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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

M. le Président. La séance est ouverte. 

COMMUNICATION 

Décès d’un ancien membre du CESE 

M. le Président. Mes chers collègues, nous avons à déplorer la disparition 

de M. Philippe Rouvillois, décédé le 21 novembre 2014. 

Né à Saumur, il était licencié en droit, diplômé de l’Institut d’études 

politiques de Paris et major de sa promotion à l’ENA en 1959. Il intègre le 

ministère des Finances et déroule une brillante carrière au sein de l’Inspection 

générale des finances. Détaché à la Direction générale de la SNCF, il en devient 

le Président en 1988 et, en 1989, il devient Président du Commissariat à l’énergie 

Atomique (CEA). 

Grand commis de l’État, exemplaire dans ses engagements de service 

public, M. Rouvillois a été missionné à de nombreuses reprises pour conseiller le 

gouvernement. Il fut, entre autres, dès 1966, conseiller technique au cabinet du 

ministre de l’Économie et des Finances, Michel Debré.  

En 1995, M. Bernard Pons, ministre de l’Aménagement du territoire, de 

l’équipement et des transports, le charge de réfléchir à des propositions sur 

l’assainissement des finances de la SNCF et sur la préparation du schéma 

directeur du TGV. En 1997, Alain Juppé, alors Premier ministre, le charge d’une 

mission de conciliation dans le cadre du plan de restructuration du Crédit foncier 

de France. En 2002, le ministre de l’Économie et des finances, Francis Mer, le 

charge d’un rapport sur l’État actionnaire. 

M. Rouvillois fut également membre du conseil de surveillance 

d’Aérospatiale Matra, administrateur d’EDF International, membre du conseil de 

surveillance d’Areva, membre du Comité national d’initiative et de proposition 

pour la recherche scientifique, membre de la Commission des participations et 

des transferts et membre du Conseil consultatif national d’éthique pour les 

sciences de la vie et de la santé. 

Nommé membre du Conseil économique et social, au groupe des 

Entreprises publiques, en 1994, il participa aux travaux de la section des activités 

productives, de la recherche et de la technologie pendant tout son mandat et 

présenta, avec M. Guy Le Fur, l’avis et le rapport sur « La France face au défi 

des biotechnologies : quels enjeux pour l’avenir », adopté en juillet 1999. Ce 
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document continue aujourd’hui de faire référence et, dans le prolongement de 

son mandat, M. Rouvillois s’est attaché à promouvoir le partenariat entre notre 

assemblée et les différentes académies de notre pays. 

M. Rouvillois était Commandeur de la Légion d’Honneur, Grand’Croix de 

l’ordre national du Mérite et Croix de la Valeur militaire.  

Nous perdons un grand serviteur de l’État. Nous présentons à sa famille et 

à ses amis nos plus sincères condoléances et je vous invite à respecter une 

minute de silence. 

(L’assemblée observe une minute de silence) 

M. le Président.- Je vous remercie. 

AGIR POUR LA MIXITE DES METIERS 

M. le Président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre assemblée 

prévoit l’examen du projet d’avis, Agir pour la mixité des métiers, présenté par 

Patrick Liébus, rapporteur, au nom de la section du travail et de l’emploi, 

présidée par Françoise Geng.  

Madame la ministre s’excuse de ne pouvoir être des nôtres, mais à l’issue 

de la présentation par le rapporteur, nous vous projetterons une vidéo de la 

communication qu’elle a bien voulu nous adresser. 

Je suis ravi de saluer au banc du gouvernement Mme Delphine Chauffaut, 

conseillère en charge des questions sociales et de l’égalité professionnelle au 

cabinet de la secrétaire d’État, chargée des Droits des femmes, Mme Pascale 

Boistard, et de Mme Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, et donc directement concernée par le 

projet d’avis qui va vous être maintenant présenté. 

La parole est à Mme Geng. 

Mme Geng, présidente de la section du travail et de l’emploi. Merci, 

Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, Madame la conseillère, Madame la secrétaire 

générale du Conseil supérieur de l’égalité entre les femmes et les hommes, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, à la demande du Premier ministre, notre 

section a élaboré un projet d’avis sur « Agir pour la mixité des métiers ». Je dois 

vous avouer - il faut savoir se confesser parfois - que j’ai repéré le sujet lors de la 

présentation de l’action gouvernementale, en janvier 2014, et d’emblée, il m’est 

apparu comme éminemment important pour plusieurs raisons dont deux que je 

vais vous citer.  

La première est celle des libertés. Car même si la théorie n’est pas mon 

genre, le combat pour une liberté égale des filles et des garçons, notamment sur 

le choix de leur métier, c’est mon genre. 



 7 

L’autre raison est celle de la bonne réponse aux demandes du marché de 

l’emploi en offrant, aux différentes filières, des salariés filles et garçons sans 

distinction de sexe, avec une offre de formation à tous les métiers possibles. Il 

s’agit donc bien aussi d’une meilleure réponse pour les entreprises, et donc, pour 

notre économie. 

Je suis donc très fière, avec le rapporteur et toute la section, de pouvoir 

vous présenter ce travail aujourd’hui. 

Quarante ans, jour pour jour, après que les femmes aient gagné de haute 

lutte le droit à disposer de leur corps - et je salue ici Mme Simone Veil, femme 

courageuse et pugnace, qui force l’admiration de tous - malgré tout, les inégalités 

persistent dans beaucoup de domaines, et le plus souvent, elles sont liées aux 

stéréotypes. 

D’autres libertés restent donc à gagner. C’est ce que porte cette saisine 

pour les filles et les garçons qui devraient voir progresser leur liberté de choisir 

leur métier en fonction de leur choix et non de celui dicté par une vision sexiste 

des filières et professions. 

Merci au rapporteur, attentif, à l’écoute de toute la section ; merci à tous les 

conseillers de la section du travail qui ont beaucoup œuvré ; merci également aux 

personnalités associées qui contribuent, avec leur expertise remarquable, à 

bonifier nos travaux ; merci aux personnes auditionnées, merci aux experts 

nommés par les groupes, Sylvie Brunol, Valérie Pontif, Dominique Marchand et 

Sylvie Liziard, et mes remerciements les plus appuyés à Nathalie, Jean-Philippe 

et Xavier, de l’équipe administrative, qui sont d’un appui considérable pour le 

travail que nous vous soumettons aujourd’hui. 

Et puisque toutes les libertés se gagnent et méritent un combat, faisons de 

ce combat de la mixité, le combat de nous tous. Merci, Monsieur le président. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame Geng. 

Vous avez raison d’indiquer à quel point notre assemblée peut 

s’enorgueillir de faire quelquefois preuve d’anticipation, et puisque vous 

évoquez le combat qu’a mené Mme Veil, n’oublions jamais quelquefois, quand 

on est tous, les uns et les autres, tentés de camper sur nos certitudes et le 

maintien de l’existant, que ceux qui innovent, ceux qui anticipent sont par 

définition souvent seuls, et il leur est souvent reproché de mener un combat qui 

s’avère extrêmement pertinent de nombreuses années après. 

Je suis toujours très inquiet des gens remplis de certitudes et je rends 

hommage à Mme Veil, mais aussi, je voudrais que l’on ait un éclairage sur celles 

et ceux qui se sont opposés à Mme Veil de voir la faiblesse de leurs arguments, 

quelquefois la violence de leurs arguments, et dans un moment où la société sait 

de moins en moins s’entendre, de moins en moins s’écouter et où je vois 

apparaître avec beaucoup d’angoisse une violence dans les mots, je voudrais 

appeler les uns et les autres à faire preuve d’un peu de tolérance, d’écoute et de 

respect parce que Mme Veil ne défendait pas un intérêt, mais une cause. 
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Je dis souvent que les causes nous rassemblent et je crois que la cause pour 

offrir aux hommes et aux femmes la liberté de leurs choix et d’être acteurs de 

leur propre vie et de leur propre destin, à égalité, est aussi ce qui honore la 

République française. Elle met en pratique et fait en sorte que les hommes et les 

femmes ne soient pas enfermés dans des a priori, des préjugés, des 

prédéterminations, mais qu’au contraire, ils aient la liberté totale de leurs choix.  

C’est vrai sur le plan de la carrière, de la religion, de la philosophie, de 

l’engagement politique, et je crois que votre projet d’avis montre que nous 

savons faire preuve ici de tolérance. Je souhaiterais que l’école de la tolérance 

que nous représentons puisse trouver d’autres élèves ailleurs que dans cette 

enceinte. 

(Applaudissements) 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Sans plus tarder, je cède la parole au 

rapporteur, M. Liébus. 

M. Liébus, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. 

Bonjour à tous. Pour illustrer mon propos aujourd’hui, et avant de 

m’adresser à vous, je vous propose de regarder un petit montage vidéo. 

(Projection vidéo) 

(Applaudissements) 

M. le président- Par qui a été réalisé ce film ? 

M. Liébus, rapporteur. Cela a été fait par un organisme spécialisé dans le 

domaine des équipements et de la sécurité dans notre secteur, dans des 

entreprises de l’artisanat et de grosses entreprises qui ont déjà mis en place tous 

les systèmes afin de permettre une vraie mixité.  

Madame la ministre, Monsieur le président, Mesdames Messieurs les 

conseillers, Chers collègues, c’est avec un grand honneur que je monte 

aujourd’hui à cette tribune pour vous présenter le projet d’avis : Agir pour la 

mixité des métiers. Je remercie tous les collègues de la section du travail et de 

l’emploi de m’avoir fait confiance. Leur implication était précieuse pour arriver 

au résultat que je vous présente aujourd’hui.  

Mes remerciements vont aussi à Françoise Geng, présidente de notre 

section, qui m’a épaulé tout au long de notre travail. Je la sais très attachée à ce 

sujet. J’en profite également pour remercier l’équipe administrative pour sa 

disponibilité, son aide et son soutien durant toute la période de préparation du 

projet d’avis.  

J’appartiens à une génération, pour laquelle la mixité renvoyait surtout à 

l’apparition de la mixité à l’école, où chaque classe devait être composée des 

deux sexes, comme le rappelle d’ailleurs la définition donnée par le Larousse. 

Bientôt deux générations après la réalisation de cet objectif, à l’école 

primaire et au collège, que voit-on ?  
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Ce projet d’ampleur pour l’égalité des sexes, est loin d’avoir produit tous 

ses effets dans le monde professionnel : où seulement 12 à 17% des métiers sont 

mixtes, selon le décompte statistique choisi (Cf. diaporama publié en annexe au 

présent procès-verbal). 

Cette question est primordiale. Le combat pour la mixité c’est à la fois : 

- un combat pour plus d’égalité dans la liberté de choisir son 

orientation scolaire et professionnelle, que l’on soit fille ou garçon, 

dans toutes les catégories sociales ; 

- un combat pour plus d’attractivité pour nos métiers, dont la culture 

technique et les passions qu’ils suscitent doivent attirer tous les 

talents, indépendamment des questions de genre ; 

- un combat pour plus d’efficacité dans nos entreprises, car nous 

sommes des recruteurs et nous ne souhaitons pas que le vivier de 

candidats et de candidates soit limité par des préjugés archaïques. 

Cette saisine gouvernementale renvoie donc à des principes essentiels, dont 

certains sont inscrits dans la devise républicaine, et auxquels nous tenons 

particulièrement.  

J’ajoute à titre personnel, que je vois chaque jour, dans la vie de mon 

entreprise - que ma fille est en train de reprendre - les enjeux très concrets de la 

mixité professionnelle, la difficulté à changer les mentalités, mais aussi les 

marges de progrès social que l’on peut attendre sur ce front. C’est sur ces deux 

points que je voudrais structurer mon propos. 

Les marges de progrès en faveur de la mixité dans les métiers sont encore 

importantes. 

Premier constat, deux tiers de la non-mixité des métiers s’explique par les 

disparités d’orientation entre les filles et les garçons. Le principe de mixité à 

l’école ne trouve pas sa traduction concrète dans les faits au sein des voies de 

formation professionnelles, que ce soit dans l’Éducation nationale ou dans 

l’apprentissage. Certes, le sujet est compliqué. Il n’est pas question, de porter 

atteinte à la liberté de choix des élèves, qui sont les premiers acteurs du système 

éducatif. De même, il faut bien distinguer la question de l’orientation scolaire, de 

celle des possibilités d’affectation dans telle ou telle filière de formation. 

Mais il faut bien reconnaître - et nos entretiens et auditions l’ont montré - 

qu’écouter un élève et savoir l’accompagner dans son projet, cela demande des 

moyens et bien entendu des compétences. Si l’on ne veut pas laisser en friche le 

terrain où sera construit un projet personnel solide et réaliste, il faut venir en aide 

aux élèves qui doivent pouvoir connaître les orientations possibles et découvrir 

concrètement des métiers. Or, force est de constater que cette question est traitée 

différemment suivant que l’on est une fille ou un garçon. 

Les élèves, filles et garçons, sont très différemment orientés à l’issue de la 

classe de troisième, en particulier dans les filières professionnelles : les garçons 

vers l’industrie et la production et les filles vers les services. Ainsi, certains 

métiers industriels et artisanaux ont pu connaître des tensions de recrutement.  
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Dans ces circonstances, comment ne pas s’interroger sur la désaffection des 

élèves, filles ou garçons, pour les formations professionnelles et techniques ? 

Dans certains métiers tertiaires, notamment les services à la personne, les études 

annoncent aussi des besoins de recrutement. Comment, là encore, ne pas 

s’interroger sur le nombre de garçons sortant du système éducatif sans 

qualification ? 

Bref, il y a des besoins partout et on doit pouvoir recruter et candidater, 

sans a priori. Or, la difficulté des pionnières à faire leur place dans les métiers 

techniques - malgré les réussites soulignées par les témoignages que nous venons 

de visionner - montre bien que les stéréotypes sexués sont toujours très présents 

dans ces métiers. Du côté des métiers à prédominance féminine, où les garçons 

sont en revanche bien accueillis, l’insuffisance de candidatures masculines 

trouve son origine dans la faible valorisation des métiers de services à la 

personne, qui nuit à leur attractivité.  

Deuxième constat, il existe des facteurs de non-mixité sur les lieux de 

travail. Quelques exemples : 

- des testing ont montré une tendance à la discrimination des 

candidatures féminines dans certains métiers ; 

- les taux d’accès à la formation continue sont significativement moins 

importants pour les femmes ayant charge de famille que pour les 

hommes ; 

- l’exercice de certains métiers suppose des conditions de travail, 

encore aujourd’hui difficiles pour les femmes, même si 

l’investissement dans ce domaine a beaucoup contribué à améliorer la 

vie au travail des femmes comme des hommes ; 

- certaines difficultés, liées aux conditions de travail et à une plus 

grande précarité de statuts, caractérisent des métiers dits de femmes, 

alimentant ainsi une mauvaise image de ces métiers ; 

- enfin, il ne faut pas ignorer, non plus, les différences de salaires 

constatées entre les métiers à prédominance masculine et ceux à 

prédominance féminine. 

Tous ces exemples pour vous dire qu’il est donc difficile de parler 

aujourd’hui de chances égales d’accès à certains métiers alors même que les 

diplômées-femmes - y compris dans les filières les plus techniques - sont 

nombreuses. Difficile aussi de rendre attrayants certains métiers des services, 

aujourd’hui massivement occupés par des femmes. 

Une fois ce constat posé, alors que le cadre juridique est déjà très dense 

pour lutter contre les inégalités de genre dans l’emploi, nous faisons des 

propositions pour une mobilisation globale en faveur de la mixité de tous les 

acteurs concernés et à tous les niveaux de la chaîne. 

Agir en faveur de la mixité des métiers : oui, mais comment ?  

Notre projet d’avis vise à fédérer toutes les parties prenantes pour lutter 

contre les causes de cette non-mixité, avec un véritable fil rouge : déconstruire 

les stéréotypes pour changer les mentalités.  
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En premier lieu, changer les mentalités nécessite un travail sur l’opinion. 

Les stéréotypes doivent être combattus à travers la sphère médiatique. Certaines 

campagnes de communication ont eu des effets considérables. Je pense aux 

campagnes de prévention et de sécurité qui se sont révélées très efficaces. 

Pourquoi, comme cela a été fait dans ce domaine, ne pas tenter de faire évoluer 

les comportements sur la mixité des métiers ? Il faut dire que ce n’est pas 

l’emploi des femmes, dans certains métiers, qui représentent un risque, mais bien 

le sexisme ordinaire qui constitue une discrimination. 

En deuxième lieu, changer les mentalités passe nécessairement par l’école. 

Il faut que les filles et que les garçons reçoivent le même accompagnement pour 

découvrir les métiers et les formations. Plusieurs propositions de notre projet 

d’avis vont dans ce sens. Je n’en citerai qu’une à laquelle je tiens tout 

particulièrement : les partenaires sociaux doivent aller à la rencontre des publics 

scolaires pour leur présenter le monde économique, ses besoins, sa volonté 

d’accueillir des talents masculins et féminins. Voilà pourquoi nous proposons 

plus de partenariat avec l’appareil éducatif. Les branches peuvent se mobiliser 

pour que des professionnels expliquent leur métier à des classes de troisième, de 

filles et de garçons, et non plus seulement à des garçons conduits mécaniquement 

vers l’enseignement professionnel par leurs résultats scolaires. 

Il importe aujourd’hui que les pouvoirs publics continuent de soutenir les 

efforts de communication des branches à destination des publics scolaires, 

notamment celles qui organisent des concours d’expression sur la mixité des 

métiers auprès des collégiens. 

En troisième lieu, changer les mentalités passe par l’engagement 

volontariste des branches à différents niveaux. Le gouvernement nous a demandé 

de réfléchir aux voies et moyens pour améliorer la mixité des métiers, en 

évoquant à la fois le levier d’incitation et, le cas échéant, celui des contraintes.  

Le droit, qui a inscrit la mixité dans le thème des négociations obligatoires 

sanctionne déjà les discriminations, le défaut de négociation et l’insuffisance des 

plans d’action sur l’égalité professionnelle. Si les démarches pour la mixité 

professionnelle restent encore insuffisantes, je ne veux pas croire qu’un meilleur 

résultat supposerait de nouvelles contraintes sur les entreprises. 

C’est ainsi que nous devons privilégier les voies de l’accompagnement et 

de l’encouragement. Tout d’abord, nous proposons que l’instance 

interprofessionnelle la plus adaptée évalue et recense les pratiques de branche 

afin de diffuser les meilleures d’entre elles auprès de l’ensemble des secteurs. 

Nous souhaitons aussi que les branches bien structurées puissent montrer le 

chemin. Il s’agit, par exemple, de repérer les métiers non mixtes et de définir 

précisément les compétences qu’ils requièrent en prévision des futures 

négociations sur les classifications. Ces branches volontaristes peuvent aussi 

s’appuyer sur l’expertise des observatoires prospectifs des métiers et des 

qualifications. Enfin, ces branches peuvent négocier des accords pour se donner 

tous les outils de connaissance et d’action, y compris en termes d’objectifs et de 

recrutement, qui permettront d’améliorer la mixité dans certains métiers.  
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Quatrièmement, changer les mentalités nécessite une démarche exemplaire 

de la part des pouvoirs publics. Dans les métiers d’employés et d’ouvriers de la 

catégorie C, nous proposons que les collectivités se donnent des objectifs de 

recrutement plus équilibrés en termes de mixité. Nous identifions aussi 

l’apprentissage, dans le secteur public, comme un moyen de développer la mixité 

dans ces métiers, notamment s’il s’agit d’assurer une qualification aux personnes 

sous contrat d’avenir. 

Enfin, nous avons souhaité faire une proposition spécifique sur les métiers 

de professeurs des écoles, aujourd’hui occupés à 80 % par des femmes. 

Ainsi, nous invitons l’État à mettre en place des moyens de communication 

et de valorisation de ces actions pour que soit donné l’exemple d’une politique 

de mixité réussie dans un métier très symbolique. 

Enfin et surtout, changer les mentalités passe par les entreprises. Je 

n’aborderai ici que trois propositions.  

La première est relative à l’amélioration des conditions de travail. Nous 

rappelons que la réflexion sur les conditions de travail doit permettre aux 

femmes comme aux hommes d’avoir les mêmes chances d’évolution dans leur 

vie professionnelle, notamment au regard de l’exercice de la parentalité.  

La deuxième est formulée dans un souci d’une plus grande simplicité et 

d’une meilleure efficacité des négociations obligatoires, afin de donner toutes ses 

chances à la mixité professionnelle. Il s’agit de synchroniser la négociation sur la 

GPEC et la négociation sur l’égalité et la mixité professionnelle dans les 

entreprises de plus de 300 salariés.  

La troisième vise à mieux assurer l’égalité d’accès à la formation continue 

entre les femmes et les hommes. Ainsi, les actions de développement des 

compétences pourraient, en vertu d’accords d’entreprise ou de branche, se 

réaliser sur le temps de travail. À titre personnel, je suis absolument convaincu 

que ces propositions visant à améliorer la mixité professionnelle riment avec une 

plus grande efficacité de l’entreprise, grâce à une plus grande variété des profils, 

mais aussi à une attention accrue portée à l’équilibre des temps de vie et aux 

conditions de travail. 

Voilà, Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les conseillers, décrit, dans ses grandes lignes, notre projet d’avis. J’espère 

vivement qu’il retiendra l’attention des pouvoirs publics, mais également 

l’ensemble des actions impliquées dans le monde de l’école, de la formation, de 

l’emploi et du travail afin que la mixité progresse concrètement dans la vie des 

métiers et des entreprises. 

(Applaudissements)  

M. le Président. Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Les avancées 

sociales sont parfaitement compatibles avec les performances économiques. De 

même, les performances économiques doivent s’accompagner d’avancées 

sociales. Tout cela s’équilibre. C’est probablement une des chances que peut 

avoir la France de moraliser la mondialisation. 
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(Diffusion de l’intervention de Mme Pascale Boistard, Secrétaire d’état chargée 

des Droits des femmes, par vidéo, dont la transcription figure ci-dessous) 

ALLOCUTION DE MME PASCALE BOISTARD, 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES DROITS DES FEMMES 
1
 

Mme Boistard. Monsieur le président du Conseil économique, social et 

environnemental, Madame la présidente de la section, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames et Messieurs, le rapport que vous remettez aujourd’hui est le fruit 

d’un travail passionnant commandé par le Premier Ministre et pour lequel vous 

m’avez auditionnée. C’est pourquoi je suis désolée de ne pouvoir être parmi 

vous. Le vote d’une résolution pour le droit à l’IVG me retient à l’Assemblée 

Nationale.  

La mixité est un enjeu majeur. Si l’égalité peut apparaître aujourd’hui 

évidente, la mixité ne s’impose pas naturellement. Elle est pourtant essentielle. 

C’est une question de liberté. Les individus, les femmes, les hommes, ne 

devraient pas avoir à choisir leur métier en fonction de leur sexe, mais seulement 

en fonction de leurs envies.  

C’est une question d’égalité. Les femmes sont rémunérées en moyenne 

24 % de moins que les hommes. La segmentation des métiers et des postes est 

une des causes de cette inégalité.  

De plus, comme le souligne votre rapport, si les professions les plus 

rémunératrices (cadres, professions libérales) sont de plus en plus mixtes, la 

féminisation des professions est moins qualifiée et moins assurée. Ainsi, en plus 

de la fracture sexuelle, on risque d’assister à une fracture sociale. C’est une 

question d’efficacité. Parmi les métiers non mixtes, beaucoup sont en tension. 

Par exemple, l’on trouve seulement 20 % de femmes parmi les ingénieurs 

informatiques, mais il y a 73 % de femmes dans professions paramédicales, 

métiers pour lesquels les entreprises ont du mal à trouver des employés.  

Il est dommage de se priver de la moitié des talents possibles pour occuper 

des postes qui feront rayonner l’économie française. Ce sujet majeur n’est pas un 

sujet facile. Il y a 13 ans, je travaillais en cabinet ministériel. Déjà à l’époque, 

nous avions conduit un plan en faveur de la mixité des métiers. Treize ans après, 

votre rapport souligne les progrès non négligeables du sujet, mais aussi la 

persistance de la ségrégation, puisque seules 13 familles professionnelles sur 87 

sont jugées mixtes.  

Le gouvernement agit : la plate-forme pour la mixité des métiers, lancée le 

6 mars 2014 avec les régions, les fédérations professionnelles et les entreprises, a 

été constituée dans le but de faire progresser la mixité.  

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Cette plate-forme concerne l’éducation, au travers de l’orientation 

professionnelle plus ouverte à toutes et à tous ; le service public de l’emploi qui 

s’est engagé à promouvoir la mixité des recrutements, les secteurs d’activité qui 

s’engagent dans le plan mixité, le secteur des transports.  

D’autres sont en cours d’exécution ; la classification des métiers, que vous 

repérez, à juste titre, comme un levier de revalorisation des métiers féminins 

pour y engager plus d’hommes, la lutte contre les stéréotypes. Par exemple, il y a 

eu le lancement d’une campagne de communication grand public que vous avez 

peut-être vue sur les écrans depuis le 19 novembre.  

Votre rapport nous invite à aller plus loin et propose de très nombreuses 

voies de progrès. Je veux évoquer quelques-unes des 29 propositions qui ont 

attiré mon attention. 

Concernant la déconstruction des stéréotypes sexués, vous proposez 

notamment des formations/actions pour modifier les comportements quotidiens 

des intervenants auprès des jeunes.  

Vous proposez avec sagesse de montrer la réalité concrète des métiers aux 

élèves de manière pragmatique, de dépasser les images stéréotypées des 

professions. 

Concernant la vie en entreprise, vous évoquez une piste - à laquelle je crois 

beaucoup - qui est de mieux accueillir les jeunes femmes dans les entreprises à 

dominante masculine. Le collectif de travail peut jouer au début de la carrière un 

réel rôle d’encouragement ou de repoussoir.  

Sur l’action des branches professionnelles, vous proposez d’avancer avec 

les branches volontaires sur les méthodes d’évaluation pour faire évoluer les 

classifications. Il est en effet utile de valoriser à leur juste mesure tous les 

métiers. D’ailleurs, vous mettez particulièrement l’accent sur une autre 

proposition sur le secteur médico-social et sur les branches industrielles et 

techniques, secteur emblématique de la ségrégation.  

Vous faites, et vous avez raison, des recommandations parallèles au secteur 

privé pour le secteur public ; il y a également des progrès à réaliser.  

Vous mettez en lumière le cas effectivement emblématique des professeurs 

des écoles.  

Vous proposez des actions au sein des entreprises pour mieux organiser les 

négociations et promouvoir de meilleures conditions de travail pour toutes et 

tous, et enfin pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle, notamment 

par la prise en compte des freins matériels comme la garde d’enfants à ces 

formations.  
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Tous ces éléments nous semblent être des propositions pragmatiques mais 

porteuses de réelles évolutions pour faire progresser la mixité au sein des 

entreprises, des secteurs, des branches, afin que les femmes et les hommes 

puissent choisir librement le travail qu’ils souhaitent faire. 

Je vous remercie pour ce beau travail et je vous dis à bientôt pour la mise 

en œuvre de vos bonnes idées.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Madame le ministre, nous vous remercions. Je crois que 

M. le rapporteur aura l’occasion de vous remettre en personne le fruit de notre 

travail.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe des 

professions libérales. 

Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier Sauvage. Progresser vers une plus grande mixité des 

métiers doit mobiliser tous les acteurs, y compris la Fonction publique. Le projet 

d’avis liste avec objectivité les défis que nous devons relever et pointe la 

complexité des réponses à apporter du fait de nos modes de vie et schémas 

culturels, profondément ancrés. Pour nous, les aptitudes doivent avant tout 

guider l’orientation des personnes vers le métier qu’elles entendent exercer.  

Cet objectif doit nous engager avant tout, à lutter contre les stéréotypes de 

genre. Leur poids dans les choix d’orientation scolaire et professionnelle, la 

représentation mentale que les élèves et leur famille se font de certains secteurs 

professionnels - comme le bâtiment auquel j’appartiens aussi - constituent des 

obstacles bien réels au progrès de la mixité. Ces secteurs pourtant ont besoin de 

personnels qualifiés et ont tout à gagner d’une plus grande ouverture aux 

femmes. En fait la réalisation de la mixité des métiers passe en amont par une 

mixité des formations. Or, le choix des filières de formation est très marqué par 

les normes de masculinité et de féminité.  

Les familles ont un rôle important dans l’orientation de leurs enfants, mais 

elles se montrent souvent réfractaires à des choix atypiques. Pour être efficaces, 

les efforts de déconstruction des stéréotypes devraient intervenir dès l’école 

élémentaire car à l’adolescence, moment particulièrement sensible d’élaboration 

des identités, les jeunes sont peu réceptifs à ce type de démarche. Il faut au 

minimum établir un pont entre le lycée et l’entreprise, pour présenter la réalité de 

certains secteurs et remettre en cause l’image caricaturale et dégradée des 

métiers techniques auprès du public féminin.  
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On sait qu’il est difficile de lutter contre un héritage sociétal 

particulièrement prégnant, les stéréotypes d’orientation étant très présents parmi 

les prescripteurs : parents, professeurs et conseillers d’orientation. 

Agir sur les représentations et les préjugés passe donc par des actions 

spécifiques concernant la formation initiale et continue, la reconversion 

professionnelle des femmes en recherche d’emplois (les femmes inscrites à Pôle 

Emploi formulent souvent des demandes très sexuées), passe également par des 

actions de sensibilisation visant à mieux faire connaître les métiers, des actions 

en vue de faciliter l’intégration du sexe minoritaire et l’aménagement 

ergonomique du poste de travail ou des locaux. 

L’entrée massive de femmes sur le marché du travail ne s’est pas opérée de 

façon homogène. Les femmes sont aujourd’hui concentrées sur un nombre limité 

de professions, surreprésentées dans des métiers peu qualifiés. Il existe un 

tropisme féminin pour le salariat et la Fonction publique.  

Les professions libérales ne font pas exception. L’exercice d’une 

profession libérale est lié au diplôme qui en conditionne l’accès. Mais on observe 

qu’à diplôme égal, les femmes s’orientent plutôt vers des missions moins 

techniques. Si l’exercice libéral permet autonomie, indépendance et liberté dans 

l’organisation du travail, ces commodités sont à relativiser compte tenu du temps 

consacré au travail par semaine, d’où la porosité de plus en plus grande dans nos 

professions, entre le statut salarié et le statut libéral.  

Enfin, s’agissant des salariés des professions libérales, un récent accord 

« Qualité de l’emploi dans les professions libérales », signé en juillet 2010, a été 

étendu par arrêté en décembre 2011. Il comporte notamment un volet relatif à 

l’égalité professionnelle, au temps partiel et à la conciliation des temps de vie et 

à la prise en compte de la parentalité. 

La persistance de la segmentation du marché du travail selon le sexe ne 

saurait faire oublier que des évolutions significatives en matière de mixité se sont 

produites au cours des 20 dernières années.  

Convaincu par la pertinence des préconisations du projet d’avis, le groupe 

des professions libérales le votera. 

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à M. Dos Santos, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 

CFECGC - M. Dos Santos  

M. Dos Santos. La CFE-CGC tient à souligner que le projet d’avis 

présenté par notre collègue Patrick Liébus, au nom de la section du travail et de 

l’emploi, apporte un éclairage précis sur l’analyse des situations dès l’origine, 

dès l’embauche et tout au long de la vie. Il a permis d’élaborer des 

préconisations qui nous paraissent pertinentes, objectives et anticipatrices.  
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Plus généralement, la CFE-CGC constate que les femmes qui exercent un 

métier dit traditionnellement « masculin » rencontrent encore de nombreuses 

résistances et ceci dès leur orientation vers des métiers techniques 

d’encadrement, d’ingénierie, quand il ne s’agit pas tout simplement d’un déni de 

légitimité. 

Pour nous, ces situations - dans l’esprit comme dans les réalités 

quotidiennes - sont sources d’inégalité, de discriminations, d’appauvrissement. 

Même si l’accès des femmes aux métiers plus techniques s’améliore, leur 

parcours professionnel, lui, est ponctué de blocages.  

La saisine du Premier ministre a donné l’occasion au CESE de s’emparer 

de ce sujet de société et d’examiner les enjeux de la mixité, la question des 

composantes sexuées des métiers, des freins officiels ou cadrés, des 

conséquences néfastes pour les femmes comme pour les hommes et au-delà un 

problème de justice sociale. 

Si la progression vers une plus grande mixité des métiers a été déclarée 

comme une priorité par le Gouvernement, notre mobilisation doit être 

transversale et traiter de toutes les problématiques sous-jacentes : 

l’enseignement, l’orientation, l’information, les bassins d’emploi, les politiques 

d’apprentissage, l’insertion professionnelle, le temps de travail et la qualité de 

vie au travail. 

Le projet d’avis présenté est en ce sens exemplaire et les préconisations 

retenues sont judicieuses, réalistes et démultipliables. 

Il s’agit, pour la CFE-CGC, d’un enjeu économique basé sur l’attractivité 

des métiers, l’adaptation des diplômes aux compétences requises par les 

entreprises au-delà de toutes les discriminations, le rôle des acteurs économiques 

et celui des partenaires sociaux. 

L’inégale répartition des femmes et des hommes dans les métiers dits 

« mixtes » doit être corrigée et les préconisations de ce projet d’avis sont de 

nature à permettre les inversions en gommant les stéréotypes, et en premier les 

pratiques de recrutement des employeurs. 

C’est pourquoi la CFE-CGC mettra l’accent sur les propositions 2, 3 et 5 à 

l’étape de l’orientation, les propositions 10 à 13 qui encouragent la 

communication au sein des entreprises dans la logique des anciens accords 

égalité homme/femme - devenus part entière de la qualité au travail - mais aussi 

la proposition n° 14 qui s’appuie sur les travaux du Conseil supérieur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes et encourage les branches professionnelles à 

travailler les rapports de situations comparées, les grilles de classification. 

Enfin, la CFE-CGC rappelle l’indispensable coordination des branches et 

de l’Education nationale. 

La CFE-CGC, convaincue que les préconisations du projet d’avis qui est 

présenté sont pertinentes et de nature à contribuer à réduire les inégalités du 

marché de l’emploi, votera en sa faveur. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Paul, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 

Outre-mer - M. Paul 

M. Paul. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, en matière d’emplois d’Outre-mer, la précarité et les 

inégalités sont encore plus marquées qu’en métropole. Mais cela, il est vrai, est 

encore plus réel pour ce qui concerne l’emploi des femmes.  

Au-delà de ces inégalités criantes, il faut en outre souligner que les salaires 

des femmes est inférieur à celui des hommes. Ces données préoccupantes 

doivent être mises en relation avec le fait qu’en Outre-mer la proportion des 

femmes actives au sein des familles monoparentale demeure importante. Ainsi, 

en Martinique, par exemple, on compte 25,6 % de familles monoparentales 

contre 8,6 en métropole. Par ailleurs, dans 90 % d’entre elles le chef de famille 

est une femme. 

De même, beaucoup de revenus modestes sont concentrés dans ce type de 

familles, soit 32 %, tandis que près de 70 % des bénéficiaires des minima 

sociaux sont des mères célibataires. 

Ces quelques éléments de contexte montrent que les inégalités dans le 

travail entre les femmes et les hommes dans les territoires ultras marins sont une 

réalité mal connue, peu évaluée. 

Une véritable étude sérieuse et approfondie consacrée à cette question doit 

être menée. Elle permettra de mettre en place des politiques publiques ciblées et 

adaptées aux réalités propres de chacune de nos collectivités. 

En milieu scolaire notamment, il faut développer l’information et 

l’éducation à la sexualité dans le cadre de la convention pour l’égalité entre les 

filles et les garçons, en intégrant un certain nombre de problématiques 

spécifiques telles que la prévention des grossesses non désirées ou précoces, 

l’apprentissage des conduites adaptées et l’accompagnement social et éducatif 

des mineures enceintes et des pères. 

L’ensemble des acteurs locaux doit prendre la mesure de ces enjeux afin de 

permettre une véritable mixité des métiers. Le projet d’avis insiste à raison sur ce 

point. Outre-mer, nous sommes en retard sur ce sujet et un vrai travail reste à 

faire pour parvenir à l’égalité professionnelle et à une véritable mixité des 

métiers, d’autant que 30 % des entreprises ultra marines sont des TPE. 

Le projet d’avis n’évoque pas les réalités propres à l’Outre-mer mais il 

propose des analyses et des pistes de réflexion auxquelles nous souscrivons et, 

donc, nous le voterons. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est M. Djebara, au nom des groupes des 

Organisations étudiantes, mouvements de jeunesse et Environnement et nature.  
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Organisations étudiantes, mouvements de jeunesse 

et Environnement et nature - M. Djebara 

M. Djebara. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

messieurs les conseillers, le projet d’avis expose avec efficacité la multiplicité 

des facteurs culturels et structurels à l’absence de mixité dans de trop nombreux 

métiers. Un des éléments majeurs du sujet tient à la responsabilité partagée des 

acteurs intervenant depuis l’éducation jusqu’au monde du travail.  

C’est donc l’ensemble de ces acteurs qu’il s’agit de mobiliser durablement. 

Cela doit notamment passer par une campagne nationale, d’envergure, de 

promotion de la mixité afin de démontrer que l’engagement de la puissance 

publique est à la hauteur des objectifs fixés par le législateur. 

Ce sont bien ces objectifs qui ont été récemment réaffirmés lors de 

l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes. Parmi les différents leviers, il me semble qu’il est nécessaire de 

mobiliser particulièrement les acteurs du monde de l’éducation ; cela n’exclut 

bien évidemment pas la mobilisation des différentes institutions, mais également 

des familles elle-même porteuses d’a priori et de biais.  

À cet égard, nous sommes satisfaits de voir réaffirmée dans le projet d’avis 

l’importance d’une sensibilisation précoce aux stéréotypes de genre. Même si 

l’on observe une corrélation importante entre la non mixité des métiers et 

l’absence de diplôme, l’enseignement supérieur est loin d’échapper aux enjeux 

de non mixité, ce que rappelle à juste titre le projet d’avis. Alors que la majorité 

des étudiants sont des filles et que leur taux de scolarisation dans l’enseignement 

supérieur est supérieur à celui des garçons, les étudiantes demeurent sous-

représentées dans les filières les plus sélectives.  

Ce différentiel est particulièrement marqué dans les formations 

d’ingénieur, secteur particulièrement déséquilibré, alors qu’il est l’une des 

principales fonctions de l’encadrement. On ne peut que regretter la déperdition 

d’un potentiel intellectuel et économique fort, en partie sous-exploité. 

Ainsi, il nous faut être particulièrement vigilant quant aux enjeux 

d’orientations qui demeurent le facteur prépondérant de la mixité des métiers. Il 

est surtout important d’en avoir une approche fine qui considère chacune des 

étapes d’admission, chaque choix de stage ou de spécialité. Il s’agit également de 

questionner la logique d’orientation française elle-même.  

En multipliant les paliers de sélection à chacun des niveaux dans une 

volonté assumée d’écrémer, et en permettant encore trop peu de passerelles, elle 

constitue également un frein à la progression de la mixité. Si ces biais sont bien 

identifiés et régulièrement dénoncés par l’ensemble des acteurs, il est regrettable 

de constater que les pratiques réelles des différentes parties participent rarement 

à la déconstruction de ce système.  
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Les perspectives d’évolution négatives que nous avons aujourd’hui sur des 

filières qu’on annonce en pleine expansion, telles que le numérique ou l’aide à la 

personne, nous confortent dans l’idée qu’il est urgent d’œuvrer pour la mixité 

des métiers. Forts de cette volonté, nos deux groupes voteront ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dutoit, au nom du groupe de 

l’Agriculture. 

Agriculture - Mme Dutoit 

Mme Dutoit. Monsieur le président, Madame la présidente, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes Chers collègues, la parfaite mixité des 

métiers n’est pas encore atteinte dans notre pays, loin s’en faut, comme le 

démontre le travail fourni par notre rapporteur. Certains secteurs sont plus 

égalitaires que d’autres mais, dans l’ensemble, le monde professionnel doit 

encore progresser dans ce domaine. Les nombreux intervenants, fort intéressants, 

nous ont démontré combien les difficultés sont profondément enracinées dans 

notre culture et que c’est un changement d’état d’esprit, de mentalité, vous l’avez 

répété Monsieur le rapporteur, qu’il faut rechercher et ce, dès le plus jeune âge.  

On peut toutefois forcer le destin, comme vous le proposez Monsieur le 

rapporteur, avec des actions qui introduisent, petit à petit, des idées et des 

comportements différents.  

Ainsi, le secteur agricole dont l’évolution du modèle traditionnel du travail 

peut apparaître moins rapide, a su cependant forcer le destin, lors de la signature 

de l’Accord national du 29 octobre 2009 qui a permis une égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes. 

Avec 370 000 femmes parmi les salariés, soit 39% des effectifs, et un 

temps partiel bien plus choisi que subi - tel que le démontre la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) - la mixité semblait donc 

assurée dans notre secteur, d’autant plus que la modernisation des métiers a en 

partie gommé les difficultés liées à la force physique.  

Pour autant, les difficultés de recrutement, la moindre part des femmes en 

formation continue et en apprentissage, le choix des filières de formation très 

sexué, la faible représentation des femmes cadres et les candidatures très typées 

ont amené, le 15 avril dernier, les organisations syndicales de salariés et 

professionnelles agricoles à, de nouveau, forcer le destin en signant un avenant à 

cet accord national. L’objectif principal est clair : la parité. 

Pour y parvenir, elles y réaffirment le principe d’égalité, bien sûr, des 

rémunérations, elles veillent à assurer un égal accès à la formation continue, 

notamment des salariés ayant des charges familiales. 

Elles insistent à proposer l’aménagement des horaires pour concilier vie 

professionnelle et vie familiale, notamment en zone rurale, et elles encouragent 

toute action pour démontrer la mixité réelle de l’emploi et des métiers agricoles 

permettant de lever les stéréotypes et les freins de toutes natures. 
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À ce titre, la profession agricole contribue très concrètement à mettre en 

avant la mixité dans les métiers et les parcours de formation par un partenariat 

avec l’Onisep. 

La FNSEA, quant à elle, en 2015, diffusera un manuel sur les idées reçues 

des métiers de l’agriculture, qui comportera bien sûr un volet « mixité » afin 

d’assurer le renouvellement des générations des chefs d’entreprise comme des 

salariés d’exploitation. 

Mais ce travail ne sera possible qu’avec l’intégration réelle du secteur 

agricole dans les dispositifs d’orientation tel que le parcours individuel 

d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 

professionnel (Piiodmep), ou encore, par l’élaboration d’un cadre favorisant des 

rapprochements école-entreprise agricole.  

Vous l’aurez compris, Monsieur le rapporteur, le groupe de l’agriculture ne 

peut que soutenir toutes les démarches que vous proposez puisqu’elles aboutiront 

à « l’élargissement de l’attractivité des métiers et des entreprises ainsi que des 

potentiels de recrutement ». Le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur 

de ce texte.  

(Applaudissements) 

M. le président. La parole est à Mme L’Hour, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme L’Hour 

Mme L’Hour. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs, le présent projet d’avis qualifie, apprécie avec 

rigueur l’état de la mixité des métiers en France. Il note avec précision les 

évolutions et illustre par quelques familles professionnelles les tendances 

observées. Le groupe de l’UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur, pour ce 

travail d’inventaire difficile, mais utile pour éclairer les pouvoirs publics. 

Autre apport important de ce projet d’avis : au fil des pages, des vérités 

sont rappelées, martelées, pour faire tomber les stéréotypes, qui ont la vie dure. 

J’en rappellerai deux, qui nous semblent importants pour le futur de nos 

enfants : « Les aptitudes, les qualifications et les compétences, qui n’ont aucun 

caractère sexué, doivent seules justifier l’orientation des personnes vers tel ou 

tel métier ». 

Deuxièmement, un constat malheureusement trop peu connu : sur 

87 familles professionnelles recensées, seulement 13 sont mixtes !!! 

Face à cette inégale répartition des femmes et des hommes dans les 

métiers, le projet d’avis répertorie de manière exhaustive les freins structurels à 

cette mixité. Deux d’entre eux interpellent directement le groupe de l’UNAF 

sans chercher pour autant à les nier. 



 22 

Le secteur de l’aide à domicile est justement décrit comme un secteur à 

forte dominante féminine. La question de l’attractivité du métier est essentielle, 

de même que l’objectif de professionnalisation.  

Pour autant, il faut pointer l’incohérence, aujourd’hui, des politiques 

publiques, qui appellent au soutien de ce secteur promoteur d’emplois non 

délocalisables, mais qui ne reconnaissent pas le coût réel d’une heure de 

prestation. En retenant des tarifs horaires insuffisants, les conseils généraux 

tirent vers le bas les qualifications et les rémunérations de ce secteur. Une 

solution existe : reconnaître le prix horaire de revient de ces services. 

Deuxième frein qui interpelle le groupe de l’UNAF : les difficultés liées à 

la conciliation vie familiale/vie professionnelle. Le projet d’avis note à juste titre 

que l’ajustement entre travail et vie familiale incombe le plus souvent aux 

femmes, pèse dès lors sur leur épanouissement professionnel et conditionne 

souvent leur choix dans un sens défavorable à la mixité.  

La conciliation suppose une reconnaissance dans l’entreprise que les 

salariés - femmes ou hommes - sont aussi des parents et peuvent aussi être des 

aidants familiaux auprès de leurs parents âgés. L’UNAF pour se faire a publié 

récemment, avec l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises 

(ORSE), un guide à destination des entreprises pour les accompagner dans la 

prise en compte de leurs salariés aidants. 

Agir pour la mixité des métiers est une démarche au long cours. Le présent 

projet d’avis en constitue une étape importante et le groupe de l’UNAF le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Le calendrier de nos séances plénières fait parfois bien les 

choses. Nous avons consacré, hier, notre après-midi à l’étude sur les violences 

faites aux femmes dans laquelle nous mettions en avant le quatrième plan 

interministériel contre les violences faites aux femmes, qui prévoit la mise en 

œuvre d’actions innovantes de lutte contre les stéréotypes sexistes. 

Parce que prendre en compte la dimension de l’égalité entre les sexes 

implique de modifier profondément notre façon de penser et de voir le monde, et 

parce que l’accès de toutes et de tous à tous les métiers demande une 

déconstruction des images dominantes du masculin et du féminin, il est essentiel 

de s’attaquer le plus tôt possible aux stéréotypes de genre. 

Le groupe de la mutualité rejoint l’analyse faite par le projet d’avis sur les 

stéréotypes et estime qu’il est important d’associer l’ensemble des acteurs - 

employeurs, salariés, médias, société civile - pour combattre le sexisme 

ordinaire. 
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Sur les 87 familles professionnelles recensées, on constate que la moitié 

des femmes se concentrent sur 10 d’entre elles et que seules 13 d’entre elles sont 

mixtes. Au sein de la mutualité, certains métiers, par exemple les conseillers 

mutualistes, les chargés d’accueil, mais aussi les aides à domicile, les assistantes 

dentaires et les puéricultrices, semblent réservés aux femmes. 

Cette catégorisation débute au sein du système éducatif et des actions 

doivent être menées à ce niveau. Toutes les propositions du projet d’avis faites 

en ce sens sont positives. 

Consciente de cette situation, la mutualité s’est ainsi engagée dans le cadre 

d’une convention avec l’Éducation nationale pour aborder ces questions avec les 

enseignants et les élèves. 

Il est clair que pour contrer des représentations sociétales fortes, des 

réflexions doivent également être menées sur la valorisation des métiers 

féminins, les classifications qui s’y attachent et la rémunération qui en découle.  

La branche mutualité a initié, dès 2008, la création de certificats de 

qualification professionnels ; 82 % des bénéficiaires sont des femmes. Les 

propositions faites en termes de réflexion des branches sur les classifications 

nous semblent donc pouvoir apporter des éléments intéressants. Un accord de 

branche sur l’égalité professionnelle a été signé en 2010 ; il sera renégocié en 

2015. De très nombreuses mutuelles ont signé des accords d’entreprise sur le 

même thème et certaines d’entre elles ont signalé des actions spécifiques. Une 

des principales actions citées est la mise en place ou le suivi d’indicateurs visant 

à vérifier l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. 

Dans certaines mutuelles, ce suivi peut déboucher sur une réduction des 

écarts éventuels à travers une enveloppe dédiée. Plusieurs mutuelles disent 

également vérifier systématiquement qu’il n’y ait pas d’écart de salaire entre les 

hommes et les femmes, au moment du recrutement. L’accumulation des textes 

législatifs ne semble pas avoir été jusqu’à aujourd’hui un élément de réponse 

totalement pertinent puisque le constat de persistance des inégalités est encore 

d’actualité. 

Les stéréotypes ne sont pas l’apanage de l’employeur et le sujet de l’égalité 

professionnelle n’est pas souvent au premier rang des préoccupations 

quotidiennes. 

Il semble donc important à notre groupe de pouvoir peser - au-delà de la 

signature d’accords conclus pour se conformer aux obligations légales - sur 

l’appropriation du sujet à tous les niveaux décisionnaires de l’entreprise, sur son 

intégration dans une politique de ressources humaines globales et sur une large 

communication auprès des salariés et des managers, y compris de proximité. 

Enfin, une attention particulière doit être portée sur les conditions de travail 

et la conciliation vie professionnelle/vie privée. La promotion de la mixité peut 

participer à la correction de ces inégalités, qui se manifestent à l’embauche, mais 

également tout au long du parcours professionnel pour une meilleure prise en 

compte des questions de santé au travail et la mise en place de mesures en faveur 

de l’accès à la formation professionnelle pour les femmes. 
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Aujourd’hui, les études convergent pour affirmer que la mixité dans le 

monde du travail - notamment dans des fonctions à haute responsabilité - est un 

facteur de performance pour les entreprises. L’égalité hommes/femmes et la 

mixité doivent être vues comme une richesse et non plus comme une contrainte 

et un frein au développement. Les évolutions sont en cours.  

Le groupe de la mutualité votera le projet d’avis pour l’ensemble des 

propositions qu’il avance. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Foucher, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - Mme Foucher 

Mme Foucher. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, Chers Collègues, la mixité des métiers est, de longue date, une 

préoccupation dans l’artisanat.  

Ainsi, des initiatives d’envergure nationale ou territoriale, sectorielles ou 

multisectorielles, sont menées par les organisations professionnelles et les 

chambres de métiers, autour d’un double objectif : 

- sensibiliser le public, notamment féminin - jeunes ou personnes en 

reconversion - sur les opportunités d’emploi et de carrière ; 

- promouvoir et valoriser les femmes exerçant un métier artisanal à 

tous les niveaux de responsabilité. 

De nombreux métiers restent encore peu féminisés, même si la mixité a 

progressé au cours des vingt dernières années dans divers secteurs de l’artisanat, 

tant dans le salariat que la direction d’entreprise. Ainsi par exemple, dans le 

bâtiment, les services automobiles ou les professions alimentaires, les femmes se 

concentrent surtout sur des postes administratifs et commerciaux ; elles restent 

donc très minoritaires sur les fonctions de production ou de fabrication. 

Pourtant, les progrès accomplis en termes de conditions de travail, en 

particulier sur les matériels et les équipements, rendent désormais ces métiers 

accessibles autant aux filles qu’aux garçons. 

Quels sont donc les freins à une plus grande mixité des métiers dans 

l’artisanat ? 

Comme le souligne le projet d’avis, la première cause doit être recherchée 

dans les préjugés consistant à considérer que certains métiers seraient réservés 

aux hommes et d’autres aux femmes. 

Ces idées préconçues irriguent encore toute notre société : les jeunes, les 

familles, les acteurs du monde éducatif et de la formation, comme les entreprises 

elles-mêmes. 
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Or, il faut combattre ces stéréotypes. D’une part, pour offrir à chaque jeune 

motivé, fille ou garçon, le choix de son orientation professionnelle. D’autre part, 

pour accroître le vivier de candidatures permettant de répondre aux besoins de 

recrutement, sur la seule base des compétences requises. 

Selon nous, le premier levier d’action doit porter sur l’orientation des 

jeunes, en visant en particulier ceux qui se destinent à une voie de formation 

professionnelle ou technique, car c’est là que la mixité est la plus faible.  

C’est ainsi qu’il faut permettre à tous les élèves de troisième, de découvrir 

concrètement les métiers et les voies de formation. Nous saluons donc la 

proposition - que nous appelions de nos vœux depuis longtemps - de mettre en 

œuvre, dans les collèges, des partenariats opérationnels entre le monde de 

l’éducation et le monde économique. 

Le deuxième levier qui nous semble essentiel est celui de 

l’accompagnement. Dans les centres de formation, une attention particulière doit 

être portée à l’insertion des filles dans un univers masculin, afin d’éviter les 

abandons malgré la motivation de ces pionnières.  

Dans les entreprises, l’emploi de femmes sur des métiers exercés 

principalement par des hommes, peut se heurter à divers freins d’ordre matériel 

ou organisationnel. À cet égard, les branches professionnelles, comme les 

commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat, peuvent 

accompagner les TPE-PME dans leur démarche de mixité : sur le recrutement, 

l’accueil, les conditions de travail, la prise en compte de la parentalité, l’accès 

des femmes à la formation, ou encore leur déroulement de carrière. Les 

entreprises doivent aussi pouvoir compter sur des incitations publiques pour 

adapter certains équipements à l’accueil de personnel féminin. 

Le groupe de l’artisanat partage l’ambition portée par le projet d’avis et le 

votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Simon, au nombre du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Simon 

Mme Simon. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames 

Messieurs, Chers Collègues, l’égalité professionnelle est un combat de la CFTC 

de longue date. Or, la mixité des métiers constitue un enjeu indéniable, et 

pourtant sous-estimé, de cette égalité professionnelle. 

La CFTC se félicite donc de cette saisine gouvernementale et de 

l’implication de son rapporteur qui a mobilisé son enthousiasme et son 

pragmatisme pour, avec la section du travail et de l’emploi, aboutir à une 

identification des défis à relever et des modes d’action permettant de progresser 

vers cette égalité professionnelle tant recherchée.  
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La CFTC adhère aux propositions dont l’objectif est de lutter contre une 

conception archaïque de l’activité des femmes, soit parce qu’elle est identifiée à 

des fonctions domestiques ou à un travail destiné à apporter un salaire d’appoint, 

soit parce que les salaires ont perdu en attractivité dans des métiers où existait 

auparavant cette mixité ; je fais référence aux enseignants.  

Il est donc fondamental, comme cela est préconisé dans le projet d’avis, de 

déconstruire les représentations sexistes sur les métiers, dès le plus jeune âge. La 

formation initiale des enseignants doit intégrer dans son cursus une 

sensibilisation à la question de la mixité des métiers pour ouvrir tout le champ 

des métiers, existants et à venir, aux filles et aux garçons. De même, le plan 

d’action pour l’égalité des filles et des garçons à l’école est un outil pouvant 

aider à combattre les représentations sexuées. Un dialogue régulier entre les 

parents, les représentants de la communauté éducative et les jeunes doit 

permettre à ces derniers d’envisager un parcours professionnel hors de tous 

préjugés sexistes.  

La lutte contre les préjugés sexistes concerne également toutes les périodes 

où une personne se trouve confrontée à un choix d’orientation ou de 

réorientation, que ce soit lors de périodes d’accompagnement vers l’emploi ou 

lors de périodes de reconversion professionnelle.  

Ces propositions, destinées à favoriser, en amont du choix professionnel, la 

mixité des métiers, se doivent d’être accompagnées au niveau des branches, 

d’actions en faveur de cette mixité dans la perspective de repérer et de 

promouvoir les bonnes pratiques. Par exemple, une campagne de communication 

nationale à destination du grand public ainsi qu’une coordination des actions des 

branches professionnelles et de celles de l’Éducation nationale, au niveau 

national et régional, aura des effets porteurs d’évolutions positives en faveur de 

la mixité des métiers.  

La CFTC adhère à des actions volontaristes avec des objectifs chiffrés en 

faveur de cette mixité dans les secteurs à métiers non-mixtes, notamment au 

niveau de la branche sanitaire sociale et médico-sociale, ainsi que sur les métiers 

du bâtiment, de la métallurgie, de l’énergie, de l’informatique et des 

télécommunications. Une communication de ces branches sur les aspects les plus 

innovants des métiers industriels et techniques ainsi que sur les investissements 

en faveur d’une amélioration des conditions de travail favoriseront, auprès des 

jeunes filles et des femmes, l’attractivité de ces métiers.  

La CFTC approuve également les préconisations du projet d’avis pour 

promouvoir une démarche volontariste en matière de mixité dans les Fonctions 

publiques.  

Pour conclure, convaincue que la mixité des métiers dans le milieu 

professionnel - et au-delà au sein de la société tout entière - est source 

d’enrichissement mutuel des femmes et des hommes, la CFTC votera ce projet 

avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Menthon, du groupe des 

personnalités qualifiées. 
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Personnalité qualifiée - Mme de Menthon 

Mme de Menthon. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, un petit préambule pour vous dire que les 

propos que je vais tenir n’ont rien à voir avec les sujets que nous avons traités 

hier ni avec la reconnaissance que l’on peut avoir pour Simone Veil sur tout ce 

qui concerne la liberté. 

Les meilleures intentions peuvent être contre-productives et c’est, à mon 

avis, le cas de ce projet d’avis sur la mixité des métiers demandé par le 

Gouvernement. Nous sommes entrés dans une démarche visant, je cite : « à 

déconstruire les stéréotypes de genre » partant du principe, je cite : « que la 

division sexuée du travail est le résultat de déterminants que nous devons 

modifier ». 

Insinueuse initiative qui va certes dans le sens d’une démarche politico-

sociétale actuelle, mais est-elle efficace pour accroître les chances 

professionnelles des Françaises ? J’en doute. La neutralisation des spécificités, 

des goûts, des réactions émotionnelles, de la répartition des rôles fondamentaux 

ont été actés comme un facteur de progrès indiscutable. Ce fut la trame de notre 

projet d’avis. La priorité n’est pas de réformer la société par l’emploi, mais de 

contribuer à la création des emplois, surtout actuellement.  

Autant notre attention et notre effort de compréhension des freins à 

l’emploi féminin ont été utiles, autant l’acharnement à nier les différences 

entraîne une perte de repères déstabilisante alors que les enjeux économiques et 

sociaux sont clairement ailleurs en ce moment. Il ne faut pas créer de nouveaux 

clivages sous prétexte d’uniformiser la vie professionnelle des hommes et des 

femmes. Est-ce la priorité d’investir comme nous le recommandons dans une 

campagne de publicité nationale, je cite : « présentant le sexisme ordinaire 

comme discrimination au travail » ? Mais quel message ! Nous avons plutôt 

besoin d’enthousiasme et de se mobiliser sur l’emploi.  

Insignifiante l’obligation, par exemple, de féminiser à tout prix 

l’appellation des métiers : une cheffe et non un chef. Parfois, c’est un peu 

ridicule ! 

Inquiétude manifestée, lors d’une audition, face à la difficulté de traduire 

sage-femme au masculin. Pour valoriser un métier féminin, il faudrait amener les 

hommes à l’exercer, et donc, les orienter vers le métier de sage-homme...  

Sous prétexte de protéger les femmes, on s’attache à des contraintes, par 

exemple en matière de rédaction d’emplois, alors que cela existe actuellement. 

Nous abordons la formation des enseignants pour les sensibiliser à ne pas 

cataloguer les orientations des élèves. Encore faudrait-il les former tout court.  
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De même, - je cite - « sensibiliser les opérateurs de placement et les 

employeurs aux risques de la ségrégation professionnelle » n’a pas vraiment de 

sens dans la réalité aujourd’hui. J’eusse préférer que nous réfléchissions à la 

seule consigne qui vaille : à travail égal, salaire égal. Commençons par respecter 

la loi et la faire respecter, ce qui n’est pas le cas.  

Nous voulons déconstruire des stéréotypes alors qu’il faut construire sur 

des valeurs. Promouvoir oui, culpabiliser et contraindre, non. Favoriser la mixité 

des métiers aurait mérité une réflexion différente qui n’a pas été formulée dans 

l’intitulé de la saisine gouvernementale. Le résultat est à mon goût un 

empilement de contraintes supplémentaires. Nous préconisons la méfiance, nous 

surveillons, nous faisons passer le message qu’à l’école, les petites filles, les 

jeunes filles et les femmes sont victimes et doivent à tout prix être orientées 

différemment. Ce n’est pas aussi caricatural dans la réalité.  

Comme le disait Françoise Giroud, je persiste à penser que « Les femmes 

ne sommes pas des hommes comme les autres ».  

Pour ces motifs et à cause de l’implication et de la qualité du travail de 

cette saisine, Monsieur le président, Chers collègues, je m’abstiendrai. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Brunet du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalité qualifiée - Mme Brunet 

Mme Brunet. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Cher Patrick, 

Chers collègues, c’est bien toute la richesse de notre institution que de pouvoir 

exprimer un point de vue fort différent de celui de Mme de Menthon, ce que je 

vais faire dès à présent. 

Agir pour la mixité des métiers, c’est agir en faveur de l’égalité des 

chances, de l’égalité professionnelle, mais aussi de l’innovation et de la 

compétitivité. Paradoxalement, à l’heure d’une crise majeure générant des 

millions de chômeurs, la guerre des talents est une réalité. Savez-vous que 

l’OCDE comprend 54 % de femmes parmi ses diplômés ? L’Europe occidentale 

comprend 41 % de femmes parmi ses diplômés en sciences, mathématiques et 

informatique. Par ailleurs, de nombreuses études ont démontré que plus de 

diversité dans les entreprises se traduisait par de meilleurs résultats économiques. 

Pourquoi faudrait-il toujours tout justifier par des chiffres et des résultats alors 

que c’est tout simplement la notion même de progrès qui est en jeu ?  

Nous savons tous que les stéréotypes sexistes sont les principaux facteurs 

de la ségrégation des femmes et des hommes dans les métiers. Ils ne sont pas une 

fatalité.  

Je voudrais insister sur trois leviers d’action évoqués dans ce projet d’avis 

et qui me paraissent fondamentaux.  
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Premièrement, le volontarisme des politiques publiques. Je voudrais 

apporter deux illustrations significatives. En 2010, la part des femmes dans les 

conseils d’administration et de surveillance des entreprises étaient de l’ordre de 

10 %. Depuis la loi 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des organes de gouvernance, on recense 24 % de femmes dans 

ces mêmes organes de gouvernance en 2013, 30 % en 2014. De même, dès 2012, 

le gouvernement français décidait de sensibiliser l’ensemble des ministres aux 

enjeux de l’égalité professionnelle femmes/hommes, dont la mixité des métiers. 

Le dernier classement du Forum économique mondial sur l’égalité femmes, 

hommes indique que la France est passée de la 45
ème

 à la 16
ème

 place du 

classement. C’est tout particulièrement les nominations des hauts fonctionnaires 

qui ont permis à la France de bondir de 29 places dans ce classement.  

Je voudrais insister sur l’importance de la communication sur la réalité des 

métiers. À ce propos, je crois à la vertu des expériences de terrain. Je voudrais 

citer en exemple une démarche appelée « Osez le Mix », à Marseille - pourtant 

un peu machiste, il faut bien le dire - qui réunit les acteurs publics et 

institutionnels autour de la promotion de la mixité des métiers, en faisant 

témoigner des femmes exerçant des métiers dits d’hommes et des hommes 

exerçant des métiers dits de femmes, autour de 18 métiers identifiés comme en 

tension et particulièrement sexués (soudeuses, assistants sociaux, etc.) 

Enfin, je voudrais terminer sur un point qui me semble majeur : le 

volontarisme des politiques de ressources humaines dans les entreprises. C’est un 

levier fondamental d’action en faveur de la mixité des métiers. Commençons par 

agir sur le recrutement. J’aime bien cette formule d’un ancien président de 

Citigroup en Asie du sud-est, décidé à féminiser ses équipes : « Finalement, il ne 

s’agit pas de changer les femmes. Il s’agit de changer l’entreprise. »  

Les travaux de notre section aboutissent à un projet d’avis équilibré, 

pragmatique, étayé par 29 propositions permettant d’agir concrètement pour la 

mixité des métiers. Je voterai ce projet d’avis avec conviction. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Testouk, au nom du groupe de la CGT. 

CGT - M. Testouk 

M. Testouk. Monsieur le président, Madame la présidente de la section du 

travail et de l’emploi, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, malgré une 

succession de lois, certaines familles de métiers ou professions ne s’ouvrent pas 

aux femmes et inversement. À ce jour, seulement 12 % des métiers sont mixtes. 

Encore aujourd’hui, 47 % des femmes exercent dans seulement 10 filières 

professionnelles, et très rares sont les hommes qui s’orientent vers des métiers 

dévolus aux femmes (aide à la personne, soins, propreté, coiffure, etc.)  
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Certes, des efforts importants sont encore à faire dans la lutte contre les 

stéréotypes de genre qui figent dès l’enfance les frontières entre les pseudo-

métiers d’hommes et les pseudo-métiers de femmes. Mais nous savons 

également qu’il n’y aura pas de progrès significatifs dans la mixité des métiers si 

on ne change pas le travail. 

Partant de ces réalités connues, le Gouvernement a saisi notre Conseil non 

pas pour produire un énième constat, mais bien pour proposer des pistes 

d’action. « Les acteurs économiques et sociaux doivent se donner des objectifs, 

et même des modalités concrètes, pour faire progresser la mixité », avance le 

Premier Ministre dans sa lettre de saisine. 

C’est à l’aulne de cette exigence que ce projet d’avis a été travaillé. 

S’appuyant sur des constats et préconisations des acteurs de terrain et experts 

particulièrement pertinents, le projet d’avis apporte un nouvel éclairage en 

matière de mixité des métiers. Qu’en est-il des propositions ? Malgré une prise 

de conscience des contraintes physiques dans les métiers très majoritairement 

investis par les femmes - alors que la question de la pénibilité reste un frein 

majeur à l’accès de ces mêmes femmes à certains métiers, par exemple du 

bâtiment et de l’industrie - le projet d’avis n’avance pas de propositions 

concrètes pour y remédier. C’est là un des regrets de la CGT.  

De même, alors que les différences de salaire persistent - ceux des femmes 

restant en moyenne inférieurs de 27 % à ceux des hommes - nous aurions 

souhaité des préconisations plus contraignantes pour revaloriser les emplois à 

prédominance féminine au sein de grilles de classification revisitées, pour mieux 

reconnaître toutes les composantes de la qualification, notamment celles 

prétendument innées ou naturelles des femmes.  

Puisque par le contenu de la saisine, l’État manifeste clairement son 

ambition d’améliorer la mixité des métiers, il est préconisé dans le projet d’avis 

l’application du principe de « traitement égal pour travail de valeur égale » dans 

les grilles de rémunération. En la matière, l’État employeur doit donner 

l’exemple.  

Enfin, si, à la demande de la CGT, il a été souligné que le temps partiel - 

qui est une réalité féminine à 80 % - est un obstacle à la mixité des métiers, cette 

question aurait mérité plus que la seule proposition d’un bilan de la mise en 

œuvre, dans les accords de branche, de la loi sur le temps passé au regard de 

l’objectif de mixité.  

Enfin, au-delà de ces remarques, le groupe de la CGT porte néanmoins un 

regard positif sur ce projet d’avis et le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Arnoult-Brill au nom du groupe des 

associations. 
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Associations - Mme Arnoul-Brill 

Mme Arnoult-Brill. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le regard porté sur la mixité des métiers s’est inscrit tout au long de 

notre réflexion dans une approche globale dépassant le seul champ professionnel 

pour mieux appréhender les enjeux et les freins attachés aux évolutions 

nécessaires pour progresser en la matière.  

Le groupe des associations remercie le rapporteur pour cette attitude 

d’esprit qui, avant d’aborder le volet des moyens d’action pour faire bouger les 

acteurs et changer d’échelle, a permis d’explorer les ressorts dans la société qui 

bloquent encore les avancées attendues en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes et finalement la liberté de choix pour toutes et tous de s’inventer un 

destin professionnel semblable dès lors que l’éventail des métiers accessibles aux 

hommes comme aux femmes s’élargira.  

Outre les dispositions prises par le gouvernement et le législateur, force est 

de constater la part d’initiative qu’ont pris les acteurs de la société civile pour 

encourager la mixité des métiers, artisans du bâtiment, associations et autres 

acteurs, pourtant engagés sur des objectifs très différents, œuvrant pour une 

promotion active de la mixité des métiers notamment au niveau de la formation 

initiale. 

En effet, quoiqu’il soit dit ici à cette tribune, les représentations en matière 

de compétences n’échappent pas aux stéréotypes de genre. C’est donc une 

culture et des mentalités qu’il faut faire évoluer.  

Le groupe des associations estime que les préconisations du projet d’avis 

vont dans ce sens en proposant d’agir dans plusieurs univers, de l’école aux 

branches professionnelles en passant par la Fonction publique. À cet égard, le 

groupe des associations souhaite mettre en évidence trois éléments particuliers.  

Tout d’abord, il considère que la campagne nationale d’information 

destinée au grand public, associant les parties prenantes, est un outil essentiel 

pour faire évoluer l’opinion et sortir des postures idéologiques. Une meilleure 

connaissance des réalités professionnelles des hommes et des femmes - engagées 

respectivement dans des métiers dits « de femme » ou » d’homme » - peut 

positivement combattre les stéréotypes (pour d’autres, ce sera peut-être les idées 

reçues). 

Ensuite, il estime que l’orientation est une étape cruciale dans la 

construction de parcours professionnel, de nature à faciliter l’entrée avec succès 

dans le monde du travail si le choix d’une formation initiale adaptée est en 

adéquation avec le projet de l’élève.  

En conséquence, la sensibilisation de tous les acteurs chargés de 

l’accompagnement des élèves dans la définition de leur projet de formation, aux 

effets des stéréotypes sexués sur le processus d’orientation nous paraît 

indispensable et essentiel.  
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Enfin, le groupe des associations soutient l’idée de valoriser les actions 

déjà engagés par certaines branches professionnelles en faveur de la mixité des 

métiers pour promouvoir et essaimer les bonnes pratiques dans d’autres 

branches. C’est une manière d’aller vite, de gagner du temps et d’être efficace. 

Plus généralement, pour atteindre l’objectif d’une égalité réelle, il 

conviendrait d’agir particulièrement sur les métiers dits féminins, réputés non 

mixtes. C’est pourquoi le groupe des associations souligne avec intérêt l’action 

ciblée prévue sur les métiers de la branche sanitaire sociale et médico-sociale. 

In fine, le projet d’avis est convaincant.  

Il soutient l’idée que la mixité des métiers peut être une solution pertinente 

pour réduire les inégalités mais aussi faire évoluer les conditions de travail. 

Certains ont parlé du niveau de salaire, il y en a d’autres. Elle constitue 

également un enjeu économique, ne serait-ce que par l’élargissement du potentiel 

en matière de recrutement, d’où l’intérêt cher Patrick, du travail accompli dont il 

faut te féliciter ainsi que l’administration.  

Le groupe des associations votera le projet d’avis. 

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à Mme Médeuf-Andrieu, au nom du groupe 

de la CFT-FO. 

CGT-FO - Mme Médeuf-Andrieu 

Mme Médeuf-Andrieu. Monsieur le président, Madame la présidente de 

la section, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, le constat de l’absence de 

mixité des métiers est sans appel : actuellement, seuls 12 % des métiers sont 

réellement mixtes. Selon notre organisation, l’absence de mixité des métiers tient 

à des causes distinctes suivant que l’on se place du côté des femmes et des 

hommes.  

Alors que les femmes sont confrontées à des difficultés d’accès à certains 

métiers pour des raisons tenant à la fois aux conditions de travail et à des 

représentations culturelles liées au genre, les hommes s’orientent peu vers les 

métiers où les femmes sont prédominantes notamment en raison de salaires peu 

attractifs.  

Nous partageons de nombreuses propositions contenues dans ce projet 

d’avis. D’emblée, le projet d’avis a le mérite de s’attaquer aux racines de 

l’absence de mixité, en combattant les stéréotypes et en assurant la promotion de 

la mixité depuis l’école primaire jusqu’à la vie professionnelle en prévoyant, 

notamment de former à ces questions tout à la fois les enseignants, leurs élèves, 

les conseillers d’orientation, mais également les personnes chargées de 

l’insertion professionnelle.  
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De même, la création d’une « bourse des stages », alimentée par les 

branches et les entreprises, dans les collèges constitue également un point positif, 

afin que le stage de 3
ème

 soit choisi en fonction de l’intérêt professionnel des 

élèves et non plus seulement du réseau de connaissances familiales.  

Enfin, en matière de négociation collective, la mise en place d’une offre de 

formation des négociateurs de branche et d’entreprise en matière d’égalité 

professionnelle et de mixité est satisfaisante car elle constitue un préalable pour 

agir sur la mixité. Reste à espérer que les négociateurs auront, en pratique, de 

réels moyens pour bénéficier de telles formations.  

Mais pour Force ouvrière, la mixité des métiers ne doit pas être envisagée 

comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen au service de la progression 

de l’égalité entre hommes et femmes et comme un vecteur de revalorisation des 

métiers à leur juste valeur, par une prise en compte de l’ensemble des 

compétences nécessaires à l’exercice des emplois. 

Plus généralement, le thème de la mixité prendra, à notre sens, tout son 

intérêt, s’il parvient à constituer un tremplin pour améliorer les conditions de 

travail de l’ensemble des salariés et permettre une meilleure conciliation des 

temps personnel et professionnel. Le groupe FO considère que le présent projet 

d’avis ne va pas assez loin dans ces deux domaines, en se limitant à l’incitation 

et au volontariat, notamment dans le cadre des négociations des accords 

d’entreprises.  

Il aurait été bénéfique que soient formulées des propositions plus fortes, 

visant à impulser de réelles améliorations des conditions de travail dans les 

entreprises tant sur le plan physique (adaptation des postes de travail aux salariés 

en fonction de leurs corpulence physique…), que psychologique (solutions 

concrètes pour que les salariés soient davantage maîtres de leur rythme de 

travail…).  

Par ailleurs, certaines propositions du projet d’avis appellent des réserves 

de notre part. Pour Force Ouvrière, le droit d’expression des salariés doit relever 

du rôle des institutions représentatives du personnel. Force Ouvrière a également 

toujours été réservé quant au recours à des quotas.  

En dépit de ces quelques regrets, le groupe FO est convaincu que les 

propositions de ce projet d’avis, si elles sont mises en œuvre, permettront des 

avancées concrètes et notables en faveur d’une plus grande mixité des emplois.  

Pour toutes ces raisons ainsi que face au travail considérable réalisé par le 

rapporteur, le groupe Force Ouvrière se prononcera en faveur du projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Roger-Vasselin, au nom du groupe des 

entreprises. 
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Entreprises -: M. Roger-Vasselin 

M. Vasselin. Monsieur le président, mes Chers collègues, avant toute 

chose, le groupe des entreprises voudrait souligner et saluer la qualité du travail 

des membres de la section du travail et de l’emploi et plus particulièrement du 

rapporteur Patrick Liébus - très attentif et ouvert - et de la présidente de la 

section, François Geng, cordialement ferme et efficiente ! 

Je veux rendre aussi un hommage au travail des administrateurs qui ont 

beaucoup aidé, toujours avec discrétion et efficacité. 

De même, des intervenants de grande qualité ont été auditionnés sur le 

sujet, qui est à la fois très important sur le fond et complexe à analyser ; un 

contexte de qualité pour ce sujet essentiel.  

Ce sujet est en effet essentiel pour les personnes d’abord, mais aussi pour 

les entreprises et l’économie tout entière. 

Au-delà des vocations - parfois contrariées, ce qui tient vraiment du gâchis 

- trop de secteurs, trop de métiers, trop d’emplois ne trouvent pas tous les 

candidats nécessaires du fait que la société tout entière oriente ses choix, les 

choix des individus, à travers des préjugés, des normes, des idées reçues sur 

l’adéquation supposée de tel ou tel genre à tel ou tel métier. 

Mais ce sujet est aussi complexe, comme je le disais à l’instant, car la non 

mixité de certains secteurs trouvent ses causes dans des préjugés dont les 

fondements se trouvent dans la vie privée, dans la vie familiale, l’histoire 

personnelle de chacun, sa vie intime, ce qu’il a reçu de ses parents, de sa famille, 

de son milieu social, de son éducation. L’enjeu est donc très important. 

Pour en venir au projet d’avis, insistons d’abord sur le rôle majeur que doit 

jouer l’Éducation nationale et le système d’orientation : trop de métiers sont 

encore systématiquement écartés alors que rien ne prouve que cette personne, du 

fait de son genre, ne pourrait pas convenir à ce métier. 

Mais les préjugés sont tenaces et les mentalités longues à évoluer. L’école 

a donc un rôle majeur à jouer dans ce domaine et c’est pour cela que beaucoup 

de préconisations contenues dans le projet d’avis concernent le système éducatif 

dans son ensemble. Les partenaires sociaux, les branches professionnelles, les 

entreprises sont en première ligne pour faire comprendre l’importance de 

l’égalité professionnelle et la rendre effective. Chacun en a conscience et les 

choses évoluent dans le bon sens. Si nous sommes opposés, vous n’en serez pas 

surpris, a fortiori dans le contexte économique et social actuel, à toute mesure 

nouvelle obligatoire, nous sommes en revanche tout à fait favorables à des 

mesures incitatives, car nous sommes certains que c’est par la concertation et 

l’exemple que l’on fera évoluer les choses. 

De même les stages doivent être un moment privilégié de découverte des 

métiers par les jeunes afin de se rendre compte que les portes de certains secteurs 

d’activité sont ouvertes à toutes et à tous. 
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Il serait trop long de reprendre une à une dans les trois minutes qui nous 

sont imparties les 29 propositions contenues dans l’avis. Elles vont dans le bon 

sens et dans trois directions complémentaires : 

- une communication importante en direction du grand public pour 

lutter contre les stéréotypes liés aux métiers ; 

- une incitation à faire travailler ensemble les partenaires sociaux dans 

les branches et dans les entreprises pour trouver des solutions 

concrètes et faire évoluer l’image des métiers ; 

- une priorité sur l’éducation et la lutte contre les préjugés dès le plus 

jeune âge afin que les idées préconçues sur les métiers ou sur les 

prétendues compétences fondées sur le genre n’aient pas pour 

conséquence une autocensure des jeunes et des parents au moment du 

choix d’orientation. 

La mixité des métiers est un sujet capital. Tous les acteurs, et notamment 

les entreprises, sont prêts à se mobiliser pour aller vers plus de justice et 

d’efficacité économique et sociale. Le projet d’avis présenté nous semble 

équilibré et les propositions qu’il contient adaptées à la situation de notre pays. 

Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

 M. le Président. La parole est à M. Grosset, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - M. Grosset 

M. Grosset. Monsieur le président, Madame la présidente, Monsieur le 

rapporteur, je salue également les administrateurs pour le travail qu’ils ont 

effectué et les personnalités associées qui ont beaucoup travaillé avec nous sur 

cette question. Je ne vais pas faire trop long, d’autant qu’un consensus semble se 

dégager sur la qualité des travaux. Je voudrais seulement indiquer quelques 

rappels.  

Pour l’UNSA, nous constatons nous aussi, depuis plus de 30 ans, que le 

législateur a adopté des lois en faveur de l’égalité des femmes et des hommes. 

Mais un aspect a été récemment identifié par les pouvoirs publics : la non mixité 

des métiers qui apparaît comme un frein majeur. Dans les organisations 

syndicales, notamment la mienne, cette étude est un bon booster pour que l’on 

puisse travailler de façon très pratique sur la question.  

Certains métiers sont à dominante masculine et difficilement accessibles 

aux femmes ; d’autres sont très féminisés, peu valorisés et faiblement rémunérés, 

beaucoup l’ont dit avant moi à cette tribune.  

Le travail féminin est trop souvent rémunéré comme si l’on considérait 

qu’il s’agissait d’une source de revenus d’appoint alors que l’évolution de la 

société fait apparaître une forte proportion de foyers monoparentaux.  
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Les propositions élaborées par la section répondent à la problématique 

exposée. Pour l’UNSA, nous observons que l’action à l’école est un facteur 

déterminant : ce doit être le lieu pour déconstruire les représentations sur les 

métiers, des élèves, mais aussi des parents et des enseignants.  

Nous partageons également la nécessité d’une formation des enseignants à 

la question de la mixité dans la formation et les métiers, ce qui devrait favoriser 

la mise en œuvre du futur parcours d’information, d’orientation et de découverte 

du monde économique et professionnel. 

En effet, les enseignants seraient mieux sensibilisés à la lutte contre les 

représentations préconçues et sexuées des métiers. Ils pourraient ainsi, comme le 

recommande le CESE, accompagner les parents dans le choix d’orientation en 

prévenant les stéréotypes de genre. 

Notre organisation œuvrera auprès de l’Éducation nationale, par 

l’intermédiaire de nos militants et de nos syndicats, pour que des formations-

actions soient réalisées. 

Il nous apparaît également important que les métiers fortement féminisés 

aient une grille de classification bien définie comme c’est le cas pour les métiers 

dits « masculins », tel que l’ouvrier qualifié.  

La reconnaissance des compétences se traduirait de façon objective et non 

plus sur des considérations de qualité naturelle des femmes. Cette concentration 

des femmes sur ces métiers contribue à la persistance des écarts salariaux. Nous 

constatons également la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée. 

Pour respecter mon temps de parole, dans la déclaration écrite - que tout le 

monde lira avec une attention incroyable et avec avidité - je donnerai simplement 

quelques éléments de réflexion. 

Nous apprécions particulièrement la méthode employée dans les 

propositions du projet d’avis. Rien n’a été laissé au hasard : 

- priorité à la lutte contre les stéréotypes, communication nationale et 

rôle de l’école ; 

-  agir dans l’emploi sur le lieu de formation et des entreprises ; 

- agir avec les partenaires sociaux dans les négociations collectives de 

branches ; 

- articulations branches et Éducation nationale ; 

- démarche expérimentale pour rendre mixtes des métiers qui ne le sont 

pas ; 

- action pour la mixité dans la fonction publique. 

Il est très important d’avoir détaillé de cette manière et d’avoir rendu 

concrètes ces propositions. Vous l’aurez compris, en espérant que le ministre 

portera une attention toute particulière à cette saisine, nous voterons évidemment 

ce projet d’avis que nous trouvons important, dynamique et que nous allons sans 

doute utiliser dans notre syndicat. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Gillier, au nom du groupe de la CFDT. 

CFDT - M. Gillier 

M. Gillier. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, ce projet d’avis identifie les enjeux d’une plus grande mixité des 

métiers : 

D’abord un enjeu de justice sociale, la mixité des métiers est un élément de 

l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

Un enjeu économique aussi, au cœur du travail, en termes d’élargissement 

de l’attractivité des métiers et des entreprises, ainsi que des potentiels de 

recrutement et de candidature, tant à la formation qu’à l’emploi. 

C’est pourquoi nous saluons l’action que mènent de nombreux acteurs, 

privés et publics, en faveur de la mixité des métiers, comme les nombreuses 

auditions de la section l’ont montré. 

Et pourtant, les chiffres parlent : si l’on constate une tendance au 

rééquilibrage depuis le milieu des années 90, la répartition des femmes et des 

hommes dans les métiers, demeure très inégale. 

Beaucoup de persévérance reste donc nécessaire et l’action doit être 

étendue et amplifiée, notamment en direction des nouvelles générations, 

principalement pour déconstruire les stéréotypes sexués, dès le plus jeune âge, 

puis au travail - comme le disait le rapporteur tout à l’heure, c’est le fil rouge des 

29 propositions de l’avis - et particulièrement aussi pour une orientation scolaire, 

puis professionnelle, qui neutralise ces stéréotypes. 

Pour la CFDT, l’orientation doit être ouverte et choisie, tout au long du 

parcours de formation. Cela nécessite de passer d’une structuration actuelle des 

formations en silo, à une modularisation des diplômes qui permette des 

réorientations en cours de scolarité. 

Pour que la réorientation soit également possible tout au long du parcours 

professionnel, il convient que la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences soit développée dans la proximité, c’est-à-dire dans les entreprises 

et les territoires, en relation avec les branches et leurs observatoires prospectifs 

des métiers. 

Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux doivent s’assurer que le 

nouveau service public régionalisé de conseil en évolution professionnelle, issu 

de l’accord sur la sécurisation de l’emploi, soit, lui aussi, un levier pour favoriser 

la mixité des métiers.  

Dans le même sens, y compris dans les Fonctions publiques, ils doivent 

agir aussi sur les conditions et l’organisation du travail et des temps, et sur les 

critères de valorisation des métiers, qui peuvent être des freins structurels à la 

mixité. 
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Dans certaines branches ou entreprises, ce sont des chantiers ouverts qu’il 

faut généraliser et encourager. On peut s’appuyer pour cela sur la mise en œuvre 

de l’accord sur la qualité de la vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 

juin 2013. 

Mais le chemin est encore long et cette situation n’est pas vraie dans toutes 

les branches.  

Aujourd’hui, c’est une coïncidence, mais la CFDT, avec les personnels de 

la branche de l’aide à domicile (composée à 97 % de femmes) manifeste pour un 

financement à hauteur des besoins de prise en charge, pour la reconnaissance des 

métiers, pour une revalorisation des salaires - bloqués depuis plus de 5 ans - et 

pour dénoncer le refus d’agrément de l’accord du 18 avril dernier qui prévoyait 

leur augmentation. 

La CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lenancker, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Lenancker 

M. Lenancker. Monsieur le président, Madame la présidente de section, 

Monsieur le rapporteur, Chers collègues, promouvoir et renforcer la mixité 

professionnelle constitue un enjeu bien sûr sociétal, mais aussi économique. Il 

engage en effet la dimension des ressources humaines dans l’entreprise, au sein 

de laquelle la diversité constitue un atout indéniable. 

Le projet d’avis présente, Monsieur le rapporteur, un état des lieux complet 

et riche d’enseignements. Ce bilan illustre le chemin parcouru avec une 

progression de la mixité plus sensible depuis quinze ans. 

Mais il est aussi révélateur du chemin qu’il nous reste encore à parcourir et 

je m’en tiendrai ici pour ne pas être trop long à deux défis. 

Premier défi : on constate une non-mixité persistante dans de nombreux 

métiers. En dépit d’éléments encourageants, les freins sociaux et culturels à une 

plus grande présence des femmes dans les métiers techniques demeurent. 

Il faut engager un travail de long terme, croisant les systèmes d’orientation 

et de formation, les pratiques d’entreprise, la lutte contre les stéréotypes, les 

politiques d’accompagnement dans l’emploi ainsi que l’organisation du travail. 

Par exemple, l’action de la société coopérative d’intérêt collectif, Fete, en 

Bourgogne, que vous avez reçue en entretien, Monsieur le rapporteur, a montré 

combien il est important de multiplier les actions et les partenariats dans les 

territoires. 
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Il s’agit de créer un effet boule de neige en actionnant les nombreux leviers 

favorisant la mixité des métiers : représentation culturelle et importance du 

travail avec l’Éducation nationale, image des métiers et sensibilisation des 

employeurs, identification dans un bassin d’emploi des besoins des entreprises et 

information des demandeurs d’emploi et bien d’autres actions encore.  

Deuxième défi : les portes des plus hautes responsabilités politiques, 

économiques, sociales et culturelles demeurent, pour la plupart, fermées aux 

femmes. Si le mouvement des sociétés coopératives et participatives est encore à 

ce jour un monde à prédominance masculine - 30 % de femmes salariées dans les 

SCOP et les SIC -, il semblerait que le modèle coopératif entraîne une proportion 

plus importante de femmes dirigeantes. 

En effet, près d’un quart des postes de gérance, de présidence, de direction 

générale, de présidence de directoire ou de conseil de surveillance sont occupés 

par des femmes dans les SCOP et les SIC contre 18 % de femmes parmi les 

dirigeants salariés des sociétés en France. 

D’ailleurs, des dispositions de la loi sur l’économie sociale et solidaire, 

adoptées cet été, visent à promouvoir la parité dans l’économie sociale et 

solidaire avec pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes en permettant notamment une meilleure articulation entre vie 

professionnelle et vie personnelle des salariés. 

Il s’agit également de favoriser l’accès des femmes à tous les postes de 

responsabilité et de promouvoir la parité entre les femmes et les hommes dans 

les instances élues. 

Favoriser la mixité des métiers permettrait d’offrir à chacun une plus 

grande diversité de choix en termes d’orientation, de formation et de métier. 

L’égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes passe par la mixité 

des métiers même si l’égalité ne peut être résumée à la mixité. 

Monsieur le rapporteur, le projet d’avis dresse une palette d’actions à 

produire pour progresser bien davantage ; nous les soutenons sans réserve. Le 

groupe de la coopération vous félicite ainsi que les administrateurs de la section 

pour la qualité du travail accompli et il votera avec enthousiasme en faveur du 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le président. Mes chers collègues, La totalité des groupes s’étant 

exprimés, et constatant qu’il n’y a pas de demande d’explication de vote, je 

déclare close la discussion générale. 
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VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, aucun amendement n’ayant été 

déposé sur le projet d’avis présenté par Patrick Liébus, je vous propose de 

procéder au vote sur le projet d’avis. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 152 

- Ont voté pour : 147 

- Se sont abstenus : 5 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je mesure la joie que vous devez ressentir, Monsieur le 

rapporteur ! 

La parole est à Mme Geng. 

Mme Geng, présidente de la section du travail et de l’emploi. Merci, 

Monsieur le Président. Un petit mot d’humour : les avis se suivent et ne se 

ressemblent pas, en tout cas concernant le sort qui leur est réservé ! 

Plus sérieusement, je voudrais me réjouir, aux côtés de M. le rapporteur, de 

toute ma section et de mon équipe administrative, de cet avis, de l’accueil que lui 

a réservé le Conseil, et je souhaite évidemment que le rapporteur en prenne le 

plus grand soin dans le « faire vivre », dans le suivi de cet avis qui, je l’espère, 

fera œuvre utile. 

Je voudrais remercier les trois ministres en charge du sujet, qui ont 

vraiment mis beaucoup de leur poids pour que cette question de la mixité soit un 

sujet, non pas théorique, mais réel, pour le soin que l’on veut apporter au marché 

du travail, et surtout, pour la liberté de choisir, car c’est bien ce qu’elles mettent 

en avant quand elles parlent du sujet.  

Merci, Monsieur le Président. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Je souligne ce que disait Mme Vion : notre Conseil est au 

cœur de l’actualité, notamment sur la considération et le respect que l’on a pour 

les femmes. 

Je voudrais aussi remercier nos représentants de l’Outre-mer d’attirer notre 

attention sur une situation beaucoup plus délicate encore qu’en métropole. 
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Avant de clore la séance, je vous indique que le prochain bureau se réunira 

le mardi 9 décembre, qu’il y aura un débat d’actualité à 14 heures 30, en séance 

plénière, avec la participation de Pierre Rosanvallon, qui fera une intervention 

sur la démocratie au travail ; ensuite, nous examinerons un projet d’avis sur 

L’agriculture familiale, présenté par Mme Laplante, au nom de la section de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.. Le lendemain, mercredi 10 

décembre, nous examinerons le Rapport annuel sur l’état de la France en 2014, 

présenté par Mme Fauvel, au nom de la section de l’économie et des finances. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures vingt-cinq. 

Prochaine séance le mardi 9 décembre 2014 à 14h30. 

 





  

ANNEXE 
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Annexe : Agir pour la mixité des métiers - Diaporama illustrant les propos de 

Patrick Liébus, rapporteur. 

Le combat pour la mixité c’est à la fois :

 un combat pour plus d’égalité dans la liberté de 

choisir son orientation scolaire et professionnelle

 un combat pour plus d’attractivité pour nos 

métiers

 un combat pour plus d’efficacité

Le CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014

 
 

Les marges de progrès en faveur de la 

mixité dans les métiers sont encore 

importantes.

 Premier constat

2/3 de la non-mixité des métiers s’explique 

par les disparités d’orientation entre les filles 

et les garçons.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014
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Les marges de progrès en faveur de la 

mixité dans les métiers sont encore 

importantes.

 Deuxième constat

Il existe des facteurs de non-mixité sur les 

lieux de travail.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014

 
 

Il est donc difficile aujourd’hui :

 de parler  de chances égales d’accès à 

certains métiers techniques ;

 de rendre attrayants certains métiers des 

services massivement occupés par des 

femmes.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014
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Pour lutter contre les inégalités de genre dans 

l’emploi, nous faisons des propositions :

 …pour une mobilisation globale en faveur 

de la mixité,

 … de tous les acteurs concernés et à tous 

les niveaux de la chaîne.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014

 
 

Agir en faveur de la mixité des métiers :

oui, mais comment ?

 En premier lieu, changer les mentalités 

nécessite un travail sur l’opinion.

 En deuxième lieu, changer les mentalités 

passe nécessairement par l’école.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014
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Agir en faveur de la mixité des métiers :

oui, mais comment ?

 En troisième lieu, changer les mentalités 

passe par l’engagement volontariste des 

branches à différents niveaux.

 Quatrièmement, changer les mentalités 

nécessite aussi une démarche exemplaire 

de la part des Pouvoirs publics.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014

 
 

Agir en faveur de la mixité des métiers :

oui, mais comment ?

 Enfin et surtout, changer les mentalités, 

cela passe aussi par les entreprises.

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014
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Agir pour la mixité des métiers est une

étape supplémentaire dans la politique

d’égalité professionnelle entre les femmes

et les hommes.

Je vous remercie

LE CESE              Assemblée plénière – 26/11/2014

 
 

 

 

 

 

 

 


