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Perceptions du féminin et du masculin dans le monde du 
travail, par l’Association La cellule Question de Genre de 

l'école AGROPARISTECH 
 
 
La cellule Question de Genre, C’est qui ? 
 

Les membres : Margot, Julia, Kevin, Mélanie, 
Paola, Tatiana, Savinien, Mickaël 
 
Les objectifs:  

• Initier une réflexion sur les questions de 
genre (égalité homme-femme, 
homosexualité, transsexualité) au sein des 
étudiants par des opérations de 
communication 

• Proposer du soutien psychologique et 
humain aux étudiantes et étudiants en 
questionnement par rapport à leur 
orientation sexuelle.  

• Inscrire AgroParisTech dans la lutte 
contre l'homophobie 

 
Les initiatives sympas, en dehors de l’asso : Depuis 2009, les étudiants 
d'AgroParisTech montent chaque année un char à la gaypride, ce qui est un grand 
moment qui permet à chacun de célébrer la diversité et la tolérance dans une 
ambiance festive au son de divers slogans comme "A l'Agro, on cultive la différence" 
ou "Pour les ingénieurs du vivant: rien n'est contre nature". 
 
Les actions organisées en 2011/2012 : 

• Une conférence-débat sur le thème "Homosexualité et vie privée" soutenue par 
l'APGL. 

• Un pot avec des activités de sensibilisation sur le SIDA et sur la sexualité avec 
Solidarité Sida et Les Soeurs de la bonne indulgence. 

• Et la conférence-débat sur "Perceptions du féminin et du masculin dans le 
monde du travail" 

 
Conférence-débat « Perceptions du féminin et du masculin 
dans le monde du travail »: intervenants et contenu 
 
Mme GIRAUD, Directrice de recherche au CNRS, et professeure à l'école 
polytechnique 
Mme FORTINO, maitre de conférence à l'université Paris ouest CRESPPA-CNRS, 
spécialisée en sociologie du travail et du genre 
Mme BERNARD, responsable stratégie et relation institutionnelle à Eau de Paris 
Mr JOBBE DUVAL, Consultant et formateur en égalité femme/homme 
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Les 4 interventions sont articulées autour de 4 axes différents, allant de la biologie 
vers la sociologie, pour passer par le monde de l’entreprise et pour terminer sur une 
expérience au quotidien dans l’entreprise publique Eau de Paris.  
 

I. L’anisogamie a des conséquences sur les comportements 
des hommes et des femmes… 
 

(Intervenante : Mme GIRAUD, Directrice de recherche au CNRS, et professeure à 
l'école polytechnique) 
 
Commençons par le commencement : pourquoi les sexes sont différents 
et pourquoi des mâles et des femelles? 
 
Pourquoi deux sexes? Pourquoi devrait-on être incompatible avec la moitié de la 
population, ce qui est a priori un désavantage? La bisexualité permet en effet d'être 
compatible avec toute la population, alors pourquoi ce cas n'est pas plus général? 
Paradoxalement, le fait qu'il y ait deux sexes est très répandu dans le monde vivant. 
La majorité des eucaryotes sont soit mâles soit femelles. 
 
Petit rappel d’ordre scientifique… 
 
Un mâle: individu qui fait des petits gamètes 
Une femelle: individu qui fait des gros gamètes 
 
Qu’est-ce que les types sexuels ?  
 
Il est question de types sexuels à partir du moment où il peut exister une 
complémentarité génétique, donc l'existence d'une cellule vivante qui peut fusionner 
avec une autre qui lui serait complémentaire. 
Il peut y avoir plusieurs types sexuels (Isogamie) dans ce cas des gamètes de même 
taille mais de systèmes moléculaires différents ne peuvent fusionner qu'avec des 
gamètes qui ont des allèles différents. 
Il peut y avoir deux types sexuels (Anisogamie), et dans ce cas les petits gamètes ne 
peuvent fusionner qu'avec les gros gamètes et vice et versa. 
 
Qu’est-ce que les genres sexuels ?  
 
Quand un individu n’est que mâle ou que femelle, et non plus hermaphrodite. 
 
La biologie évolutive se pose plusieurs questions… 
 
Problème n°1 : Comment, d’une isogamie ancestrale, a-t-on évolué vers 
l'anisogamie ?  
 
Ou pour le dire autrement, Comment une femelle qui produit un gros œuf riche en 
ressources en est venue à laisser l'œuf d'un mâle pauvre en ressource fusionner avec 
son œuf? 
 
Problème n°2 : Comment, d’une situation où les population étaient hermaphrodites, 
en est-on arrivé à une situation où les sexes sont séparés?  
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Si une espèce hermaphrodite ne produit que des graines et plus du pollen, elle stoppe 
la moitié de la transmission de ses gènes. Ce devrait donc être contre sélectionné. 
Alors pourquoi n’y a-y-il que deux sexes? 
 
En plus, ce n'est pas le cas chez tous les eucaryotes. Certains champignons ont des 
milliers de types sexuels, ce qui multiplie les chances de compatibilité avec les autres 
individus de la population. Cette situation apparaît plus favorable. Ou encore, 
certains champignons n'ont pas de type sexuel du tout. 
Cette question évolutive est encore loin d'être résolue.  
 
Autre petit rappel d’ordre scientifique… 
 
Concernant l'évolution par sélection naturelle… 
 
Pour comprendre comment un comportement ou des traits/ caractères évoluent dans 
une population, il est question de savoir si, dans cas de la présence  d’un mutant dans 
la population, son allèle augmente en fréquence. Il augmente en fréquence si 
l'individu qui porte cet allèle fait plus d'enfants que les individus qui ne le portent 
pas. Selon l'évolution par sélection de Darwin, s'il existe des variations dans la 
population, les allèles de ces individus sont plus représentés dans la génération 
suivante et envahissent la population. 
 
Essayons de comprendre dans quelles conditions on arrive à une situation anisogame 
et genrée. 
 
Évolution de l'isogamie 
 
SI des individus trichent et mettent moins de ressources dans leur gamète, ils 
produisent plus de petits gamètes et fécondent par conséquent plus d'individus. S’il y 
a plus de petits gamètes dans la population, une pression de sélection se fait sur 
d'autres individus produisant des plus gros gamètes, car il faut être sûr d'avoir un 
zygote viable. Ces individus vont donc produire des gamètes encore plus riches en 
ressources pour compenser la faiblesse des petits gamètes. 
 
Autres hypothèses: pour permettre une hérédité uni parentale des mitochondries ou 
encore pour éviter la dépression de consanguinité. 
 
Evolution des sexes séparés  
 
Pourquoi l'évolution de l'hermaphrodite vers les types sexuels? Chez les plantes, si 
une femelle est une meilleure femelle qu'un hermaphrodite, elle augmente sa capacité 
à transmettre ces gènes. C’est ce qui explique que l'évolution de hermaphrodite vers 
les types sexuels ne soit pas contre sélectionné. Il y a souvent transition des 
hermaphrodites vers la gynodioécie (espèces faisant des femelles et des 
hermaphrodites), puis de la gynodioécie vers dioécie (espèces produisant deux sexes 
séparés). On pense que c'est aussi le cas chez les animaux. 
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Entrons dans le vif du sujet: quelles sont les conséquences évolutives de 
la séparation des sexes chez les animaux? 
 
Il existe également des pressions de sélection qui ont des conséquences sur les 
comportements  sexuels, qui sont déterminés de manière à ce que les individus  
transmettent mieux leurs gènes. 
Penchons nous sur les caractères sexuels secondaires, autres traits augmentant 
différentiellement la valeur sélective des mâles et des femelles. Le dimorphisme par 
exemple découle de l'anisogamie.  
La répartition des fonctions relevant de l’élevage des enfants découle de l’anisogamie 
également : les femelles produisant peu de gros gamètes, et les mâles beaucoup de 
petits gamètes, les mâles peuvent avoir un nombre illimité d'enfant. Si un seul parent 
suffit à élever les jeunes, c'est la mère qui reste car c'est elle qui a déjà investit ses 
ressources et c'est le mâle qui va partir car il a plus de chance d'avoir d'autres enfants 
ailleurs. 
 
Enfin, les critères de sélection naturelle découlent eux aussi de l’anisogamie : les 
femelles vont choisir les mâles les plus à même de prodiguer les ressources pour 
élever les jeunes. Les mâles vont être à l'affut de toutes les occasions possibles de 
féconder les autres femelles, ils vont donc avoir être tendance à être dominants et 
agressifs pour avoir plus de femelles et transmettre mieux leur gène.  
 
Et ça se passe comment chez les hommes (qui sont aussi des animaux...) ? 
 
Ce qui a été dit précédemment pour les animaux est aussi valable chez les hommes. Il 
y a bien du dimorphisme chez l'homme, apparu par sélection sexuelle pour la 
dominance. La psychologie évolutionniste, très en vogue au Etats-Unis, essaye 
d'expliquer les différences entre hommes et femmes en fonction de la théorie de 
l'évolution.  
 
Dans toutes les cultures, les femmes ont plus de préférence pour les hommes riches 
en ressources, alors que les hommes vont être à la recherche de femmes plus fertiles 
(et vont notamment regarder les traits sexuels secondaires indicateurs de fertilité tel 
que le ratio tailles, hanches, seins, la jeunesse etc.). 
 
Conclusion: Pourquoi plus d'hommes en entreprise? Parce qu'ils sont 
plus motivés, parce qu’ils sont dotés d’une appétence à la domination? 
 
II. Mais il faut en contester l’usage qui en fait par les 

sociétés… 
 
(Intervenante : Mme FORTINO, maitre de conférence à l'université Paris ouest 
CRESPPA-CNRS, spécialisée en sociologie du travail et du genre) 
 
Attention au processus de construction sociale des genres… 
 
Le genre est le produit de la socialisation, d'une histoire, d'une culture. 
Il n’est pas question de nier le sexe et ses conséquences biologiques, mais de 
contester les usages qui en sont faits, et qui vont au-delà des questions de 
reproduction. Les sociétés ont tendance à surdéterminer la différentiation biologique 
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en assignant au deux sexes des fonctions différentes, séparés, hiérarchisées, divisées 
que l'on ne retrouve pas seulement dans la reproduction mais dans l'ensemble du 
corps social. 
  
C'est bel et bien le travail de différentiation sociale allant au delà de la différentiation 
sexuelle qui est appelée rapport de genre par les sociologues. Le monde du travail est 
un environnement privilégié pour observer comment se construisent et se 
reconstruisent en permanence les rapports entre les hommes et les femmes, mais 
aussi les genres au sens d'une identité sexuée, de rôles sociaux, et jusque les 
catégories que l'on définit comme des catégories féminines ou masculine. 
 
Sexe = genre ? 
 
Il n'y a pas de corrélation immédiate et évidente entre sexe et genre. Cette corrélation 
est le fruit de la socialisation et de ce que la société nous fait intégrer, sous la forme 
d'un ensemble de comportement, d'attitudes, de valeurs (du féminin et du masculin). 
Si l'on peut dire que les genres et les catégories sont construits, c'est parce que l'on 
s'aperçoit que l'identification sexe/genre peut être problématique. Il y a dans 
certaines sociétés des groupes qui se définissent comme un troisième sexe, des 
individus qui considèrent qu'ils n'ont pas à endosser le rôle social attendu d'un 
homme et d'une femme. D'autres encore considèrent que la nature s'est trompée à 
leur égard en leur conférant un sexe qui ne correspond pas à l'identité qui est la leur, 
et qui veulent entrer dans un processus de transformation biologique pour que la 
coïncidence sexe/genre émerge. 
 
Quid du monde du travail ? 
 
Dans le monde du travail, les entreprises, les salariés, les syndicats ont tendance à 
fonctionner avec des représentations sociales extrêmement figées du masculin et du 
féminin. Il semble que tout soit comme s’il y avait systématiquement deux genres à 
qui l'on réserve des carrières spécifiques. Encore aujourd'hui dans le monde du 
travail ont voit comment opèrent ces catégories. 
 
Les Concepts clés à définir quand on parle de rapports de genre en 
entreprise 
 
La division sexuelle du travail, ou la répartition du travail dans le monde de 
l'entreprise, a deux caractéristiques: 

• Elle confère à certains métiers une dimension plus masculine et à d'autre une 
dimension plus féminine. Il n'y aurait donc pas de métier neutre. 

• Elle hiérarchise: les travaux des hommes valent plus que les travaux des 
femmes, ce que Françoise Héritier appelle la « balance différentielle des 
sexes ». Dès lors qu'un métier est pris en charge par des femmes, on 
s'aperçoit qu'il perd en valeur et en qualification et qu'il est moins reconnu. 
 

Cette division sexuelle du travail s'observe dans l'ensemble des sociétés constituées et 
de tous temps. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des permanences, qu'il n'y a pas de 
discontinuités. 
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Merci les diplômes ! 
 
Aujourd'hui, sur le marché européen, les femmes ont accès à des emplois auxquels 
elles n'avaient pas accès il y a 20 ans, et ce grâce à la formation et aux diplômes. On 
s'aperçoit que les diplômes sont de véritables sésames qui permettent de faire évoluer 
les accès. Il serait donc faux de dire que la place des hommes et des femmes n'évolue 
pas.  
 
Merci la maîtrise de la fécondité ! 
 
Il y a une réelle évolution, notamment  également grâce à la maîtrise de la fécondité. 
L'âge moyen des femmes à la naissance du premier enfant ne cesse de reculer (29/30 
ans vers 26/27 ans dans les années 90), ce qui est essentiel car cela permet aux 
femmes de ne pas se déqualifier et de négocier leur place dans les entreprises. 
 
Mais rien n’est encore tout beau tout rose… 
 
Néanmoins, il est important de rappeler une situation bien paradoxale aujourd'hui. Il 
y a parité de la présence des hommes et des femmes dans le monde du travail mais il 
n'y a pas de situation égalitaire car il y a encore du surchômage féminin, une précarité 
beaucoup plus développé du coté féminin (temps partiel imposé, sous emploi), des 
différentiels de salaire (ce n'est pas 30% comme ont le dit souvent, car la situation 
n'est pas évaluée tous les indicateurs égaux par ailleurs – formation, secteur 
d'emploi, ancienneté etc. - Le résidu, ce qui ne peut s'expliquer que par la 
discrimination est de 5/6 %).  
 
L'accès au management reste très problématique. Il y a de plus en plus de femmes 
dans des postes à responsabilité (cadres, professions intermédiaires, supérieurs etc.), 
mais dès lors qu'il s'agit de fonctions de pouvoir (de gouvernement), la différence 
revient au galop. La logique du plafond de verre se remet en place.  
 
La logique du plancher de plomb n'est pas a oublier non plus. Très vite, les 
femmes se trouvent bloquées dans un déroulement de carrière sur les premières 
marches des emplois. Elles arrivent rapidement à accéder à un emploi qualifié mais 
ensuite la promotion et la cooptation tardent et elles vont rester très longtemps dans 
les premiers emplois. 
 
Quel mécanisme à l'œuvre dans le monde du travail? 
 
Il y a un travail à accomplir sur le processus de mixité. Actuellement, la mixité est à 
géométrie variable.  
 
Premier élément: aujourd'hui, dans le monde du travail, nous sommes plutôt dans 
des configurations où un groupe de sexe est sur-représenté par rapport à un autre. La 
distribution des emplois continue à être bien clivée.  
 
Second élément: la mixité des emplois peut ne pas correspondre à la mixité du 
travail. C'est-à-dire que l'on peut avoir le même emploi, mais derrière l'emploi, il peut 
y avoir une définition des tâches à accomplir qui ne coïncident pas à l’emploi tel qu’il 
se définit. Exemple: la société n’attend pas des femmes policières qu'elles soient des 
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hommes comme les autres mais leur demande d'adopter un certain type de 
comportement. En intervention, il leur est demandé de rester en retrait. En revanche, 
quand l'intervention a rapport avec les violences familiales, elles sont censées 
accomplir un travail de care par rapport aux individus violentés, et non un travail 
d'autorité vis-à-vis des individus violents. On assiste à une répartition des tâches, 
faisant des femmes des protectrices. Ce n'est pas du tout ce qui est recherché par les 
femmes quand elles s'engagent dans la police, puisque quand elles sont interrogées 
sur leur motivation, elles répondent clairement qu'elles ne sont pas là pour jouer les 
assistantes sociales mais pour faire régner l'autorité et l'ordre. C'est perçu comme un 
enfermement dans un rôle social dans lequel elles ne se reconnaissent pas. 
 
Dans une large mesure, les rôles sociaux rattrapent les itinéraires de formation et les 
chois professionnels qui peuvent être des choix de transgressions. Les collègues ont 
tendance à se comporter de manière très stéréotypée. 
 
Coté masculin, c'est la même chose pour les infirmiers venus là pour un métier du 
care et qui se retrouvent réassignés dans leur rôle masculin de force et d'autorité, de 
masculinité autrement dit d'insensibilité à la douleur d'autrui. Le travail sous le 
regard des femmes est aussi stéréotypé que sous le regard des hommes.  
 
Conséquence: souffrance, absence de reconnaissance et s'agissant des hommes, fuite 
en avant. Les hommes vont essayer de trouver des portes de sorties, soit en 
changeant de métier, soit en accédant à des postes de management, c'est-à-dire en 
demandant à être responsable pour ne plus être en liaison avec le quotidien du 
métier.  
 
Troisième élément: La coexistence entre les sexes que suppose la mixité ne 
transforme pas en profondeur les catégories de sexe et les stéréotypes sexués. Le fait 
de travailler au jour le jour avec le sexe opposé ne change pas les représentations que 
nous avons du féminin et du masculin. L'autre sexe peut être fantasmé, peut être 
considéré comme un continent noir, mais dans la cohabitation au travail, cette 
ignorance est censée évoluer. Ce n'est pas le cas. Les enquêtes révèlent que les 
collègues continuent de penser le féminin et les masculin en fonction de catégories: 
coeur/émotion versus force/rigueur ou encore appétence des hommes pour le 
pouvoir versus une moindre appétence des femmes pour le pouvoir. De là se 
dessinent des carrières différentes pour chacun des deux sexes. Dans la définition des 
viviers qu’entretiennent les entreprises pour recruter des jeunes cadres, les femmes 
sont très souvent absentes. Nous sommes dans un système qui s'auto alimente 
puisque les femmes, parce que l'on pense qu'elles ne sont pas intéressées par le 
pouvoir, ne sont pas sollicitées. De plus, le système de cooptation de fonctionne pas 
du tout au féminin. 
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III. …Et penser autrement l’Organisation du Travail dans le 
monde de l’entreprise 

 
(Intervenant : Mr JOBBE DUVAL, Consultant et formateur en égalité 
femme/homme) 
 
Il y a un grand axe selon lequel les hommes viendraient de mars et les femmes de 
Vénus, c'est à dire qu’ils seraient tels qu'ils sont de toute éternité, sans relation entre 
eux. Penser le genre, c'est au contraire penser la relation avec l'autre sexe.  
 
Le genre est non seulement une identité mais aussi un rapport, d'une certaine 
manière le genre préexiste au masculin et au féminin, il crée la division. Le masculin 
est d'abord un enjeu et pas une identité.  
 
Comment est traité le problème de l’inégalité dans l'entreprise ? 
 
Dans l'entreprise, les hommes occupent les postes de direction et les emplois les plus 
rémunérateurs. Ils gagnent 137% du salaire des femmes.  
 
Les entreprises traitent la question de différentes manières. Certaines considèrent 
que le genre est d'abord une division sexuelle du travail voire un rapport de pouvoir, 
qu'il y a essentiellement du féminin et du masculin, et qu’il suffit juste de valoriser le 
féminin et non le faire évoluer. 
 
D'autres entreprises considèrent qu'il faut changer les rapports hommes/femmes, et 
donc responsabiliser les managers notamment en les notant. Le travail est non plus 
sur le changement des stéréotypes mais sur l'organisation du travail, la 
responsabilisation des managers. Peu d'entreprises le font.  
 
Du problème des femmes… 
 
Dans l'entreprise, quand il est question de l' « égalité » professionnelle – le mot est 
d'ailleurs peu utilisé car il souligne l'existence d'un problème et d'une inégalité. 
Beaucoup préfèrent parler de « mixité », d' « équité », de « diversité » bref, de mots 
qui sont du registre légal et non contraignant et qui engagent moins que le terme 
égalité qui est un vocable assez fort – l'impératif est souvent de ne pas heurtez les 
hommes, de ne pas faire apparaître les femmes comme des rivales, de leur faire 
comprendre que c'est dans leur intérêts.  
 
Quand Mr Duval intervient auprès de ces d'interlocuteurs, ceux-ci lui répondent 
« Ah, vous vous occupez des femmes »! Ce qui signifie deux choses: d'abord que pour 
ces hommes, ce sont les femmes qui ont un problème dans leur coin et ensuite, qu’ils 
sont étrangers à ces problèmes. Ce contournement de vocabulaire peut-être comparé, 
de manière très caricaturale, aux années 1930: comme on parlait de la question juive 
au lieu de la « question allemande » en 1930, on parle de la question des femmes 
dans le monde de l'entreprise au lieu de la question des hommes.  
 
Il y a l'idée finalement au fond que les femmes ont un handicap naturel dans la 
charge des enfants et le manque de confiance en soi. Or, on peut comprendre 
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pourquoi les femmes ne demandent pas spontanément des promotions ou des 
augmentations car elle ont cette crainte diffuse de se voir opposer un refus. 
 
Autre argument: les femmes privilégieraient leur famille à leur carrière, et cela 
relèverait de leur choix, ce qui les mettraient en retard sur les salariés « normaux » 
qui sont les hommes. En réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont très désireuses 
de poursuivre leur carrière et qui ne le peuvent pas car les entreprises mettent des 
conditions insurmontables à leur promotion. Au bout du compte, les entreprises sont 
perdantes car elles se privent de talents. 
 
… au changement de l’organisation du travail 
 
Plutôt que cette logique de problème des femmes, il faudrait aborder la question sous 
l'angle de l'organisation du travail. Qu'est-ce que c'est que réorganiser le travail? 
Réévaluer les qualifications des métiers à caractère féminin. Exemple: le 
métier d'assistante chez Schneider Electric qui a revalorisé ce métier qui avait connu 
une évolution sans jamais être requalifié.  
 
Adapter le rythme des carrières au rythme des femmes. Chez Technip 
(ingénierie pétrolière), on s'est rendu compte que les carrière étaient boostées au 
moment où les femmes ont des enfants, et que le parcours de carrière était calé sur le 
modèle linéaire masculin sans aucune fracture. Technip a donc décidé de mettre en 
place une progression en escalier.  
 
Supprimer les réunions tardives 
 
Noter la performance et non les heures de présence. Beaucoup de femmes 
sont discriminées à l'augmentation de salaire en raison de leur absence et les 
responsables  n'interrogent pas  l'efficacité. Or beaucoup de gens qui ont des vies de 
familles optimisent leur tâche dans le temps imparti en raison des impératifs 
domestiques.  
 
Prenons l’exemple d'Eau de Paris qui applique des politiques d'égalité forte, mais qui, 
pour changer les rapports hommes/femmes, met également en place des objectifs 
concrets chiffrés de progression négociés par des accords contraignants, et qui note 
aussi ses managers sur leur capacité à mettre en œuvre la politique d'égalité 
professionnelle. Eau de Paris considère que l'égalité professionnelle fait partie de la 
stratégie de l'entreprise. Finalement, le genre change, car les hommes ont aussi un 
intérêt à promouvoir l'égalité.  
 
Conclusion: Changer le rapport de pouvoir, c'est ne plus se préoccuper de 
ce qui est féminin ou masculin mais changer l'organisation du travail et 
intéresser les managers à l'égalité professionnelle. 
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IV. Une expérience de changement au quotidien dans un 
établissement public : Eau de Paris 

 
(Intervenante : Mme BERNARD, responsable stratégie et relation institutionnelle à 
Eau de Paris) 
 
Eau de Paris a deux ans d'existence dans sa nouvelle organisation (versus 20 ans 
dans sa structure historique). Eau de Paris est à la fois parisienne, provinciale et 
francilienne, elle a des populations et des cultures radicalement différentes. Elle 
illustre bien la nécessité pour une entreprise de ne pas ignorer les strates culturelles 
si elle veut mettre en place une politique d'égalité.  
 
Il s'agit d'une entreprise publique et municipale avec objectif d'intérêt général, ce qui 
a l’avantage par rapport aux entreprises privées de ne pas être soumis au diktat des 
actionnaires :car elle peut se permettre d'être un laboratoire social en offrant un 
modèle d'entreprise socialement avancé.  
 
Quelques chiffres: 
 
Le monde de l'eau est un métier très technique et très masculin au départ. Les 
femmes sont arrivées très tard dans le monde de l'eau via les fonctions supports 
(communication, comptabilité, ressources humaines etc.). Quand l'entreprise est 
constitué en 1987, elle est a quasiment à 80% une entreprise d'hommes. Aujourd'hui, 
elle est à 70% une entreprise d'hommes. La population est plus fortement femme 
parmi les cadres (36%) que parmi les ouvriers. C'est un problème en soi, car il faut 
que dans toutes les strates de l’entreprise il y ait les mêmes composantes de femmes.  
L’écart moyen d’ancienneté est de 2 ans entre les hommes et les femmes et enfin, les 
femmes gagnent 80% du salaire des hommes. 
 
L'entreprise a connu une énorme fusion en 2010 ce qui a bouleversé sa politique 
d’égalité en faisant régresser le taux des femmes dans l'entreprise car elle a provoqué 
l’intégration de beaucoup d’hommes. 
 
Une politique d'entreprise 
 
Eau de Paris est dans un processus social avancé depuis un certain temps. Elle a été 
l'une des 5 premières entreprises à participer (avec AFNOR) à la conception et la 
signature de la charte Diversité en 2008, qu'elle s'est vue ensuite attribuée en 2009. 
Elle a aussi contribué à la création du label Egalité professionnel (2004), également 
reçue ensuite en 2005. Eau de Paris c'est aussi beaucoup d'accord avec les partenaires 
sociaux depuis 2001 avec la première loi sur l'égalité professionnelle.  
 
La mixité, un enjeu du management 
 
À eau de Paris, il est bien question de genre et de mixité. Il est important d’oser 
nommer les problèmes, et d’utiliser les bons termes. La présence des femmes est un 
véritable enjeu car elle améliore les conditions de travail de l'ensemble des salariés, 
mais cet enjeu s'inscrit au-delà dans un contexte de diversité à tous les niveaux.  
 
Identifier les risques d'inégalité 
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Une entreprise doit offrir le même accès de ces métiers aux femmes et elle doit 
identifier ce qui fait discrimination. Dans une entreprise, qu'est-ce qui fait 
discrimination? la formation, le salaire, l'affectation, le reclassement, la qualification, 
la classification, la promotion professionnelle, la mutation ou le renouvellement de 
contrat, , l'accès à l'emploi, au stage et à la formation initiale, le fait que l'entreprise 
accompagne l'école dans la formation initiale.  
 
Quels freins à l'égalité professionnelle? 
 
Ils sont plusieurs : La culture d’entreprise, la nature des métiers, l'organisation du 
travail, l'équilibre vie professionnelle/vie privée. Ce dernier frein est très important et 
fait l’objet d’un gros travail chez Eau de Paris. Il ne peut pas y avoir d'égalité dans 
l'entreprise s'il n'y a pas d'égalité à la maison. L'entreprise doit travailler sur la 
mentalité des hommes et des femmes pour faire évoluer la situation.  
 
Quels engagements à Eau de Paris? 
 
Faciliter la mixité dans les emplois en créant des emplois mixtes. En 2007, 
Eau de Paris a procédé à la création de postes mixtes. Le responsable de contrôle et 
de commande de l'eau était homme pendant 15 ans, mais la succession a été 
préparée, une jeune ingénieur à été recrutée et formée puis a pris le poste. La 
démarche a été la même pour la création de poste d'agents de maîtrise et de 
maintenance ou encore de celui des chefs de centre opérationnel, qui étaient des 
postes essentiellement masculin.  
Construire des plans de carrière; 
 
Prendre en compte le temps familial dans l'évolution du plan de carrière: 
en accompagnant les femmes dans le congé maternité. Les femmes retardent de plus 
en plus leur congé de maternité car elles attendent le plus tard possible pour se 
laisser une chance de construire leur carrière. Eau de Paris veut faire en sorte que ce 
congé n'ait pas d'impact sur leur carrière.  
 
Mettre en place des systèmes tels que des congés paternités, inciter les 
pères à prendre des congés parentaux. C'est dur à mettre en place mais il y a des 
hommes qui sont en congés en temps partiel, ce qui constitue un progrès majeur. 
  
Travailler sur le plafond de verre: si la tête de l'entreprise n'est pas à l'image de 
ce à quoi veut ressembler l'entreprise, ça ne sert à rien. Cela se fait à eau de Paris via 
la mixité du Comex par exemple et la parité du comité d'administration. 
 
La parité c'est aussi pilotage des projets: beaucoup de choses se font en 
transversale et en conduite de projets, le jeu hiérarchique n'est pas le seul en jeu. 
Exemple : chez Eau de Paris, il n'y a pas de réunion qui commence après 17h. Les 
réunions d'équipe se font le matin et ne démarrent par principe avant 9h30 le matin.  
 
Rattraper les retards de rémunération et les inégalités de 
positionnement notamment en identifiant et en nommant les rattrapages. 


