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FOCUS RÉGIONAL


LES RHÔNALPINS PLÉBISCITENT LE RÔLE DU CESER [P.4-5]
Bien que très peu connu des Rhônalpins, le Ceser, qui vient d’élire une femme à sa tête, voit son rôle de
conseil auprès du conseil régional approuvé par les trois quarts d’entre eux.

PLAFOND DE VERRE
2014 sera l’année de la mixité professionnelle. La ministre des Droits
des femmes Najat Vallaud-Belkacem
doit en faire l’annonce dans les prochains jours. Elle vient de recevoir le
rapport de la Dares sur la ségrégation entre hommes et femmes dans
l’entreprise. L’Assemblée nationale
étudiera en janvier le projet de loi sur
l’égalité professionnelle.
Près de huit Rhônalpins sur dix
constatent que la construction
d’une carrière est différente entre un
homme et une femme. L’Opinion en
région a choisi ce mois-ci de mettre
en avant des Rhônalpines engagées
dans le combat pour l’égalité professionnelle et livre l’expérience de
Céline Schillinger, récente lauréate
du Tribune women’s awards, sollicite
l’avis de la députée PS de Villeurbanne Pascale Crozon. La première
au sein de son entreprise, la seconde
dans sa fonction élective agissent
avec succès pour percer ce fameux
plafond de verre encore si difficile à
franchir pour le plus grand nombre.
Le Conseil économique, social et environnemental régional vient de franchir un cap. Il a élu en novembre à sa
tête Sybille Desclozeaux. Nouvelle
femme d’influence en région, elle
devra, au regard de notre sondage,
améliorer la visibilité de cette assemblée peu connue du public mais appréciée par les Rhônalpins.
Jean-Michel Mandin

ÉDITO

Ceser - crédit photo : Juan Robert

GRAND ANGLE NATIONAL

L’ACTUALITÉ VUE DE RHÔNE-ALPES [P.2-3]

Réforme de la fiscalité, retour de Nicolas Sarkozy, suppression de l’éco-taxe,
remaniement ou dissolution... l’opinion des Rhônalpins sur les sujets qui font le buzz.

ZOOM DÉPARTEMENTAL

AIN : L’AUTOSATISFACTION NE SUFFIT PLUS [P.6-7]

Bien que ses habitants se satisfont très globalement de la qualité de vie offerte,
le déficit de notoriété du département lui confère une image encore trop floue

ZOOM AVANT INTERCOMMUNAL
EKINOX:

BOURG MET LE PA(R)QUET [P.8-9]

Près de neuf burgiens sur dix connaissent la nouvelle salle multiactivités
inaugurée sur le site d’Ainterexpo.

FLASH ÉCONOMIQUE
SI LA PLACE DES FEMMES NOUS ÉTAIT COMPTÉE

Alors que les plaidoyers pour l’égalité hommes femmes sont de plus en plus
nombreux, les chiffres sont toujours implacables.

« IL Y A ENCORE BEAUCOUP DE MACHISME
DANS LES ENTREPRISES » [P.11]
Interview de Pascale Crozon, députée du Rhône

PORTRAIT DE DÉCIDEUR

 CÉLINE SCHILLINGER [P.12]
« Oser pour faire bouger les lignes »

[P.10]

FLASH ÉCONOMIQUE

SI LA PLACE DES FEMMES NOUS ÉTAIT
COMPTÉE
Alors que les plaidoyers pour l’égalité hommes femmes sont de
plus en plus nombreux, les chiffres sont toujours implacables. Le
sexe dit faible reste peu représenté au sein des décideurs nationaux.

C

’est le sujet cristallisant tous
les paradoxes, celui qui enflamme nombre de débats et
suscite moult crispations : la place des
femmes. Rapportés aux chiffres, les
constats sont cruels. L’écart de salaire
entre hommes et femmes est de 27%
selon le cabinet Gouvernance et Structure. 23,7% des administrateurs des
sociétés du CAC 40 sont des femmes,
30% des créateurs d’entreprises et
12% des patrons des entreprises de
plus de 50 salariés…. Une liste pouvant être allongée à l’envie.
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D’ailleurs, en Rhône-Alpes comme
ailleurs, ces chiffres sont bien ancrés
dans les consciences. En témoigne, le
sondage exclusif réalisé pour l’Opinion
en région fin novembre dernier auprès
d’environ 500 Rhônalpins. 82% des
répondants de sexe masculin et 89%
des femmes interrogées estiment qu’il
n’existe aucune égalité entre hommes
et femmes dans l’entreprise. L’analyse vaut spécialement sur les salaires
puisque 88% des sondés notent une
inégalité.
La capacité à assumer des responsabilités en tant que titulaire d’un poste
à responsabilités est guère mieux

perçue. En effet, seuls 29% des Rhônalpins interrogés estiment que les
femmes arrivent autant à obtenir des
postes de direction que les hommes.
Le chiffre atteint 24% lorsque la question est posée aux femmes. Les résultats sont moins nuancés sur les
chances à l’embauche : 34% sont enclins à penser qu’en la matière, le distingo entre sexe fort et sexe faible est
peu opérant.

terrogés pour notre sondage considèrent encore que la construction d’une
carrière est totalement différente selon qu’on la conjugue au féminin ou
au masculin. 69 % estiment que les
femmes s’investissent plus dans leur
vie de famille ; 28 % avancent un frein
culturel et 2% que ce sont les réseaux
qui font défaut aux femmes. Autant
de cause pour un même résultat, en
Rhône-Alpes comme sur l’ensemble
du territoire, les femmes restent relaReste que si les constats sont impla- tivement absentes du paysage éconocables, les défenseurs de l’égalité mique. La donne peut-elle changer?
homme femmes trouUne Rhônalpine, miveront plusieurs rai- 82% des répondants nistre des droits de la
sons de se réjouir dans
femme veut y croire.
de sexe masculin
les autres résultats de
Poussée par les réce sondage. En effet, et 89% des femmes seaux de femmes
83% affirment que les interrogées estiment dirigeantes qui comdifférences de salaires
à devenir de
qu’il n’existe aucune mencent
liées au sexe sont
solides lobbies, elle
trop importantes. Et égalité entre hommes vient de faire voter
une écrasante majoet femmes dans les une loi qui prévoit que
rité des sondés (94%)
d’ici 2017, les conseils
entreprises
se dit totalement fad’administration des
vorable à ce qu’une
grandes entreprises
femme devienne premier ministre, pré- devront compter 40% de femmes.
sidente de la république ou dirigeante Il n’y a plus qu’a…
d’une entreprise du CAC 40.
Cela étant, 76 % des Rhônalpins inFrançoise Sigot

LES CHIFFRES CLEFS DE NOTRE SONDAGE

Sondage exclusif J2M+ institut d’étude de l’opinion auprès d’un échantillon représentatif de 476 Rhônalpins, selon la méthode des
quotas après stratification par département. Administration du questionnaire par téléphone du 25 au 29 novembre 2013
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 IL Y A ENCORE BEAUCOUP DE
«
MACHISME DANS LES ENTREPRISES »
Pour Pascale Crozon, députée PS de Villeurbanne, militante depuis
toujours de l’égalité hommes-femmes, légiférer sur la parité est une
nécessité.
recrue fasse des enfants. C’est plutôt
une richesse d’avoir des naissances
dans un pays. Malgré le fait que les
femmes aient un taux de travail extrêmement élevé dans notre pays, beaucoup plus que dans les autres pays européens, la France dispose d’un taux
de natalité de 2,1 enfants par famille.
Pour l’évolution de notre société c’est
une véritable chance !
Selon vous, comment les mentalités
peuvent-elles évoluer ?
Pascale Crozon

Pour 85% des Rhônalpins, il y a une
réelle inégalité entre les hommes
et les femmes dans les entreprises.
Comment
interprétez-vous
ce
chiffre?
D’une part, il y a encore beaucoup
de machisme dans les entreprises et
d’autre part je pense que les femmes
sont plus frileuses que les hommes à
créer des entreprises. J’échange souvent avec des femmes qui me font part
des difficultés rencontrées au moment
de la création d’une société. Elles hésitent plus à se lancer. Ceci étant, les
femmes qui entreprennent ont des méthodes de management que je trouve
vraiment intéressante.
Je suis naturellement d’accord avec
les 85%, je crois qu’il n’y a pas assez
de femmes dans les entreprises et cela
pose un problème notamment dans les
conseils d’administration.
Cette réalité démontre bien qu’une loi
était nécessaire. Il faut malheureusement une loi comme pour la parité. Si
on ne fait pas de loi sur ces sujets, les
choses n’avancent pas assez.

La société a beaucoup changé et les
femmes sont beaucoup plus présentes
dans la vie politique économique et sociale.
Pour 88% et 66% des Rhônalpins il y
a respectivement des inégalités sur
les salaires et les chances à l’embauche.

S’agissant des femmes présentent
dans les conseils d’administration, la
loi est maintenant très claire. Même si
nous avons regretté de ne pas pouvoir
aller plus loin, nous étions à l’époque
dans l’opposition, nous avons beaucoup travaillé avec Marie Jo Zimmermann (ndlr : députée UMP de Moselle)
pour préparer cette loi et il y a désormais une augmentation du nombre de
femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.

Votre sondage correspond bien à la
réalité. On estime à environ 20% la dif- Quelles mesures vous semblent
férence de salaire d’une femme avec prioritaires ?
celui d’un homme sauf dans l’administration où les niveaux de salaires Dans le prochain projet de loi que nous
sont identiques.
allons discuter
En
revanche, « Nous devons faire évoluer le 21 janvier, il y
les femmes ob- les choses par des lois et en a des mesures
tiennent moins
veillant à l’application de d ’ i n c i t a t i o n s
facilement des
pour
l’égalité
celles-ci »
postes de direcprofessionnelle.
tion et de pouIl y a un vrai
voir. On est l’un des pays d’Europe où souci de faire évoluer les choses malla disparité entre les salaires est la plus gré les nécessaires changements de
forte.
mentalité. On rencontre évidemment
une forme de résistance. Nous devons
Globalement, on a des chefs d’entre- donc faire évoluer les choses par des
prise plutôt réticents à l’embauche lois et en veillant à l’application de
d’une jeune femme à cause notam- celles-ci.
ment des probabilités que la nouvelle
Propos recueillis par J.M. Mandin
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PORTRAIT DE DÉCIDEUR

CÉLINE SCHILLINGER : OSER POUR FAIRE

BOUGER LES LIGNES

Rien ne prédestinait cette cadre de l’industrie pharmaceutique à
devenir le porte drapeau des femmes. Pourtant, en privilégiant des
postures constructives et argumentées, Céline Schillinger parvient à
faire avancer la cause féminine.
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homme femme et performance finan- des femmes. Ils restent enfermés dans
cière des entreprises. Je l’ai envoyé à leurs stéréotypes et font confiance
mon PDG puis à
trois amis». Pas
Céline Schillinger vient d’être lauréate
de quoi déclendu Tribune Women’s Award 2013 dans
cher une réponse
la catégorie internationale
du destinataire,
mais en revanche
un véritable enthousiasme auprès des aux gens qui leur ressemblent. Et bien
amis des amis qui l’ont largement fait souvent les femmes n’entrent pas
suivre. « Et pas seulement de la part dans ces stéréotypes. C’est dommage
de femmes », souligne Céline Schillin- pour les femmes, mais aussi pour les
ger qui a donc vu dans cette myriade entreprises qui ont besoin de créatide mails, autant d’encouragements à vité, d’agilité, de souplesse pour refaire bouger le système. Et voilà com- lever les défis qui les attendent. C’est
ment ce mail s’est imposé comme le dire si l’on a besoin de qualités et de
point de départ de l’initiative «Wo- compétences plus vastes que celles
Céline Schillinger
Men in Sanofi», une communauté des scientifiques ou financiers issus
vec près de trois ans de recul, d’entreprise regroupant plus de 2500 des mêmes grandes écoles et qui
Céline Schillinger se souvient hommes et femmes et visant à pro- composent la majorité des dirigeants»,
amusée du mail qu’elle a adres- mouvoir la diversité à tous les niveaux analyse celle qui est aujourd’hui charsé un jour de janvier 2011 à son PDG. de l’entreprise. Depuis « WoMen in Sa- gée de faire converger l’ensemble
« Après une première partie de carrière nofi » a été à l’initiative de l’association des forces vives de Sanofi Pasteur et
réalisée en Asie, je suis entrée chez AME, Alliance pour la Mixité en Entre- d’ailleurs en faveur de la lutte contre
Sanofi Pasteur où j’ai
prise, réunissant des la Dengue. L’AME s’attache donc à
«Il existe une vraie
notamment travaillé
réseaux «égalité pro» repérer les bonnes pratiques de mixiau sein du service RH maladresse de la part de grandes entre- té pour irriguer le tissu économique
puis contribué au déBien décidée national et faire en sorte de les faire
des cadres supérieurs prises.
veloppement comà faire bouger les connaître pour que les femmes puismercial international pour promouvoir des lignes, Céline Schil- sent, si elles le souhaitent, faire carde l’entreprise. Une
linger, dont l’action a rière à des postes clés. Le conseil
femmes»
carrière bien remplie,
été saluée par moult que leur donne Céline Schillinger pour
mais pourtant pas totalement satisfai- distinctions, privilégie les postures y parvenir est directement inspiré de
sante à mes yeux, puisque je consta- constructives aux batailles rangées.
son expérience personnelle : « il faut
tais que j’avais plutôt bien réussi dans
oser, oser aller vers les autres, oser
les missions qui m’étaient confiées, et «Je ne pense pas qu’il y ait de vo- sortir de son confort et oser se donpourtant, je ne progressais guère dans lonté délibérée d’éliminer les femmes ner la chance de participer à quelque
la hiérarchie de l’entreprise. J’ai donc des postes clés. En revanche, il existe chose de plus grand que soi ».
écrit un mail argumenté par de nom- une vraie maladresse de la part des
breuses études sur le lien entre mixité cadres supérieurs pour promouvoir
Françoise Sigot
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