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Atelier 1 : Lutter contre les stéréotypes dans les métiers
Amandine Trizac-Lejemble

Association Création Omnivore

L’inégalité entre les femmes et les hommes se manifeste par des écarts de salaires, d’en moyenne 20 %, qui peuvent 
atteindre 40 % dans le secteur de la finance et 12 % dans les collectivités territoriales. Dans ces dernières, les inégalités sala-
riales s’expliquent par les différences de responsabilités, mais aussi par l’application de grilles salariales plus favorables dans 
les secteurs techniques par rapport à d’autres secteurs (social, culturel…), à diplôme égal et à catégorie égale. L’absence de 
mixité a pour conséquence que l’on retrouve plus d’hommes dans les secteurs techniques, ce qui explique cet écart salarial. 
Par ailleurs, Selon des arguments fréquemment invoqués, les femmes sont souvent à temps partiel ou ne désireraient pas 
de promotion. Lorsqu’on enlève ces biais, l’écart salarial non justifié reste de 11 %. 

Aucun PDG d’Entreprise cotée en Bourse n’est une femme. Les Conseils d’Administration sont pourtant soumis à une 
obligation de parité. Les femmes ne représentent que 28 % des créateurs et créatrices d’entreprises. Dans la Fonction Pu-
blique, les inégalités demeurent, puisqu’au sein de la Fonction Publique Territoriale, seuls 28 % des emplois de Direction sont 
occupés par des femmes, alors qu’elles représentent un vivier de 61 % des effectifs.

En politique, 27 % des député.e.s sont des femmes. Les listes électorales sont encore loin d’atteindre la parité, puisque 
10 % des présidents et présidentes de Conseils Départementaux sont des femmes, ainsi que 18 % des présidents et prési-
dentes de Conseils Régionaux et 19 % des Maires, souvent dans des petites villes. Les Conseils Municipaux sont cependant 
désormais paritaires.

De la salle

La Maire de Paris est toutefois une femme.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Certes, mais le pourcentage évolue lentement. Les femmes se voient souvent confier des missions dans le secteur de la 
Petite Enfance, de la Culture, plus que dans les secteurs de la finance ou de l’urbanisme.

Quant à la non-mixité des métiers, 50 % des emplois sont occupés par des femmes, mais ces emplois se concentrent 
dans 12 familles socioprofessionnelles sur 87 (administration publique, enseignement, santé, action sociale). A contrario, les 
femmes sont rares dans les secteurs du BTP, de l’énergie, des transports. 

En l’occurrence, l’égalité doit se créer. La volonté politique aura pour conséquence de poursuivre cette évolution vers 
l’égalité. Les entreprises devront se soumettre à l’obligation d’intégrer dans leurs effectifs des femmes dans des secteurs 
où elles sont très minoritaires, et pas uniquement aux postes d’assistante ou de secrétaire. Des femmes possèdent des 
compétences, qu’elles peuvent développer grâce à des formations, courtes, certifiantes ou diplômantes. Il est indispensable 
d’inciter les femmes à intégrer ces secteurs porteurs, où elles sont minoritaires. La mixité des métiers est un réel enjeu de 
politique publique, économique et d’emploi.

De la salle

Qu’en est-il des conditions de travail !

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Vous avez raison. L’intégration des femmes aura pour conséquence de faire évoluer les conditions de travail dans ces 
secteurs, qui sont actuellement très difficiles. Il y a deux ans, une ingénieure travaux relatait à quel point il avait été diffi-
cile de modifier son emploi du temps lorsqu’elle a eu un enfant. Elle était amenée à travailler de 7 heures à 23 heures et à 
réaliser de nombreux déplacements. Elle a décidé de limiter sa présence effective sur son lieu de travail de 7 heures à 18 
heures, sachant qu’elle travaille à son domicile. Elle a pourtant été traitée de fainéante, alors qu’elle s’efforçait d’améliorer 
les conditions de travail de tout le monde.
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De la salle

Je songeais également à la question de la pénibilité. Il existe des limites physiques à prendre en considération. Dans 
certains secteurs, des avancées ont été constatées sur ce plan.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Tout à fait.

De la salle

Lorsque des femmes ont souhaité travailler dans certains secteurs comme le bâtiment, des outils plus ergonomiques ont 
été proposés, ce qui a également profité aux hommes.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Cela démontre que l’égalité profite à tous.

De la salle

Une femme ingénieure évoluant dans le secteur du bâtiment a dû démissionner de son poste, parce qu’elle dirigeait des 
hommes de 50 à 60 ans ne supportant pas d’avoir une femme comme cheffe et ne l’écoutant pas. Dans le secteur informa-
tique, cet état d’esprit existe aussi, mais est plus dissimulé.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

97,7 % des aides à domicile, aides ménagères et assistants/assistantes maternelles sont des femmes. De même, les as-
sistants et les assistantes sont majoritairement des femmes, alors que les femmes représentent 2 % des ouvriers et ouvrières 
du bâtiment. Ces sources datent de 2014.

De la salle

Les métiers d’aide à domicile ou d’aide-ménagère sont aussi ceux où l’on reconnaît moins les qualifications. Ce sont des 
métiers précaires, dont les salaires sont parmi les plus bas et les conditions de travail parmi les plus difficiles. Les auxiliaires 
de puériculture ou les personnes intervenant chez des personnes âgées doivent soulever des objets lourds ou des per-
sonnes, ce qui n’est pas sans conséquence.

De la salle

Les métiers qui tendent à se féminiser vont progressivement être déclassés socialement, contrairement aux métiers qui 
se masculinisent.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

En conclusion, 17 % des métiers sont considérés comme mixtes. La DARES estime qu’il faudrait que la moitié des hommes 
ou des femmes change de métier pour parvenir à cette mixité. Nous en sommes donc encore loin.

De la salle

La Chambre des Métiers du Val-de-Marne et ENEDIS ont prochainement programmé une journée d’information dédiée 
aux femmes qui veulent accéder à des métiers techniques. Il convient en effet de rappeler aux femmes qu’elles peuvent 
occuper de tels postes. Le titre de la manifestation est « devenez une femme en bleu ».

De la salle

Selon l’OCDE, grâce à l’atteinte de l’égalité en termes professionnels, la croissance augmenterait de 9,4 %.
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Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Je souhaite cependant vous montrer des éléments plus positifs. A votre avis, qui est-ce ? Que fait cette femme ?

C’est une mécanicienne en mécanique aéronautique, qui a été élue meilleure apprentie de France.

Plusieurs actions ont été mises en œuvre par une entreprise, Colas.

Un film est diffusé sur les actions réalisées par Colas en matière d’égalité femmes-hommes.

Amandine TRIZAC-LEJEMBLE

Il est donc possible de faire évoluer les mentalités. Certaines entreprises s’efforcent d’aller ce sens. J’évoquais les hommes 
ne supportant pas l’autorité des femmes ou questionnant leurs compétences. Plutôt que d’imposer, au risque de générer un 
conflit, il est préférable d’expliquer la nécessité de privilégier la compétence, quel que soit le genre de la personne.

De nombreuses associations travaillent auprès des jeunes et questionnent les idées reçues grâce à des vidéos, du 
théâtre, des démarches de sensibilisation, par exemple dans le cadre des 72 Heures ou du CIDFF. Cette sensibilisation doit 
commencer dès l’orientation. Si notre objectif est d’accroître la mixité, nous devons donner la possibilité aux jeunes femmes 
et aux jeunes hommes de s’interroger sur leur avenir dès le primaire. En tant que professionnel.les, nous devons ouvrir le 
champ des possibles aux jeunes et de leur soumettre des modèles positifs de femmes et d’hommes ayant réussi dans des 
métiers peu traditionnels pour leur genre. 

L’année dernière, nous avons travaillé avec le Conseil départemental, le CIDFF, la Cité des Métiers, la DIRECCTE, de nom-
breuses associations agissant pour valoriser les femmes dans certains métiers (femmes ingénieures, femmes et sciences…), 
de nombreuses municipalités et des missions locales. Grâce à ces petites actions, nous parvenons à mobiliser.

 Nous avons créé une exposition « mixité des métiers au-delà des préjugés » avec  un photographe portraitiste. Il a pris 
des photos d’hommes et de femmes évoluant dans certains métiers, ce qui lui a pris un an, car ces personnes sont rares. 
L’une des photos présente un homme sage-femme, alors que d’autres photos montrent une conductrice de poids lourds ou 
une ingénieure à Orly. Certains métiers sont difficiles à valoriser auprès des jeunes, d’autant plus qu’il faut déconstruire les 
stéréotypes autour des métiers. 

.  Françoise Daphnis, responsable de l’observatoire de l’égalité cd 94

Nous souhaitons revenir sur l’action du Conseil Départemental pour la mixité des métiers. C’est un engagement pris par 
ce dernier il y a longtemps, reposant sur la théorie des petits pas. Notre objectif est de faire en sorte que les métiers soient 
exercés aussi bien par les hommes que par les femmes. Des progrès doivent encore être accomplis, ce que démontrent les 
chiffres disponibles. Malgré les efforts accomplis, certains métiers restent exclusivement masculins (huissiers, chauffeurs…) 
ou féminins (sages-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture). Si nous voulons obtenir des résultats, il faut intégrer 
le personnel départemental dans l’action, car la mobilisation des femmes et des hommes composant notre collectivité est 
fondamentale. 

Dans le cadre des 72 Heures, nous avons donc réuni des agents, hommes et femmes, pour répondre à la question re-
lative à l’amélioration de la mixité des équipes et des métiers au sein du Conseil Départemental. En une heure et demie, 
nous avons recueilli plus de 70 propositions. Trois idées ont ainsi été primées : faire mieux connaître les métiers pour lutter 
contre les préjugés sur les métiers, partager l’expérience de métiers dits masculins ou féminins, travailler sur des actions de 
sensibilisation en interne sur la mixité des métiers, mais aussi auprès du public. Le jeudi 9 mars prochain, trois ateliers seront 
animés sur ces trois questions, afin d’évoluer vers la mise en œuvre de ces idées travaillées par les agents. Il s’agit de garder 
en tête une question subsidiaire : « et moi, en tant qu’agent, qu’est-ce que je peux faire ? »

Un petit film documentaire sera présenté à cette occasion, Gisèle et le béton armé. Il date de 1965 et porte sur une 
femme architecte dans les travaux publics. A la vision de ce reportage, nous pouvons constater les progrès accomplis, mais 
aussi la réalité des efforts qu’il reste à consentir.


