COMPTE-RENDU
Atelier-débat citoyen
L’égalité femmes/hommes dans la vie professionnelle et publique
25 Janvier 2018 – Millery

1. Description de l’atelier-débat citoyen
Le Député LREM de la onzième circonscription du Rhône, Jean-Luc FUGIT, a décidé
d’organiser un atelier-débat ouvert à tous les citoyens dans le cadre du Tour de France de
l’égalité femmes/hommes.
Celui-ci s’est tenu le 25 janvier 2018, à 18h30, au Château de la Gallée à Millery, avec l’aide
de Madame le Maire et son équipe municipale.
Le thème choisi par le Député était le suivant :
L’égalité femmes/hommes dans la vie professionnelle et publique.
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Pour cela, le Député a demandé à 16 citoyens issus de la société civile d’intervenir
oralement pendant quelques minutes sur la base des trois questions suivantes :
Ø Quel est votre métier et votre positionnement au sein de la structure ?
Ø Comment percevez-vous l’égalité femmes/hommes dans votre vie professionnelle ?
(Forces et faiblesses)
Ø Quelles pistes proposeriez-vous pour accroître l’égalité femmes/hommes ?
Les profils sociaux-professionnels étaient divers et représentatifs de la société française :
agriculteurs, chefs d’entreprises, indépendants, représentants des forces civiles et des
forces de l’ordre, fonctionnaires, salariés de PME et de grands groupes, représentants des
milieux sportif et scolaires, élus locaux.
Parmi ces 16 intervenants, une parité parfaite a été respectée :
8 femmes et 8 hommes.
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Le Député a choisi d’organiser un débat de convergence : les propositions des 16
intervenants étaient ainsi prises en note et projetées en direct sur un écran géant afin que
les personnes présentes dans le public (plus de 120) puissent également s’approprier le
débat.
A l’issue de ces interventions, la parole a été donnée aux personnes présentes dans la salle
qui ont pu apporter leur témoignage et leur avis sur les propositions faites par les
intervenants.
Cette soirée s’est déroulée en la présence de Madame Raphaèle HUGOT, Directrice
Régionale déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité de la région Auvergne RhôneAlpes.

■■■
Page 6 sur 14

Page 7 sur 14

2. Les principaux constats dressés par les citoyens
Au cours de l’atelier-débat, de nombreux constats mettant en lumière les inégalités
femmes/hommes dans la vie professionnelle et publique ont été dressés.

En voici les principaux :
Ø L’arsenal juridique concernant l’égalité femmes/hommes semble suffisant, il faut
désormais agir sur les « consciences »
Ø Grande difficulté pour les femmes à être prises au sérieux dans certaines professions
très stéréotypées

Page 8 sur 14

Ø Différences de revenus observées sur des postes pourtant équivalents
Ø Difficulté pour les femmes d’envisager une évolution de carrière après être devenue
mère
Ø Très peu de femmes aux fonctions exécutives dans les grandes sociétés ou aux
fonctions d’associés dans les entreprises
Ø Grande précarité du statut des femmes de commerçants ou d’artisans en dépit d’un
travail réel
Ø Perception négative de la femme dans certains quartiers dits « politique de la ville »
Ø Propos sexistes et discriminants dans certains métiers ou fonctions et dans la vie
politique
Ø Difficulté des femmes à être entrepreneur car le statut des indépendants est peu
protecteur.
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Cependant, au cours du débat, les constats ont également été positifs sur de nombreux
aspects :
Ø L’égalité femmes/hommes semble effective dans la fonction publique (statut de la
fonction publique, politiques de prévention, de formation, etc.)
Ø La mécanisation et les progrès techniques de certaines professions permettent de
réduire les inégalités femmes/hommes
Ø Le temps partiel (principalement pour les femmes qui sont mères) n’est pas
foncièrement incompatible avec la conduite d’une carrière ambitieuse
Ø Le développement du télétravail permet de réduire les inégalités femmes-hommes dès
lors qu’il permet un assouplissement dans la gestion des horaires de travail
Ø Les grands groupes et entreprises mettent en place des plans d’actions visant à réduire
les inégalités salariales et font de la prévention pour lutter contre les stéréotypes et les
situations discriminantes.
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3. Les principales propositions d’amélioration formulées par les
citoyens
Au cours de l’atelier-débat, de nombreuses propositions tendant à améliorer l’égalité
femmes/hommes dans la vie professionnelle et publique ont été mises en avant.
En voici les principales :
Ø Rôle essentiel de l’éducation (à la maison et en milieu scolaire) qui doit être renforcé
Ø Renforcer l’apprentissage des enfants et des jeunes sur la question de l’égalité
femmes/hommes pour lutter contre les stéréotypes et les rôles sexués dans les métiers
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Ø Les « perceptions » doivent évoluer : développer de grandes campagnes télévisuelles
de prévention sur les stéréotypes et sur la lutte contre les violences sexistes, à l’instar
de ce qui existe par ailleurs (lutte contre le VIH, contre l’alcool, campagne sur
l’alimentation – 5 fruits et légumes par jour – campagne sur la santé, etc.)
Ø Développer le mentoring entre femmes et hommes pour encourager et former les
femmes à prendre des postes à responsabilité en dépit de leur vie familiale
Ø Développer l’offre de crèches d’entreprise ou de crèches pour des professions gérées
par des ordres (avocat, etc.)
Ø Etendre la règle de la parité dans les instances dirigeantes sportives financées par des
fonds publics
Ø Mobiliser davantage les élus de la République dans la lutte contre les inégalités
Ø Engager des campagnes télévisuelles de recrutement (force civile, force de l’ordre et
force militaire) qui ne véhiculent pas des images stéréotypées.
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CONCLUSION
■ ■ ■ Ce

débat-citoyen a permis de constater que la perception de
l’égalité femmes/hommes par les citoyens n’est pas foncièrement
négative.
Cependant, il apparait essentiel que l’Etat s’engage dans une
politique nationale de campagne de prévention (télévisuelle
notamment) afin de lutter contre les stéréotypes, les violences
sexistes et les inégalités.
Aujourd’hui, ce sont véritablement les « consciences » qui doivent
s’éveiller, à commencer par la jeunesse. ■ ■ ■
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