiture individuelle (tout en prenant en compte le territoire

où elles vivent).
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ÉTUDE

ÉTUDE EXCLUSIVE

L’ÉCOLOGIE : UN SUJET
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
DES FRANÇAISES

P

artout dans le monde, les femmes sont les premières victimes
mais aussi les premières actrices pour lutter contre le
changement climatique. Avec cette enquête* réalisée auprès de
deux mille Françaises, le Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité
analyse leurs attentes, leurs comportements et leurs habitudes les
plus ancrées pour préserver la biodiversité et lutter contre le
changement climatique.

FA I T S M A R Q U A N T S

Neuf Françaises sur dix admettent un changement climatique et
sont conscientes du risque écologique que cela représente (les catégories socioprofessionnelles supérieures étant plus conscientes du dérèglement climatique). Le principal moteur d’action est d’ailleurs la peur pour les
conditions de vie des générations futures et la santé : huit femmes sur dix
craignent pour leur santé et celle de leur famille.
Les Françaises estiment que la protection de l’environnement est le
fait de tou·tes, cependant la responsabilité incombe d’abord aux entités
de pouvoirs (en particulier les entreprises, les pouvoirs publics et les
agriculteurs).
Neuf Françaises sur dix sont sensibles aux engagements sociétaux
des entreprises.
Toutes les Françaises ont une perception positive de leurs actions écocitoyennes ; 95 % agissent au quotidien pour l’environnement et ne
le vivent pas comme une contrainte. Pour 68 % des femmes, c’est
même une satisfaction de s’engager.

52

85 % des Françaises souhaitent désormais consommer moins mais
mieux. Pour répondre à ces besoins, les marques doivent se positionner en tant qu’accélératrices et accompagnatrices de comportements écoresponsables. Les femmes estiment en effet qu’il est essentiel
que les entreprises et les marques tiennent compte du fait que consommer
plus responsable ne doit pas représenter un coût pour le consommateur ou la consommatrice.
Sept femmes sur dix privilégient les marques françaises dans leurs
achats. Elles rejettent massivement les additifs et conservateurs, 81 % les
boycottent dans leur alimentation et 67 % achètent des cosmétiques sans parabens et conservateurs.
La pandémie a fait évoluer le rapport des Françaises à la mobilité et le
besoin de solutions individuelles reste très fort. Même si 73 % des Françaises déclarent limiter leurs déplacements en voiture et que trois
sur quatre se disent favorables aux politiques visant à diminuer son
usage, la voiture reste encore le mode de transport le plus utilisé.
Près de huit sur dix comptent l’utiliser tout autant, voire plus pour leurs
déplacements touristiques cet été.
Principale surprise de cette étude : pour les déplacements quotidiens, 81 % des Françaises privilégient la marche à pied largement
devant le vélo, qui n’est adopté que par 41 %, car il est moins adapté
à leur mode de vie.
Le confinement semble avoir renforcé les envies de consommation durable.
68 % des Françaises affirment que la crise leur a donné envie de
changer de vie.

(*) L’étude a été réalisée sur un échantillon représentatif de 2 240 femmes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas et
redressement appliqués aux variables suivantes : âge, catégorie socioprofessionnelle de l’interviewée. Recueil des données
par questionnaire auto-administré Online, du 01/04/2021 au 23/04/2021.
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ENGIE

TRANSDEV

“ET SI L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ÉTAIT
L’AFFAIRE DE TOUS ?”

“LA PARITÉ DOIT ÊTRE INTÉGRÉE SUR
TOUS LES MÉTIERS DU TRANSPORT PUBLIC
ET EN PARTICULIER CEUX
TRADITIONNELLEMENT MASCULINS”

ÉLISABETH RICHARD ET VALÉRIE GAUDART

THIERRY MALLET

Un levier de mobilisation exceptionnel
En 2015, la communauté a ainsi été sollicitée pour
participer à un vaste programme Business for
54
Tomorrow sur les métiers de demain. En 2018,

« J’ai l’intime conviction
que notre entreprise doit
être à l’image des personnes qui bénéficient
de nos services. Or, bien
que les femmes représ entent en moyenne
60 % des usager·ères
des transports publics,
elles ne représentent
aujourd’hui que 23 % de
nos effectifs et c’est loin
d’être suffisant. C’est
Thierry Mallet,
directeur général Transdev
p ourqu oi je suis très
engagé depuis des
années dans la promotion de la féminisation de
notre groupe, à tous les niveaux de l’entreprise, et à
chaque moment de leur carrière.

Par et pour les femmes
La communauté Win se mobilise aussi pour faire
advenir une vraie mixité dans la société : défendre
l’égalité professionnelle femmes-hommes (un objectif de 50 % de femmes managers en 2030 existe chez
Engie), encourager le leadership féminin dans tous
les secteurs de l’économie, soutenir les entrepreneures, développer les talents féminins notamment
dans les filières techniques et scientifiques. Le
réseau organise chaque année autour du 8 mars une
Women’s Week qui donne la parole à des pionnières
dans leur domaine et s’implique aux côtés de partenaires comme la Fondation des femmes pour agir
particulièrement contre les discriminations sexistes.
L’intelligence collective comme énergie
À travers nos Engie People Labs, via des évènements
ouverts et fédérateurs comme la Good Galaxy, nous
réunissons les entrepreneur·es sociaux·les de tous
horizons pour partager et diffuser nos idées communes et réinventer le monde de demain.
L’égalité femmes-hommes est au cœur de notre
engagement, c’est pourquoi nous sommes partenaires du Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité.
Il est, tout comme nous, positivement militant et
nous permet d’échanger sur les bonnes pratiques. Il
est d’autre part organisé avec efficacité et professionnalisme. Ses recommandations sociétales pour
une mixité engagée rejoignent les nôtres. »

O. PANIER DES TOUCHES/CAPA PICTURES.

La première communauté d’Engie : Win
Depuis douze ans, le réseau Win by Engie mobilise
plus de deux mille femmes du Groupe, issues de tous
les métiers et de tous les territoires (avec plus de
vingt pays représentés). La communauté s’est formée
en 2008, quinze jours après la fusion entre Suez et
Gaz de France, et a été l’un des premiers leviers d’intégration des deux cultures. Créé pour permettre aux
femmes d’exprimer les problématiques qu’elles rencontrent dans leur vie professionnelle et personnelle,
le réseau Win est devenu au fil du temps une source
d’innovation et de transformation pour Engie.

le réseau a mobilisé plus de deux cents femmes qui
ont réfléchi ensemble lors d’un People Lab dédié au
programme Imagine 2030. Pour les femmes du
réseau Win, le futur est participatif et inclusif. Elles
rêvent d’un monde dans lequel les notions de cohésion et de solidarité seront plus fortes qu’aujourd’hui,
un monde inspiré par la nature notamment.

PRESSE.

« Au-delà de sa stratégie vers le zéro carbone,
l’ambition d’Engie est
aussi de contribuer à un
monde où l’impact positif pour les individus est
une réalité collective.
Une dimension inscrite
dans sa raison d’être.
Nous avons besoin d’entreprises qui agissent
pour le bien commun.
Élisabeth Richard, présidente
C’est aussi la condidu réseau Women
in Networking (Win), et Valérie tion de l’attractivité
Gaudart, directrice Culture
d’Engie dans la durée,
et communautés d’Engie.
pour ses client·es et ses
actuel·les et futur·es
salarié·es, et leurs communautés d’intérêt et de
passions. Au cœur de ce système d’engagements
et d’actions, les femmes d’Engie, véritable terreau
d’innovations et de progrès.

La proposition du Livre Blanc du Think Tank Marie
Claire Agir pour l’Égalité, qui prône l’analyse et la
construction d’un plan d’actions pour l’égalité et la
mixité (à partir de l’état des lieux de l’entreprise),
me semble tout à fait essentielle. C’est à travers
l’évaluation de nos process RH, et l’écoute régulière
des remontées de nos équipes que nous saurons renforcer le leadership de nos collaboratrices. La question de la parité doit être intégrée dans toutes nos
enquêtes internes, sur tous les métiers et en particulier les métiers traditionnellement masculins
(conducteur et mécanicien).
Autre point soulevé dans le Livre Blanc, les CODIR
doivent être engagés dans l’accompagnement des
hauts potentiels féminins, via notamment des programmes de mentoring. C’est ce que nous avons initié en France, en créant le programme “Leader au
féminin” visant à développer un vivier de talents qui
occuperont des postes clés demain. Des membres de

la direction accompagnent individuellement des
talents, sur la base d’échanges réguliers durant un
an. Ces échanges, consacrés aux évolutions de carrière, visent à assurer une intégration accélérée et
réussie dans notre secteur sur des fonctions de responsabilité opérationnelle.
Enfin, je veille en parallèle à un recrutement féminisé et à ce que les actions du groupe convergent
pour atteindre l’objectif de 50 % de femmes Top
Executive d’ici 2025.
Nous avons des objectifs de progression ambitieux :
avec l’ensemble des équipes de la direction de
Transdev, nous sommes fiers des avancées que nous
avons pu faire, néanmoins une telle transformation
s’inscrit dans le temps long. Notre engagement
depuis deux ans aux côtés du Think Tank Marie
Claire Agir pour l’Égalité montre ma détermination
et l’engagement de toute l’entreprise à mes côtés. »
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L’ORÉAL

EDF

“NOUS AVONS SUPPRIMÉ
LES ÉCARTS DE SALAIRES ET NOUS
FAISONS LA PROMOTION
DES FEMMES À DES POSTES CLÉS”

“PLUSIEURS DIRECTIONS ET FILIALES
EMBLÉMATIQUES DU GROUPE
SONT AUJOURD’HUI
DIRIGÉES PAR DES FEMMES”

ANNE-LAURE THOMAS-BRIAND

CHRISTOPHE CARVAL

En France comme ailleurs, notre approche se veut
globale, en agissant à tous les niveaux, en interne
comme en externe.
Par exemple, au sein de l’entreprise nous avons supprimé les écarts de salaires et nous faisons la promotion des femmes à des postes clés, en développant
notamment l’expatriation au féminin.
En externe, nous nous associons avec d’autres pour,
ensemble, faire bouger les lignes, par exemple en
cocréant l’initiative #StOpE afin de lutter contre le
sexisme ordinaire en entreprise ou en agissant
contre les violences faites aux femmes au sein
56
du collectif 1 in 3 Women. Enfin, notre Fonda-

« Depuis plusieurs
années déjà, le groupe
E DF e s t ré s o l u m e n t
engagé p our plu s de
mixité et d’égalité profes si o n n el le : re c r u tement accentué de
femmes notamment
dans les métiers techniques, valorisation des
collectifs mixtes, travail de fond et de longue
Christophe Carval,
haleine sur l’égalité salaDRH du groupe EDF
riale, volonté de supprimer le plafond de verre pour engager davantage de
femmes à prendre des postes à responsabilités.

Cette année, plusieurs personnalités de L’Oréal ont
participé aux groupes de travail du Think Tank Marie
Claire Agir pour l’Égalité, comme Sophie Le Corre,
directrice de la Communication L’Oréal Paris
France, ou encore Rachel Barre, directrice du Leadership Environnemental du Groupe L’Oréal. Nous
sommes persuadé·es que ces échanges et témoignages inspirent, libèrent et donnent envie à
d’autres de mener de profondes transformations
permettant ainsi des avancées rapides et durables.
Pour aller plus loin et toucher plus directement l’ensemble de la société, nos marques – qui s’adressent à
un large public – s’engagent et défendent des causes
autour de l’égalité femmes-hommes :
• L’Oréal Paris a lancé Stand Up, un programme qui
vise à faire disparaître le harcèlement dans les lieux
publics. Des formations ont été proposées aux
membres du Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité en 2020. Plus de 265 000 personnes ont été formées dans le monde, dont 55 000 en France.
• Yves Saint Laurent Beauté a lancé Aimer sans Abuser, un programme visant à sensibiliser à la violence
dans le couple. Cette cause est en adéquation avec la
proposition du Livre Blanc 2021 “communiquer au
sein de l’Éducation nationale et des médias sur l’importance du partage des tâches et des ambitions au
sein du couple”, avec des formations dispensées
dans les collèges, lycées et facultés. »

EDF, groupe industriel, compte aujourd’hui 26 % de
femmes dans ses effectifs, 29 % de femmes cadres
et autant de femmes dans ses comités de direction.
21 % des femmes chez EDF SA travaillent dans les
métiers et environnements techniques. Depuis
2002, le nombre de femmes dans les métiers techniques a plus que triplé et le nombre de femmes
cadres a doublé. Plusieurs directions et filiales
emblématiques du groupe sont aujourd’hui dirigées
par des femmes.

STEPHANIE JAYET.

Au niveau international, chez L’Oréal, nous agissons
pour les femmes du monde entier et nous voulons
contribuer à renforcer leur pouvoir. En 2020, nous
avons créé le Fonds L’Oréal pour les femmes, un
fonds de solidarité de cinquante millions d’euros qui
a déjà soutenu environ un million de femmes.

tion L’Oréal est également engagée via l’accompagnement de jeunes filles prometteuses et des chercheures confirmées via For Women in Science.
Participer au Think Tank Marie Claire Agir pour
l’Égalité s’inscrit dans la continuité de nos engagements et nous permet d’échanger, de partager, de
s’enrichir mutuellement afin de garantir une plus
grande autonomie des femmes.

PRESSE.

« Depuis plus de cent dix
ans, notre métier, c’est la
beauté. Chez L’Oréal,
nous p ens ons qu e la
beauté est une force
puissante qui nous
d o n n e c o n fi a n c e e n
nous-mêmes et en ce
que nous voulons être.
Nous créons la beauté
qui fait avancer le
monde en donnant plus
Anne-Laure Thomas-Briand,
de pouvoir aux femmes,
directrice Diversités &
Inclusion, Groupe L’Oréal
en célébrant la diversité,
en façonnant l’avenir de
la beauté par la science et l’innovation tout en préservant l’avenir de notre planète.

En 2020, pour prolonger et accentuer cette dynamique, le comité exécutif du groupe a souhaité renforcer l’ambition mixité du groupe en se fixant
comme objectif de compter 36 à 40 % de femmes
dans toutes les strates hiérarchiques de son organisation d’ici 2030. Le management a un rôle essentiel pour garantir la même égalité des chances pour
tou·tes les salarié·es, quel que soit leur niveau
d’embauche.
Cela nécessite aussi de poursuivre nos efforts pour

attirer davantage de jeunes femmes dans les écoles
et les filières qui forment à nos métiers. Je salue l’implication des “marraines EDF” qui interviennent
dans des classes de collèges pour susciter des vocations féminines dans les métiers scientifiques ;
comme il est tout aussi essentiel d’inciter davantage
de femmes, au sein même de l’entreprise, à candidater ou se reconvertir dans les métiers techniques.
Pour EDF, le principe d’égalité entre les femmes et
les hommes tout au long de la vie professionnelle est
un droit fondamental. En ce sens, il ne tolère aucun
compromis. L’entreprise condamne tout comportement ou pratique discriminatoire, comme elle
condamne toutes les formes de violences au travail
et soutient également tou·tes les salarié·es victimes
de violences conjugales ou intrafamiliales.
La diversité de nos collaborateurs et de leurs parcours fait la force du groupe EDF. Favoriser cette
diversité et agir pour l’inclusion des femmes et des
hommes dans tous les métiers et à tous les niveaux
hiérarchiques constituent des clés pour construire
une entreprise à la fois performante, innovante, responsable et ouverte sur le monde. »
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MALTE MUELLER/GETTY IMAGES.

LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
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VIOLENCES

PROPOSITIONS

COMMENT LIBÉRER LA PAROLE
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES,
LES ACCOMPAGNER ET FACILITER
LES DÉMARCHES À SUIVRE ?
Renforcer le suivi et l’accompagnement légal
le cadre de l’administration de la preuve des vio75 Dans
lences subies, reformuler la notion de danger :

Supprimer « l’actualité du danger actuel » dans les
demandes d’ordonnance de protection. Le danger doit
s’apprécier au sens large et ne doit pas se limiter à la notion
de « danger actuel » qui est la tendance de la jurisprudence, pour tenir compte des violences subies de moins de
huit jours.
N’exiger que la seule vraisemblance des violences subies,
par un faisceau d’indices graves et concordants apportés
par la victime (tous moyens de preuves admissibles : SMS,
messages sur les réseaux sociaux, attestations de voisins,
etc.).

davantage les juges et les magistrats pour une
76 Former
meilleure intégration dans les pratiques de la prise en
compte des traumatismes et de l’emprise que subissent

les victimes et leurs proches (enfants).

77 gnant chaque jour un avocat référent par barreau dédié
Accroître le nombre de permanences d’avocats en dési-

aux victimes de violences pour permettre une saisie rapide
du tribunal.
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Améliorer l’accueil et la protection des victimes
dans les territoires des guichets uniques ou
78 Multiplier
pôles d’accueil et d’orientation de proximité des vic-

times, qui doivent être des lieux protégés et proposant un

parcours d’accompagnement psychologique, social
(démarches CAF, aide juridique…) et, si nécessaire, un
accompagnement vers l’emploi pour lutter contre la précarité économique des victimes.
l’attente de la mise en place d’un guichet unique,
79 Dans
renforcer les relations entre les urgences hospitalières

et le commissariat le plus proche pour organiser la prise

de la plainte des femmes victimes de violences directement à l’hôpital.
l’ouverture de structures d’accueil spéciali80 Généraliser
sées pour les conjoints violents afin de garantir leur éloi-

gnement sur le long terme et assurer leur prise en charge
psychologique et l’obligation de soin.

et renforcer la formation des forces de
81 Poursuivre
l’ordre, y compris celles qui travaillent de nuit à la spécifi-

cité des violences conjugales et intrafamiliales, à l’évaluation du danger et à l’accueil des victimes intégrant l’accueil
des femmes et des enfants, et particulièrement ceux en
situation de handicap.
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VIOLENCES

PROPOSITIONS

COMMENT LIBÉRER LA PAROLE
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES,
LES ACCOMPAGNER ET FACILITER
LES DÉMARCHES À SUIVRE ?
Améliorer l’accueil et la protection des victimes (suite)
en charge gratuitement le suivi psycho-trauma82 Prendre
tique des victimes de violences intrafamiliales dès

qu’une attestation médicale est délivrée.

les comités de pilotage locaux sous le res83 Systématiser
sort des tribunaux judiciaires pour renforcer la coopéra-

tion entre les avocats, les tribunaux et les associations.

84

Développer des partenariats locaux de solutions d’hébergement pérennes et sécurisées pour renforcer le nombre

de points d’hébergements d’urgence dédiés aux
femmes victimes de violences et/ou leurs enfants afin de

leur assurer une meilleure protection.

85

Encourager les commerces de proximité (boulangeries,
pharmacies, supérettes) à diffuser le numéro de téléphone à joindre en cas de violences.

en assurant leur financement par l’État,
87 Augmenter,
le nombre de points d’accueil parents violents/enfants

et de lieux neutres et protégés sur tout le territoire, afin
d’éviter tout contact entre les parents et afin d’empêcher
que le conjoint violent n’ait connaissance de la nouvelle
adresse de la victime.

le financement par habitant pour les politiques
88 Aligner
publiques contre les violences faites aux femmes sur le
financement mis en place en Espagne (16 euros/habi-

tant/an , contre 5 euros/ habitant/an en France
actuellement).

les connaissances et les bonnes pratiques
89 Mutualiser
des grandes entreprises avec les TPE pour qu’elles
puissent venir en aide à leurs employées victimes de
violences.

les grilles d’entretien spécialisées pour les
86 Généraliser
victimes de violences dans tous les commissariats et
gendarmeries afin de s’assurer d’avoir abordé tous les élé-

ments avec la victime (violences physiques, psychologiques, économiques…).
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VIOLENCES

PROPOSITIONS

COMMENT LIBÉRER LA PAROLE
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES,
LES ACCOMPAGNER ET FACILITER
LES DÉMARCHES À SUIVRE ?

VIOLENCES

TRIBUNE PARTENAIRE

OUI CARE

“LE FONDS DE SOLIDARITÉ NOUS A PERMIS
D’ALLER PLUS LOIN DANS LE COMBAT
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES”
VIRGINIE CALMELS

Mettre la technologie au service de la protection
100 % des employé·es, recruteur·euses et diri90 Former
geant·es. Renforcer les dotations et systématiser le dispositif du Téléphone Grand Danger aux femmes victimes de violences intrafamiliales sur tout le territoire.

les fabricants de téléphones et éditeurs de logi91 Inviter
ciels à créer un mode d’emploi pour repérer et désactiver les logiciels espions. Ces modes d’emploi pourraient

être directement intégrés dans les notices d’achat, distribués par le biais des associations et mis à disposition au
guichet uniqu e d’accu eil des commissariats et
gendarmeries.
l’État à créer des campagnes sur les
92 Encourager
réseaux sociaux sur les violences au sein des familles,

avec des influenceur·ses pour sensibiliser davantage les
jeunes.
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Virginie Calmels, présidente
d’honneur du Fonds
de Solidarité Oui Care

« Guillaume Richard,
Président-fondateur du
groupe Oui Care, leader français des services à la personne, a
choisi de dédier depuis
2017 un fonds de solidarité à la lutte contre
les violences faites aux
femmes et contre les
inégalités femmeshommes, afin de s’engager concrètement sur
ces enjeux sociétaux.

En tant que femme, qui plus est entrepreneure, je
sais l’importance du rôle des entreprises dans le
combat contre les violences faites aux femmes et
contre les inégalités femmes-hommes. En devenant Présidente d’honneur du Fonds de Solidarité Oui Care, j’avais à cœur de pouvoir mettre en
lumière cette initiative et inciter d’autres entreprises à s’engager aussi.
Toujours engagé sur ces sujets, le Fonds de Solidarité a permis à Oui Care d’aller plus loin dans la
démarche déjà entamée par l’entreprise depuis de
nombreuses années. S’associer au Think Tank Marie
Claire Agir pour l’Égalité était une suite logique. Cela
nous permet, tout au long de l’année, d’échanger
avec d’autres acteurs, de partager les bonnes pratiques, de réfléchir aux axes d’amélioration des
mesures déjà existantes et de pouvoir en porter de
nouvelles auprès du gouvernement, grâce à ce Livre
Blanc notamment. Le rôle des entreprises est véritablement majeur puisqu’on constate que dans les pro-

positions faites, nombreuses sont celles qui les
impliquent. Au sein de Oui Care, certaines sont déjà
mises en place, c’est une fierté. Le programme
Bouge ton groupe, par exemple, a été mis en place,
pour la première fois en France, afin d’encourager et
faciliter le partage d’expériences et de compétences
entre femmes. L’intrapreneuriat est encouragé en
permettant à nos salariées d’ouvrir leurs propres
franchises. Le Fonds de Solidarité prend quant à lui
toute sa part sur le relogement des victimes de violences en prenant en charge des unités d’hôtel pour
les victimes, leurs cautions et/ou premiers loyers
pour qu’elles puissent se mettre à l’abri rapidement.
Il y en a encore beaucoup d’autres qui représenteraient de grandes avancées : alléger les charges des
entreprises pour toute embauche d’une femme de
plus de 55 ans et rembourser ces charges si l’embauche débouche sur un CDI, éviter que la future
réforme des retraites n’impacte les mères qui ont
pris un congé parental et creuse ainsi les inégalités
actuelles à l’avantage exclusif du conjoint. Enfin,
dans la logique d’engager plus d’entreprises dans ce
combat, nous plaidons pour mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques des grandes entreprises avec les TPE pour qu’elles puissent venir en
aide à leurs employées victimes de violences. »
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SANTÉ

ÉTUDE

ÉTUDE EXCLUSIVE

DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
DES FEMMES DANS LE MONDE :
QUEL IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19?

M

arie Claire et le Think Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité ont fait
le point à travers une grande étude internationale* présentée à
l’occasion du Forum Génération Égalité qui s’est clôturé le 2 juillet
2021 à Paris.

D E S R É S U LTAT S C O N T R A S T É S S E L O N L E S P AY S

INDÉPENDANCE ET ÉDUCATION SEXUELLE, UN COMBAT QUOTIDIEN :

Les femmes ont globalement l’impression d’avoir le contrôle de
leur corps et de leur sexualité, mais seulement six femmes sur dix
affirment l’avoir pleinement en Espagne, en Chine et en France.
L’accès à l’éducation sexuelle est d’ailleurs plus faible dans ces trois pays.
L’école reste l’accès principal à cette éducation avec la famille, alors que le
corps médical ne s’implique que très peu dans ce domaine.
La liberté de se marier et de choisir son conjoint n’est pas non plus
complètement acquise dans plusieurs pays, dont la France, où seules
71 % des femmes s’en sont senties libres. En Chine, quatre femmes sur dix
déclarent ne pas avoir eu le choix.
Seulement 66 % des Françaises ont l’impression de contrôler pleinement leur désir de maternité. En Chine, en raison de la politique de
restriction des naissances, seules 49 % des femmes peuvent l’assouvir.
Dans les autres pays, ce sentiment est beaucoup plus élevé : 80 % pour les
États-Unis, 76 % pour l’Argentine et 74 % pour l’Espagne.
AVORTEMENT FRÉQUENT ET CONTRACEPTION DIFFICILE D’ACCÈS :

Une femme sur quatre a eu recours à un avortement dans sa vie,
sauf en Chine où 33 % des femmes sont concernées, notamment à cause des
politiques de contrôle des naissances, qui ont eu un fort impact.
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En Chine et en Espagne, près d’une femme sur trois souffre de problèmes de santé suite à un avortement. En Espagne, alors que c’est le
pays étudié où il y a le moins d’avortements, cela s’explique en partie par un
taux élevé d’avortements clandestins (13 %). En Chine, la raison se trouve
davantage dans la multiplication des avortements au cours d’une vie.

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT, UN MANQUE D’ÉCOUTE :

Peu de femmes ont le sentiment d’avoir le contrôle lors de leur accouchement : la plupart de leurs demandes sont d’ailleurs rejetées. La moitié d’entre elles a subi des violences obstétricales et gynécologiques (position de travail imposée, césarienne, anesthésie…).
Au moins une femme sur cinq a fait face à des problèmes de santé
pour elle ou son enfant au moment de l’accouchement, malgré un
bon suivi médical. Dans les deux pays où l’on pratique le plus la césarienne
(les États-Unis et la France), une femme sur trois est concernée.
COVID-19, UNE ÉPREUVE POUR TOUTES LES FEMMES :

Plus de six femmes sur dix ont dû porter un masque lors de leur
accouchement, un peu moins aux États-Unis. La pandémie a aussi
rendu l’accouchement plus difficile pour les femmes dont beaucoup
n’ont pas pu avoir le soutien d’un membre de la famille lors de la naissance,
ni de visite ensuite.
En France, en Espagne ou en Chine, une femme sur dix a recours à
la procréation médicalement assistée. Ce chiffre y est plus élevé qu’ailleurs car elles ont des enfants plus tard dans leur vie. À cause de la crise
sanitaire, beaucoup de femmes ont dû reporter ou annuler leur
accès à la PMA. Les pays où plus d’une femme sur dix a dû décaler sa
PMA sont les États-Unis et la Chine. Et aux États-Unis et en Espagne,
15 % des femmes ont dû complètement abandonner leur projet depuis la
crise. Certaines n’auront donc jamais d’enfants en raison de leur âge plus
avancé.
En Chine et en Argentine, la crise et les confinements ont rendu
l’accès à la contraception plus difficile pour une femme sur quatre,
expliquant un taux d’avortement plus élevé.
C’est en Argentine, sévèrement impactée par le Covid-19, que les femmes
ont le plus dû décaler ou annuler des rendez-vous médicaux. Les
Chinoises, quant à elles, ont dû plus que les autres femmes annuler ou
reporter des soins majeurs (opérations, traitements pour maladies chroniques…). Dans tous les pays, la moitié des femmes ont dû décaler
ou annuler leurs rendez-vous gynécologiques.
Dans tous les pays, pendant la crise, une partie des femmes a fait passer
la santé des enfants et des conjoints avant la sienne. C’est particulièrement vrai sur le continent américain où plus d’une sur deux en Argentine et aux États-Unis a sacrifié sa propre santé à celle de sa famille.
(*) Etude réalisée par l’IDM du 6 au 19 mai 2021 auprès de 2 600 femmes âgées de 18 à 50 ans dans cinq pays (Argentine,
Chine, Espagne, États-Unis et France) sur les conséquences du Covid-19 sur leur santé depuis 2020.
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SANTÉ

PROPOSITIONS

SANTÉ : COMMENT METTRE FIN AUX
INÉGALITÉS EN TERMES D’ACCÈS
AUX SOINS, DE PRÉVENTION ET DE PARITÉ
DANS LES INSTANCES DE SANTÉ PUBLIQUE
Comment améliorer la prévention et la
prise en charge des femmes, notamment
celles en grande précarité ?

93

Prendre en compte la question de la précarité des femmes
dans la prévention santé et dans l’accès aux soins en multipliant les moyens pour qu’elles aient accès aux mes-

sages de sensibilisation et aux opérations de
dépistage.

94

Former et sensibiliser les professionnel·les et futur·es
professionnel·es (école de médecine, école d’infirmiers…) de toute la chaîne de santé aux facteurs de

risques spécifiques des femmes, en général, et de celles en
situation de précarité, tout particulièrement.

95

Soutenir les associations qui travaillent auprès des
femmes en grande précarité et qui vont au-devant de ses

96

Encourager et promouvoir les initiatives publiques et
privées et les campagnes d’information pour mieux

populations pour des opérations de dépistage, de prévent i o n et d e ré i n t é g rat i o n da n s l’o f f re d e s o i n s
institutionnalisée.

Comment lutter contre le sexisme au sein
du corps médical et développer la parité ?
tous les acteurs de la chaîne de santé
97 Sensibiliser
(médecins, personnels soignants…) aux effets néfastes
de la maltraitance « anodine » dans les parcours de
soins : absence d’empathie dans l’annonce des diagnos-

tics, paroles culpabilisantes et ironiques, allusions
sexuelles, gestes invasifs…
des quotas dans les filières médicales et scienti98 Instaurer
fiques pour garantir plus de mixité et de diversité dans le
corps professoral.

les subventions des projets de recherche
99 Conditionner
à des critères de mixité au sein des équipes.
contre les biais et stéréotypes de l’intelligence
100 Lutter
artificielle en instaurant des protocoles spécifiques.

informer les femmes de l’importance de la prévention et
de la nécessité de prendre soin de soi.
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SANTÉ

TRIBUNES PARTENAIRES

SANOFI

AXA FRANCE

“NOTRE FONDATION S’ATTACHE À CE
QUE LE RATIO FEMMES-HOMMES
AU SEIN DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS
ET DE FORMATIONS SOIT COHÉRENT”

“NOUS AVONS OUVERT
UNE LIGNE GRATUITE D’ASSISTANCE
PSYCHOLOGIQUE, 24 H/24”
PATRICK COHEN

VALÉRIE FAILLAT

Dans sa passionnante étude “Sexe, genre et santé
– rapport d’analyse prospective 2020”, la Haute
Autorité de Santé note ainsi que “les différences entre
les sexes sont nombreuses, insuffisamment documentées,
trop souvent ignorées, et parfois sources d’iniquités en
santé”. L’ostéoporose est par exemple moins reconnue et moins bien traitée chez l’homme tandis que
chez les femmes, les infarctus sont souvent confondus avec des crises d’angoisse.
Soucieuse de sa mission de réduction des inégalités
en santé, la Fondation Sanofi Espoir a pour sa part
effectué un triple constat de terrain. Certes, les
caractéristiques biologiques liées au sexe ont un
impact sur la santé et les soins. Mais l’on note aussi
que les filles et les femmes comptent parmi les premières victimes des inégalités en santé. Enfin,
72
les femmes sont en première ligne en tant que

professionnelles de santé ou pour prodiguer l’essentiel des soins informels au sein de la famille.
Afin de réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes, la Fondation s’est dotée, début 2021, d’une
charte de l’égalité. Elle s’attache, par exemple, à ce
que cette diversité soit effective dans ses instances
de gouvernance, et à ce que le ratio femmeshommes au sein des bénéficiaires de soins et de formations soit cohérent.
Concrètement, au sein du programme de lutte
contre les cancers pédiatriques, 75 % des porteur·euses de projets sont des femmes. En santé
maternelle et néonatale, la parité est strictement
respectée parmi les bénéficiaires du projet mené
avec l’ONG Friendship au Bangladesh. Et en matière
de lutte contre la précarité, les chantiers d’insertion
de Convergence à Lyon comptent plus de 50 % de
femmes. Des performances reconnues par l’association indépendante Global Health 50/50 et un hommage au travail mené avec ses partenaires pour un
engagement fort en faveur de l’égalité. »

ÉRIC AVENEL.

« Les inégalités en santé
ne s ont pas toujours
celles qu e l’on croit .
Elles sont bien sûr évidentes entre les pays
riches et le monde en
développement. Le sect e u r d e l ’o n c o l o g i e
pédiatrique est là pour
nous le rappeler : le taux
de survie des enfants
atteints de cancer ne
dépasse pas 20 % dans
Valérie Faillat,
déléguée générale de la
certains pays pauvres,
Fondation Sanofi Espoir
contre 80 % dans les
pays riches. Ces disparités ne doivent toutefois pas occulter d’autres différences patentes, telles celles existant entre les
femmes et les hommes dans le domaine sanitaire.

« La crise sanitaire a, de
toute évidence, amené
chacun à redéfinir ses
priorités. La santé en fait
plus que jamais partie.
Partenaire du Think Tank
Marie Claire Agir pour
l’Égalité depuis le premier jour, notre engagement prend aujourd’hui
un sens plus fort encore.
La dernière année a
Patrick Cohen,
accentué et révélé de
directeur général
nombreuses inégalités.
d’AXA France
Mais je suis convaincu
que cette période fut également l’opportunité d’une
prise de conscience : en matière sanitaire, l’avenir est
à plus d’égalité et plus de prévention.

ouvrant à tou·tes les Français·es l’accès à une ligne
gratuite d’assistance psychologique, 24 heures/24.

Une crise révélatrice des déséquilibres
femmes-hommes
Avant même cette pandémie, les défis sanitaires
étaient nombreux : accès aux soins pour le plus
grand nombre en palliant les déserts médicaux, le
vieillissement de la population, la dépendance… Ces
derniers mois ont malheureusement exacerbé ces
fractures, en particulier celles déjà existantes entre
les femmes et les hommes, notamment dans le
renoncement aux soins pour celles-ci. Très présentes pour leur famille, les femmes ont tendance à
faire passer leur santé au second plan, voire à négliger leur suivi médical.

En définitive, la crise sanitaire aura révélé la vulnérabilité de nos sociétés et l’imprévisibilité de la
nature. Alors, aujourd’hui encore plus qu’hier, prenons soin de notre santé et de celle de nos proches.
Que nous soyons acteurs associatifs, institutionnels ou entreprises, voyons dans cette prise de
conscience l’opportunité de continuer à nous mobiliser auprès des acteurs de la recherche et de l’innovation pour renforcer notre système de santé. Face
à ces enjeux, AXA France est fier de participer aux
précieux échanges quotidiens permis par le Think
Tank Marie Claire Agir pour l’Égalité, aux côtés de
l’ensemble des partenaires. Car seule une approche
vertueuse du collectif nous permettra, ensemble, de
trouver les solutions justes et durables face au plus
grand des défis : que nous vivions tous et toutes,
demain, en bonne santé. »

Stress, anxiété, isolement, incertitude, charge mentale… la souffrance liée au Covid-19 est bien réelle et
a mis en lumière l’enjeu crucial de la santé mentale.
Conscients de l’ampleur de ce sujet, nous avons souhaité apporter notre aide au plus grand nombre en

Pour une santé préventive et proactive
Depuis plus de trente ans, nous sommes convaincus
de l’importance de la prévention et en avons fait l’un
des piliers de notre démarche RSE. Pour la rendre
concrète auprès du grand public, l’association AXA
Prévention propose des actions d’informations,
comme Intox-détox, un service de “fact checking”
en santé, et de sensibilisation avec l’opération itinérante Les Bus du Cœur. Lancée par Agir pour le
Cœur des Femmes, son objectif est de sensibiliser
les femmes en situation de précarité sanitaire et
sociale à la recrudescence des maladies cardiovasculaires, dont les symptômes sont souvent sous-estimés ou méconnus. Nous nous réjouissons de voir
ces opérations se multiplier partout sur le territoire.
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