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égal’ o centre 
10 questions posées 
à l’évaluateur

La convention cadre pour l’égalité professionnelle, 
signée en novembre 2012 entre la Région Centre 
et la Préfecture, identifie le Centre comme une  
des 9 régions pilotes “ territoire d’excellence ”. 
Ces régions se sont engagées à conduire un  
programme d’expérimentations visant à installer  
durablement l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. EGAL’ O CENTRE est le nom 
choisi pour cette démarche en région Centre.

Retour sur les conclusions de l’évaluation menée 
par Mathieu DAUPLEIX, sociologue consultant  
associé de la coopérative CISAME.



( Pouvez-vous nous expliquer 
brièvement ce qui fait selon vous 
la singularité de l’expérimenta-
tion “ territoires d’excellence ” 
menée en région centre ? 

 L’objectif de cette expérimenta-
tion était d’élaborer des propositions  
innovantes pour faire progresser 
l’égalité, en partenariat avec les 
services de l’Etat, les partenaires  
sociaux et tous les acteurs régionaux  
concernés. 
La singularité de la région Centre 
concernant cette expérimentation 
tient avant tout au nombre de défis 
que les partenaires se 
sont fixés !

Déjà au niveau des théma-
tiques de travail, puisque  
parmi les 3 thèmes pro-
posés par le Ministère 
des droits des femmes  
(négociation collective  
dans l’entreprise, mixité  
des filières et des mé-
tiers, retour à l’emploi après un 
congé parental), les signataires de 
la convention ont choisi les deux 
qui pouvaient apparaître comme  
les plus complexes : le thème 
de la “négociation collective” sur 
lequel nous butons depuis plus  
de 30 ans et celui du “congé  
parental” qui était au démarrage un 
sujet très peu connu et questionné.  
La région Centre avait déjà avancé  
sur la thématique “mixité” et il aurait 
certainement été plus “confortable” 
de poursuivre les efforts engagés, 
mais la volonté d’innover a pris le 
dessus.

L’autre singularité concerne la  
gouvernance de l’expérimentation. 
Les signataires ont choisi de retenir un 
faible nombre de porteurs de projets  
(7 au total) mais de déployer les  
actions sur 4 bassins d’emploi  
distincts. Cette territorialisation de 
l’expérimentation n’a été possible 
qu’au travers de la mobilisation 
des acteurs locaux : chaque bassin  
d’emploi a donc mis en place un  
“comité local d’expérimentation” 
(CLE), copiloté par la représentante 
départementale des droits des 
femmes et un représentant de l’unité  
territoriale de la DIRECCTE, sous 

l’égide du Sous-Préfet  
et avec le concours de 
la Région. 
Selon les contextes 
locaux, ces CLE ont eu 
une géométrie variable 
mais ils associaient  
le plus souvent des  
partenaires sociaux, 
des organismes de  
formation, la CAF, Pôle 

Emploi, la Mission Locale et parfois 
le Conseil général.

Pour conserver une cohérence  
d’ensemble, un “inter-CLE” s’est  
régulièrement réuni au niveau  
régional, ce qui a permis de partager  
les réflexions (constats, freins,  
besoins) et de co-construire des 
pistes de solutions. Il était co-animé  
par l’Etat (DRDFE, DIRECCTE) et la  
Région Centre et a notamment  
permis de poser régulièrement la 
question du suivi et de l’évaluation 
des actions.

EGAL’ O CENTRE, 
c’est au contraire 
l’affirmation que 
le droit commun 
c o n s t i t u e  l a  
première pierre 
de l’innovation.
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Autre particularité, les signataires 
se sont très tôt posé la question 
de la mobilisation du “droit commun”  
et de manière très pragmatique : 
d’où partons-nous, que pouvons-
nous optimiser ? Les acteurs du droit 
commun n’étaient ni des porteurs  
de projets ni des spectateurs passifs  
de l’expérimentation : ils avaient 
un rôle de “facilitateurs” pour que 
les projets puissent avancer dans 
les meilleures conditions. C’est une  
particularité car la question du 
“retour vers le droit commun” 
est souvent posée en aval des  
expérimentations, comme si  
l’expérimentation avait constitué 
une zone d’innovation pure, détachée  
des routines du quotidien. 
EGAL’ O CENTRE, c’est au contraire 
l’affirmation que le droit commun 
constitue la première pierre de  
l’innovation. Les partenaires se sont 
donc attachés à “balayer devant leur 
porte”, et à analyser sans concession  
leurs dysfonctionnements. 
Cet effort est particulièrement visible  
sur le volet “congé parental” avec 
les avancées réalisées par la Région 
Centre, la CAF et Pôle Emploi, ou  
encore au sujet de la conciliation 
des temps avec le travail engagé par 
les services de l’Etat dans le secteur 
de la propreté.

Enfin, il y a eu la volonté de se doter  
d’une véritable identité au travers  
de l’expérimentation. C’est ce qui  
a donné naissance à “EGAL’ O CENTRE”, 
et qui a permis de développer une 
stratégie de communication ciblée  
(site internet, points presse,  

affiches...) durant toute la période. 
Cette identité passe également par 
la volonté de disposer dès le départ 
d’un “suivi-évaluation”, qui a été 
confié à la coopérative CISAME.

( A ce propos, comment vous y 
êtes-vous pris pour évaluer cette 
expérimentation ?

 Première précision à apporter,  
il s’agit d’une évaluation “chemin 
faisant” (en marchant) et non pas 
d’une évaluation “ex-post” (finale) 
comme on en voit généralement. 
C’est-à-dire que l’évaluation a été 
prévue dès le départ comme une 
condition de réussite de l’expéri-
mentation.

Qui dit “expérimentation” dit “innova-
tion” et “recherche d’impacts trans-
férables”. Ceci appelle un mode 
d’évaluation particulier car pour 
prouver scientifiquement que telle 
action apporte tels impacts, il faut 
mettre en place un dispositif  
expérimental du type de celui des 
“évaluations randomisées” : on tire 
au sort un groupe de personnes  
et on compare sur une période  
suffisamment longue le devenir 
d’un sous-groupe bénéficiaire de  
l’action (le “groupe cible”) et celui  
d’un sous-groupe qui n’a pas béné-
ficié de l’action (le “groupe témoin”). 
C’est la même logique que pour les 
tests de médicaments (certains 
patients reçoivent le traitement, 
d’autres un placébo et on regarde si 
le premier groupe guérit plus vite ... 
ou pas). 
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Si l’on constate que l’action a un effet  
positif, on peut la généraliser (la  
dupliquer, l’essaimer) en reproduisant 
les mêmes conditions (les mêmes 
inputs) pour espérer raisonnablement 
(“toutes choses égales par ailleurs”) 
obtenir les mêmes résultats (les 
mêmes outputs). Malheureusement, 
les conditions n’étaient pas réunies 
pour proposer ce type d’évaluation 
: nous n’avions en région Centre au-
cune action avec un effectif de béné-
ficiaires suffisant et qui aurait permis 
un suivi dans la durée (dans la logique 
d’un “public captif”).

Face à cette impossibilité, nous avons 
mené une évaluation “compréhen-
sive”, qui s’est basée sur la co-ani-
mation des Inter-CLE, sur la réali-
sation d’une trentaine d’entretiens 
(porteurs de projets, “facilitateurs”), 
sur l’animation de tables-rondes sur 
les territoires des CLE, et sur un son-
dage auprès des bénéficiaires des 
actions. 
L’évaluation est dite “compréhensive” 
car elle cherche à comprendre les 
mécanismes (stratégies, moyens, 
freins, leviers...) qui permettent ou 
empêchent d’atteindre les objectifs 
de départ.

( Quel bilan tirez-vous justement 
des actions qui ont été menées 
par les porteurs de projets ?

 L’expérimentation arrive tout 
juste à son terme, il est de ce fait un 
peu tôt pour dresser un bilan défini-
tif : l’élan généré par EGAL’ O CENTRE   
aura des retentissements pendant 
encore plusieurs mois en termes de 

communication, de mobilisation, de 
partenariats... Dans un monde idéal, 
nous aurions souhaité dès à présent 
pouvoir conclure par un : “Eureka ! 
Nous avons trouvé la recette miracle 
pour réaliser l’égalité professionnelle 
et cette recette est exportable sur 
tous les territoires...”. Cela peut prê-
ter à sourire mais pour un financeur, 
derrière toute expérimentation, il y a 
la volonté de valider des pistes qui 
peuvent ensuite être généralisées. 

Avant de dresser un bilan, il est  
nécessaire de faire un détour par le 
contexte de l’expérimentation pour 
bien comprendre les freins qui se 
sont posés aux porteurs de projets 
et à l’ensemble des acteurs. Car les 
projets menés ne l’ont pas été “hors 
sol” : ils sont ancrés dans les réalités  
des territoires et non pas dans un 
laboratoire aseptisé.

La première difficulté pour ce type 
de démarche collective, c’est la 
durée. Deux ans, c’est très court 
quand on a l’ambition de déplacer  
les lignes, surtout sur un sujet 
comme l’égalité femmes-hommes. 
Il faut être conscients que l’expéri-
mentation contenait en soi un enjeu 
d’affichage, un enjeu politique, ce 
qui est rarement compatible avec la 
temporalité de l’action. Il a souvent 
fallu communiquer avant d’avoir eu 
le temps de problématiser ! Et puis 
il y a eu le changement de Ministre 
des droits des femmes qui a entrai-
né un certain flottement au niveau 
national, c’est en tout cas ce qui 
s’est ressenti sur les territoires.
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Viennent ensuite les 
choix de gouvernance 
que j’ai évoqués précé-
demment. Mettez-vous  
à la place de porteurs de 
projets : quatre territoires  
d’intervention, cela signifie  
quatre contextes à maîtriser, quatre 
systèmes d’acteurs à délimiter, quatre 
instances (les CLE) auxquelles parti-
ciper, quatre différentes façons de 
piloter. Ce que l’on peut voir comme 
une richesse (la territorialisation de 
l’expérimentation) peut constituer un 
frein selon l’endroit d’où l’on regarde.

De manière plus triviale, cette expé-
rimentation était en partie financée 
par les fonds européens, or on sait 
bien aujourd’hui que tous les orga-
nismes ne peuvent pas se permettre 
d’y candidater au regard du décalage 
de trésorerie que cela engendre. 
Et puis le FSE est limitatif puisque 
pour que les dépenses soient  
éligibles, les actions menées doivent 
se limiter aux entreprises de moins 
de 250 salariés.

A tout cela se sont greffés des  
effets de contexte, ou plutôt de 
conjoncture. Les années 2013 et  
2014 ont démontré une fois de plus  
que le sujet de l’égalité était très 
clivant comme en témoignent les  
revendications de la “manif pour  
tous”, les positionnements sur 
l’ABCD de l’égalité, ou encore les  
mouvements “masculinistes”. 
Le “sexisme ordinaire” a aussi eu 
ses heures de gloire dans les débats  
télévisés et dans la vente de livres 
à grand tirage. Les projets n’ont pas 

été épargnés par cela, ils 
ne pouvaient pas y rester 
hermétiques.

Mais le frein le plus diffi-
cile à dépasser, et celui 
qui a été le plus consom-

mateur d’énergie, c’est sans aucun 
doute la difficulté à mobiliser les 
“cibles” des actions : les “bénéfi-
ciaires”. Que ce soit sur la question 
de la négociation en entreprise, de 
la mobilisation des hommes ou du 
congé parental, cela a été vraiment 
compliqué. Les effets de conjonc-
ture y sont pour beaucoup mais cela 
pourra tout de même nous interroger 
à deux niveaux : quelle est en 2014 
“l’acceptabilité sociale” du sujet de 
l’égalité professionnelle ; peut-on 
mettre en place des actions “par le 
haut”, en dehors d’une véritable “de-
mande sociale” ? 

( Y-a-t-il des résultats tangibles 
malgré ces contraintes ?

 Sur le volet “entreprises”, le 
porteur de projets (ARACT) et les 
partenaires se sont attaqués à un  
problème qui résiste depuis plus de 
30 ans malgré plusieurs avancées 
législatives 1 . Même si l’on peut noter  
une accélération de la négociation 
ces derniers mois 2 , une majorité de 
PME assujetties n’est toujours pas 
couverte par un accord ou à défaut 
par un plan d’action égalité. 
Pour infléchir cette tendance en 
région Centre, des courriers de rap-
pel ont été envoyés par les unités 
territoriales de la DIRECCTE sur les 
territoires d’expérimentation,  

Les années 2013 
et 2014 ont dé-
montré une fois 
de plus que le 
sujet de l’égalité 
était très clivant.
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incitant les entreprises concernées à 
mobiliser l’appui proposé par l’ARACT 
Centre. Cet appui, bien que gratuit 
et personnalisable, n’a finalement 
pas été autant mobilisé qu’espéré. 
Cette sous-mobilisation atteste que  
la priorité actuelle est moins la 
mise à disposition d’une ressource  
technique pour l’entreprise que la 
nécessité de lui démontrer qu’elle 
est concernée par le sujet de l’égalité  
et qu’elle a tout intérêt (peu importe 
la répartition sexuée de ses effec-
tifs) à y travailler. Sans cette prise de 
conscience, il est difficile d’imaginer 
que les entreprises emprunteront 
massivement le chemin de l’égalité.
L’expérimentation montre que même 
les entreprises qui ont fait le premier 
pas et qui ont négocié peinent à pro-
poser de véritables stratégies pour 
tendre vers l’égalité. 

L’analyse des accords et plans 
égalité existants révèle la faiblesse 
des diagnostics préalables (peu de 
données chiffrées et de références 
à l’utilisation du RSC 3  ou du RSE 
comme base de la négociation) et 
la modestie des “pistes de progrès”  
envisagées (objectifs de progression  
flous, indicateurs de suivi pas toujours  
présents contrairement aux obliga-

tions légales). Par ailleurs, certaines 
thématiques apparaissent sous-
représentées dans la négociation 
(conditions de travail, classification, 
qualification).

Ces résultats peuvent paraître déce-
vants, mais il faut garder à l’esprit que 
l’expérimentation crée par nature un  
“ prisme déformant ” : celles et ceux 
qui y sont engagés ont mécanique-
ment l’illusion que le sujet de l’égalité 
devient “ supérieur ” alors que dans les 
faits, la vie de l’entreprise continue  
(absences à gérer, retards dans une 
commande, problèmes de trésorerie...). 
Les entreprises vous diront qu’il est 
impossible de leur demander de tout 
suspendre pour traiter un enjeu en 
particulier. C’est donc forcément 
par une “approche intégrée” que le 
changement s’opèrera dans l’entre-
prise. 

EGAL’ O CENTRE  montre justement  
que le thème de la “conciliation  
des temps de vie” est un excellent  
moyen de faire de “ l’égalité concrète ”  
avec les entreprises car elles se 
rendent bien compte que c’est plus 
coûteux de ne pas aborder le sujet  
(absences, retards, baisse de pro-
ductivité, burn-out...). 

1/ La loi «Roudy» de 1983 oblige les branches et les entreprises à dresser un bilan de leur situation en matière d’éga-
lité (production par l’employeur d’un « rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi 
et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise») ; la loi «Génisson» du 09 mai 2001 oblige à ouvrir 
des négociations sur ce thème ;  la loi «Ameline» du 23 mars 2006 impose de réduire les écarts de salaires entre 
les femmes et les hommes ; la loi du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites instaure des sanctions ;  
la loi du 26 octobre 2012 précise les conditions de mise en œuvre de la négociation et celle du 04 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes va encore plus loin, en interdisant notamment aux entreprises qui n’ont pas mis 
en œuvre l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle de soumissionner aux marchés publics.  
2/ Grâce notamment à l’instauration fin 2012 de pénalités financières pour les contrevenants et de mises en demeure 
relayées par les unités territoriales de la Direccte.
3/  RSC (rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes), pour les entre-
prises de plus de 300 salarié-e-s et RSE (rapport de situation économique) pour les entreprises de 50 à 300 salarié-e-s.
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C’est en quelque sorte 
un bon “cheval de Troie” 
pour inviter l’entreprise à 
développer une analyse 
“sexuée” de la situation 
dans les autres domaines (formation,  
promotion, risques professionnels...) 
et se rendre ainsi compte des si-
tuations d’inégalités, des “zones à 
risque”.
L’expérimentation a permis d’abor-
der la question de la conciliation des 
temps dans le secteur de la propreté,  
qui concentre une main d’œuvre 
féminine et les conditions de travail  
parmi les plus pénibles : horaires 
décalés, temps partiels et morcelés, 
travail physique… avec toutes les  
répercussions que l’on peut imaginer  
sur la vie familiale (désynchronisa-
tion, garde d’enfants). 
Et ce qui est intéressant, c’est que ce 
sont les “donneurs d’ordres publics” 
(Conseil régional et services de l’Etat 
notamment) qui ont questionné leur 
responsabilité quant à la situation et 
au rôle qu’ils peuvent jouer pour faire 
changer les choses. A partir d’un  
retour d’expériences d’initiatives  
similaires sur Nantes (2008) et Rennes 
(2012), ils réfléchissent ensemble aux 
adaptations qui s’imposent pour 
rendre effectif le travail en continu 
et en journée. Tout n’est pas simple 
car cela modifie l’environnement 
(accueillir du personnel de ménage 
pendant les heures de travail des 
agents ne va pas de soi), mais c’est 
un bel exemple de traitement du 
problème en “co-responsabilité”.
Sur le volet “congé parental”, la  
situation est tout autre. 

On est sur un sujet 
peu connu et avec peu  
d’antériorité, essentiel-
lement parce que dans 
l’imaginaire collectif, le 

congé parental est une période de 
“pause” propice au développement 
d’une relation “mère-enfant”. On est 
donc sur le registre de l’intime (voire 
de l’épanouissement personnel), et  
il est difficile dans ce contexte d’en-
visager le congé parental comme un 
“problème public”. 
Pourtant, à y regarder de plus près, 
cette période peut présenter un 
risque de décrochage à l’emploi pour 
certains profils de personnes. 

Il a donc fallu tout d’abord interroger  
nos cécités pour que le congé parental  
ne reste pas un “non-sujet” et pour 
que les personnes qui le prennent 
ne soient plus reléguées au rang 
de “non-public”. Une convention de  
partenariat a été signée entre la CAF et 
la Région et une étude régionale a été 
menée 4  pour dresser une typologie  
des bénéficiaires de congés paren-
taux (selon la situation avant l’inter-
ruption, le droit ou non aux dispositifs, 
les niveaux de formation, la situation 
familiale, les comportements face à 
la recherche d’emploi) et appréhen-
der les pratiques des entreprises. 
L’étude, basée sur l’analyse d’un  
sondage auprès de 1100 familles et de 
200 entreprises et sur des entretiens  
qualitatifs, a permis d’affiner la 
connaissance des publics en congé 
parental et de constater que ce  
public est loin d’être homogène. 

Il a fallu interroger 
nos cécités pour  
que le  congé  
parental ne reste 
pas un “non sujet”

4/ Etude cofinancée par la Région Centre et Opcalia et 
confiée aux cabinets Vizget et E2i.
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Le réflexe habituel consiste à analyser  
les bénéficiaires du congé parental au 
regard des dispositifs dans lesquels  
ils sont inscrits (congé parental 
d’éducation - CPE ; complément de 
libre choix d’activité - CLCA), ce qui 
ne permet pas de considérer les 
publics qui se situent dans l’angle 
mort du droit commun, en dehors de 
toute prise en charge spécifique. Un 
des intérêts de cette étude réside 
justement dans l’approche extensive 
qu’elle fait du public en congé paren-
tal puisqu’elle cible les personnes, 
hommes ou femmes, qui ont inter-
rompu leur activité professionnelle 
(emploi ou recherche d’emploi), à la 
naissance de leurs enfants. 
Cela a ainsi permis d’interroger 
la situation des personnes “hors 
champ” (hors dispositifs CPE/
CLCA), dont la part, loin d’être négli-
geable, représente près du tiers des  
personnes en congé parental. 
Parmi elles, des situations de préca-
rité déjà existantes 5 , “aggravées” 
par l’arrivée de l’enfant (dépenses 
supplémentaires, moindre dispo-
nibilité pour la recherche d’emploi 
et restriction du “champ des pos-
sibles”).

L’étude a pu montrer que nombre 
de personnes en congé parental 
n’avaient pas accès aux ressources 
indispensables pour développer 
une véritable stratégie de retour 
à l’emploi. Or, en l’absence d’ap-
pui, le congé parental présente un  
véritable risque d’éloignement de 
l’emploi voire de “l’employabilité”, 
et donc de désaffiliation. 

Parallèlement, les partenaires se 
sont rapidement rendu compte que 
leurs dispositifs pouvaient “dysfonc-
tionner”, en raison notamment d’un 
manque de connaissance des droits 
à la formation du public en congé  
parental. Par exemple, il n’était pas 
rare qu’une personne en congé pa-
rental qui effectuait une démarche 
vis-à-vis de Pôle Emploi pour 
connaitre ses droits à la formation  
soit purement et simplement éconduite, 
au motif que l’on est censé ne pas être 
disponible durant un congé parental ! 

Il a donc fallu faire un véritable travail  
d’introspection entre partenaires 
du droit commun (CAF, Pole Emploi 
et Région) pour faire exister le public  
“congé parental” et réaffirmer le 
droit. Cette démarche a donné lieu à 
la rédaction d’un “vadémécum” des 
droits individuels (qui est d’ailleurs  
valable pour n’importe quelle autre 
région de France 6). 
La Région a également affiné son 
système informatique pour mieux 
repérer les personnes en congé pa-
rental qui mobilisent les prestations 
de formation (Visas libres savoirs et 
Parcours qualifiants vers l’emploi), et 
le numéro gratuit de conseil profes-
sionnel a été spécialement mobilisé 
sur le sujet. Enfin, les travailleurs  
sociaux ont été sensibilisés aux en-

5/ 39% des personnes en congé parental qui résident en 
région Centre peuvent être considérées «en situation  
précaire» (pas de conjoint en emploi et/ou conjoint  
bénéficiaire du RSA).
6/ Ce vadémécum est en cours d’actualisation suite aux 
modifications apportées par la loi formation du 05 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et 
à la démocratie sociale.
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jeux et une procédure de signalement  
a été mise en place pour réguler les 
blocages éventuels au niveau des 
agences Pôle Emploi, afin que le ni-
veau régional de Pôle Emploi puisse 
rappeler les véritables règles du jeu 
aux agences concernées.

A partir de là, une véritable action 
d’accompagnement pouvait être 
proposée : c’était l’ambition portée 
par les CIDFF dont l’action consistait 
à proposer deux entretiens indivi-
duels à quelques semaines d’écarts, 
pour travailler le projet 
et les contraintes des 
personnes en congé 
parental. Ici encore, la 
mobilisation n’a pas 
été simple ! Les CAF se 
sont mises en ordre de 
marche pour faire des 
campagnes de mailing, 
de SMS et des courriers ;  
les partenaires locaux ont proposé 
des forums d’information ouverts 
(CIDFF, organismes de formation, 
Caf, Pôle emploi...), ce qui a permis 
au final d’accompagner 150 béné-
ficiaires. Cela peut paraître peu au 
regard du nombre de personnes en 
congé parental sur les 4 territoires 
au moment de l’expérimentation 
(7500 à 8000 personnes selon les 
estimations) et on aurait vite fait de 
conclure que le besoin n’existe pas.
 
Certes, le besoin n’est pas forcé-
ment large, mais il est profond ! Les 
personnes qui ont été accompa-
gnées par les CIDFF ont vécu cette 
prestation comme un véritable bol 

d’air : pour une fois, elles étaient  
reconnues comme légitimes pour 
envisager, pendant le congé parental,  
la question du retour en emploi. Les 
résultats de cette prestation sont 
intéressants et en même temps  
ils interrogent. Intéressants car les 
bénéficiaires étaient un public tota-
lement nouveau pour les CIDFF 7. 
Et en même temps les résultats 
interrogent car parmi les bénéfi-
ciaires, plus de la moitié étaient des 
femmes qui relevaient du dispositif 

“congé parental d’édu-
cation” (CPE), c’est-à-
dire qu’elles avaient la 
possibilité de reprendre 
leur travail à l’issue du 
congé parental. Or, les  
personnes en CPE re-
présentent environ 
42% des bénéficiaires 
du congé parental à 
l’échelle régionale,  

autant dire que l’on pouvait s’at-
tendre à ce qu’elles soient minori-
taires. Mais pourquoi donc se re-
trouvaient-elles à autant solliciter la 
prestation du CIDFF ? Tout simple-
ment parce que l’arrivée de l’enfant a 
totalement remodelé leur rapport au 
travail, notamment parce que les ho-
raires sont devenus incompatibles 
avec le temps de vie familial. Et il 
faut s’interroger sur ce phénomène, 
car cela témoigne que la question 
du retour a peu ou pas été négociée 
avec l’employeur, ou alors que l’en-
treprise n’est pas prête à s’adapter.  

Les personnes 
q u i  o n t  é t é  
accompagnées 
par les CIDFF ont 
vécu la prestation 
comme un véri-
table bol d’air

7/  On aurait pu imaginer que les CIDFF mobilisent les 
femmes qui font régulièrement appel à leurs services 
mais cela n’a pas été le cas.
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Idem du côté des professionnels de 
l’AIO  8  : ils sont insuffisamment repérés  
comme des ressources par les  
personnes en congé parental. Et  
au final, on se retrouve avec des 
personnes identifiées comme étant 
dans une dynamique d’interruption 
“sécurisée” (parce qu’en emploi au 
moment de prendre le congé parental)  
alors qu’elles sont en plein boule-
versement sans qu’aucun dispositif 
ne leur tende la main !

( Avez-vous pu mesurer d’autres 
impacts ?

 L’entrée par les impacts des 
actions ne doit pas occulter ce 
que l’expérimentation a produit sur 
l’environnement. En économie, on 
parle des “externalités positives” : 
des bénéfices pas forcément envi-
sagés au départ de l’expérimenta-
tion mais qui existent bel et bien a 
posteriori. Et ces externalités sont 
nombreuses si l’on s’en tient aux 
discours des partenaires : l’expé-
rimentation a permis de mettre un 
coup de projecteur pendant 2 ans 
sur le sujet de l’égalité dans les  
territoires ; des partenariats inédits et 
durables ont été noués ; des procé-
dures nouvelles ont été imaginées ;  
des acteurs sont mieux repérés sur 
les territoires... autant d’impacts pas 
forcément visibles mais qui laissent 
à penser que la graine de l’égalité 
est définitivement semée en région 
Centre.

( Vous n’avez pas encore  
évoqué l’action spécifiquement 
menée à l’attention des hommes 
pour les impliquer sur le sujet de 
l’égalité femmes-hommes : quel 
bilan en tirez-vous ? 

 C’est vrai que l’on a tendance 
à se focaliser sur la situation des 
femmes (dans une logique de rattra-
page) et à oublier que l’égalité n’est 
pas à sens unique. Les hommes ont 
bien entendu leur part à jouer dans 
cette dynamique, que ce soit en en-
treprise ou dans la sphère familiale. 
L’opération “1000 pères O Centre” 
est intéressante à plusieurs égards. 
Déjà, c’est à ma connaissance 
la seule action dans le cadre de  
l’expérimentation nationale qui cible 
explicitement les hommes comme 
acteurs de l’égalité et qui s’adresse 
directement à eux. 
Ensuite, le format était novateur :  
une p lateforme internet  de 
mobilisation, qui joue sur le “décalage”  
(même si le sujet est sérieux),  
et qui offre 20 pistes concrètes pour 
construire ou rétablir l’égalité dans sa 
vie personnelle ou professionnelle. 

En termes de bilan, tout est dans  
la nuance. Si l’on regarde stric-
tement le résultat (près de 400 
hommes ont pris 2 engagements 
pour l’égalité femmes-hommes), 
on est en deçà des attentes  
puisque l’opération devait mobiliser 
1000 hommes. 
De ce côté là donc, 40% de l’objectif 
a été atteint.

8/ AIO : Accueil, information et orientation
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Si l’on considère le verre à moitié  
plein, il y a plusieurs éléments de 
satisfaction. L’appel à mobilisation 
a été important au travers de la 
presse régionale, des campagnes 
de mailing (30 000 employeurs  
informés), des réseaux sociaux  
(facebook, tweeter), de la radio.  
Le site internet a reçu plus de 6 000 
visiteurs uniques, c’est-à-dire autant  
de personnes différentes (on ne 
compte donc pas les personnes qui 
se sont connectées plusieurs fois). 
Plusieurs partenaires 9  ont vraiment 
joué le jeu et ont tenté de mobili-
ser leur entourage professionnel ou  
personnel sur ce sujet.

Encore une fois, pour bien comprendre  
ce bilan, il est nécessaire d’avoir à 
l’esprit le système de contraintes 
dans lequel s’inscrit l’action.  
L’opération s’adressait exclusive-
ment aux habitants de la région 
Centre : les personnes extérieures 
pouvaient bien évidemment consul-
ter le site mais le message de mobi-
lisation ne les ciblait clairement pas. 
Nul doute que si l’opération avait été 
d’emblée à l’échelle nationale, elle 
aurait rempli ses objectifs quantita-
tifs. Ensuite, d’un point de vue tech-
nique, il était demandé aux hommes 
de prendre deux engagements en 
faveur de l’égalité et de laisser leur 
email pour attester 6 mois plus tard 
de l’atteinte des objectifs qu’ils 
s’étaient fixés. Or, les internautes 

sont de plus en plus réticents à 
l’idée de laisser leur adresse mail par 
peur de recevoir du “pourriel” (spam). 
Une solution moins contraignante 
aurait également boosté l’opération. 
Enfin, il ne faut pas se leurrer, il y a eu 
de nombreuses résistances et cette 
opération est finalement un bon 
révélateur des tensions sociales à 
l’oeuvre sur le thème de l’égalité : 
des insultes ont été reçues dans la 
veine des discours masculinistes 
(qui dénient la situation de domina-
tion que subissent les femmes) ou 
de ceux portés par des mouvements 
proches de la “manif pour tous” (qui 
pensent que les actions en faveur de 
l’égalité remettent en cause l’ordre 
séculaire voire divin). Ces position-
nements ne sont pas neutres : à bien 
des égards, des démarches comme 
“1000 pères O Centre” peuvent être 
perçues comme du prosélytisme, 
comme une injonction à adopter un 
autre système de valeurs, une autre 
croyance... comme si l’égalité était 
une religion, alors que c’est un prin-
cipe qui est inscrit au coeur de notre 
constitution, c’est un droit inalié-
nable, pas une doctrine ! C’est pour 
cette raison qu’il ne faut pas recu-
ler sur la question du “ genre ” : mon 
sexe “biologique” ne doit pas limiter 
mon expérience de la société ou me 
cantonner à certains rôles sociaux. 
Et pour autant, aucune femme ni  
aucun homme ne doit être contraint 
de suivre les modèles de socialisation  
masculine pour réussir dans  
l’entreprise : l’enjeu n’est pas de  
partager le gâteau actuel avec de 
plus en plus de femmes, mais plutôt 

9/   Déléguées  aux droits  des  femmes,  agents  des  
DIRECCTE, Conseil Régional, AFPA, Pôle Emploi,  
CAF, porteurs de projets...
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Les hommes ont 
donc tout intérêt 
à se questionner  
sur les coûts  
cachés de la  
“norme masculine”  
à laquelle ils sont 
censés adhérer 
sans résistance

de redéfinir ensemble la recette du  
gâteau pour qu’il soit moins indi-
geste pour chacun ! C’est bien la 
domination masculine qui pose  
problème comme modèle en  
vigueur, et ce problème se pose à 
tout le monde, femmes et hommes. 
Les hommes ont donc tout intérêt à 
se questionner sur les coûts cachés 
de la “norme masculine” à laquelle 
ils sont censés adhérer sans résis-
tance : quels sont les vrais impacts 
sur la famille, le couple, sur leur état 
de santé ? Les hommes ont tout à 
gagner à dominer la domination 
masculine !

Cette construction sociale des iné-
galités entre les femmes 
et les hommes est éga-
lement visible dans 
de nombreux com-
mentaires reçus sur la 
plateforme du type :  
“je veux bien prendre 2 
engagements mais en 
retour je veux que ma 
femme passe la tondeuse 
et sorte la poubelle”. 
L’opération montre 
bien que de nombreux 
hommes restent prison-
niers de leurs stéréotypes de genre :  
il y a un certain anachronisme à 
constater que les stéréotypes  
pourtant datés restent très ancrés 
et maintiennent la division sexuelle 
des tâches alors que le contexte 
sociétal a véritablement changé si 
l’on considère la part des femmes 
en emploi, des couples biactifs, des 
familles recomposées..

( Et parmi les hommes qui se sont 
concrètement engagés, quels en-
seignements peut-on en tirer ?

 Parmi les 20 mesures propo-
sées, les 3 qui ont le plus été plébisci-
tées relèvent toutes de la sphère pri-
vée 10. C’est-à-dire que ces hommes 
ont compris que leur implication dans 
les tâches (et les joies !) familiales et 
domestiques constitue une condition 
sine qua non pour que les femmes 
disposent d’une égale capacité à  
s’investir dans la sphère profession-
nelle ou personnelle. 
Cela signifie aussi qu’ils se repré-
sentent plus facilement des marges 
de manoeuvre dans la négociation 

avec leur conjoint qu’avec 
leur employeur ou leur 
DRH.

Ces mesures concernent 
toutes la conciliation des  
temps de vie. Or, les en-
treprises paraissent plus 
que jamais prêtes à y 
travailler comme en té-
moignent plusieurs en-
quêtes actuelles 11. 
Il y a une prise de 

conscience qui se développe chez 
l’employeur et donc une opportunité 
à saisir pour transformer l’essai.

L’autre enseignement, c’est au  
travers du travail effectué par les  
organisations qui ont relayé l’opéra-
tion. 
Il est intéressant de remarquer que 
les grandes organisations qui se 
sont impliquées (AFPA, Pôle Emploi, 
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CAF...) l’ont fait au travers de leur po-
litique “RSE” (responsabilité socié-
tale des entreprises). Les actions en 
faveur de l’égalité leur permettent 
d’enrichir leur stratégie, de justifier 
d’avancées sur le sujet, de remplir 
certains objectifs. 
Certains peuvent y voir une stratégie 
pour se “racheter” ou se “blanchir” 
(ce que les anglo-saxons nomment 
“washing 12“) mais cela constitue 
une opportunité à saisir pour faire 
entrer l’enjeu d’égalité dans une 
stratégie de performance des entre-
prises et des organisations. 
L’intérêt d’un raisonnement en 
termes de “performance” réside  
dans le fait qu’on y assigne des  
objectifs quantifiés, des seuils à  
atteindre : autant d’éléments que les 
entreprises ont du mal à positionner au 
travers des accords et plans égalité.  
Il semble donc intéressant d’utili-
ser les démarches “RSE” comme un  
cheval de Troie pour développer le 
réflexe égalité dans l’entreprise.

( Le thème de l’égalité profes-
sionnelle a beaucoup bougé ces 
derniers mois. Quel a été l’impact 
sur EGAL’ O CENTRE ? Comment 
jugez-vous ces avancées ?

 Il y a eu beaucoup d’annonces 
durant l’expérimentation, notamment 
au sujet du congé parental. Tout 
cela a été entériné par la promul-
gation de la loi du 4 Août 2014 “pour 
l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes”. Cette nouvelle loi est 
déjà intéressante par son caractère 
global : elle permet des avancées 
sur les inégalités salariales, sur les 
violences, sur la parité, sur la lutte 
contre les stéréotypes, sur la mobili-
sation des hommes... 
Parmi ces innovations, il y a l’interdic-
tion d’accès à la commande publique 
pour les entreprises condamnées 
pour discrimination ou qui refusent 
de mettre en œuvre leurs obligations 
en matière d’égalité professionnelle. 
Cette disposition s’applique aux 
contrats conclus depuis le 1er dé-
cembre 2014 et constitue une véritable 
opportunité pour les pouvoirs publics 
(services de l’Etat et collectivités 
locales) de peser sur le contexte en 
demandant à leurs prestataires et 
sous-traitants de se mettre à jour 
sur le sujet. Encore faut-il le savoir ! 
L’autre nouveauté qui concerne par-
ticulièrement EGAL’ O CENTRE, c’est 
la réforme du congé parental qui a 
pris effet au 1er janvier 2015. 
L’avenir dira si cela a permis de mieux  
impliquer les hommes et si les pro-
messes ont été tenues en terme 
d’ouverture de places en crèche et en 
“toutes petites sections” à l’école (pour 
accueillir les enfants à partir de deux 
ans). 

10/  «Je m’implique dans l’interface avec l’école (réunions, 
convocations, carnet de liaison…), car la scolarité de mes 
enfants m’importe également…» 
«J’assure dès que besoin le trajet A/R de mon (mes) 
enfant(s) pour aller à l’école, à la garderie ou aux activités  
périscolaires, car cela donnera à ma conjointe plus de 
souplesse dans ses horaires…»
«Je m’organise pour permettre à ma conjointe d’assister à 
des réunions, des activités tardives ou sportives, car c’est 
aussi une source d’épanouissement…»
11/  Cf. par exemple la seconde édition de l’étude «famille 
et entreprise» parue en Octobre dernier pour la Maison 
Bleue (entreprise spécialisée dans la gestion et la création 
de crèches pour les entreprises et les collectivités).
12/  «Green-washing» pour l’environnement, «pink-washing» 
pour l’homosexualité...
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Ce qui peut par contre d’ores et déjà  
interroger, ce sont les ambitions  
affichées par la convention tripartite  
signée en avril 2014 entre l’Etat, la 
CAF et Pôle Emploi dans le cadre de 
la nouvelle prestation “PREPARE 13“ 
qui remplace le CLCA. 
D’un côté, cette convention consti-
tue une réponse intéressante à 
plusieurs niveaux : elle entérine la 
nécessité d’avoir une approche mul-
tipartenariale (et donc “systémique”) 
du congé parental et elle propose 
une offre de services qui parait  
appropriée (sensibilisation des “cibles” 
un an avant la fin du congé parental ; 
facilitation du lien à Pôle Emploi pour 
mobiliser les droits à l’orientation et à 
la formation ; passage de relais aux 
acteurs du droit commun selon les 
besoins). 

Mais de l’autre côté, en ne ciblant 
que les bénéficiaires du CLCA ou de 
la PREPARE, elle ne va 
pas assez loin. 
Elle ne va par exemple pas 
permettre de résoudre  
les problématiques de 
deux types de publics 
identifiés comme “ en 
difficulté ” dans le cadre de l’ex-
périmentation : les personnes en  
congé parental d’éducation (CPE) 
qui ne souhaitent pas réintégrer leur 
poste et les publics “ hors champ ”. 

En bref, elle ne permettra ni d’aborder  
le congé parental comme une pro-
blématique de salariat (avec les 
enjeux que cela entraine en termes 
de maintien dans l’emploi, de recon-
version professionnelle et de sen-
sibilisation du système d’acteurs 
- salariés, entreprises, syndicats, 
intermédiaires) ; ni de mobiliser  
directement les acteurs de l’inser-
tion (SIAE) et du social (Conseil  
généraux) pour un accompagne-
ment spécifique des publics qui  
se situent dans “ l’angle mort ” des 
dispositifs.

( Pensez-vous que la dynamique 
EGAL’ O CENTRE peut perdurer ? 

 Le terme “dynamique” est bien 
approprié : l’expérimentation a sus-
cité un élan collectif, des fondations 
sur lesquelles il convient désormais 
de bâtir une stratégie commune. 

EGAL’ O CENTRE a révélé 
des phénomènes in-
soupçonnés sans pour 
autant répondre à tous 
les besoins (faute de 
temps principalement). 
En ce sens, il y a encore 

des marges de progrès et tout justi-
fierait que la mobilisation sur le sujet 
continue en région Centre. 
D’autant que les acteurs au niveau 
régional comme local se déclarent 
intéressés pour aller plus loin. 

Il ne faut pas pour autant continuer 
à travailler avec le même formalisme 
que pendant l’expérimentation. 

L’expérimentation 
a suscité un véri-
table élan collectif 

   13/  PREPARE : Prestation partagée d’éducation de l’enfant.

14



La gouvernance - sans aller jusqu’à 
être une “usine à gaz” - était trop 
chronophage pour perdurer en  
l’absence de moyens dédiés. 

Il est par contre nécessaire de fonc-
tionner dans une logique de subsi-
diarité, pour que chaque action se 
déroule à l’échelle la plus pertinente. 
L’expérimentation a démontré que 
c’est à l’échelle régionale que se 
négocient les partenariats et que 
se débloquent les situations, il faut 
donc conserver cette capacité de 
“facilitation” pour la suite. L’autre 
échelle, c’est celle des territoires. 

Il ne semble pas pertinent de  
continuer de fonctionner au niveau  
des bassins d’emplois : mieux vaut  
remonter à l’échelle départementale  
pour plus de cohérence (périmètre 
d’intervention naturel des services 
de l’Etat, des agences d’Etat, des 
chambres consulaires, des Conseils 
généraux...).

A l’échelle régionale, l’expérimentation 
a permis d’aller encore plus loin dans le 
partenariat entre les services de l’Etat 
(DRDFE, DIRECCTE) et le Conseil Régional.  
On a vu la capacité de ce triumvirat 
à questionner le droit commun en 
concertation avec Pôle Emploi, la CAF, 
les OPCA, et à faire bouger les lignes. 
Cette capacité-là doit être préservée 
sur un mode souple et informel. Sur les 
territoires, les CLE pourraient utilement  
devenir des “réseaux égalité”, sur le 
modèle de ce qui se fait dans l’Indre-
et-Loire. 

Ce fonctionnement permet de se re-
trouver régulièrement pour mettre à 
plat les enjeux liés à l’égalité profes-
sionnelle. Il faudra dans ce cas veiller 
à alimenter les territoires pour que les 
chargées de mission aux droits des 
femmes ne se retrouvent pas seules à 
devoir tout gérer.

Et puis les acteurs de la région Centre 
ont incontestablement des choses 
à apporter à la réflexion nationale. 
Je pense notamment aux avancées 
réalisées sur le congé parental. On 
pourrait imaginer qu’ils participent à 
un “laboratoire d’idées” sur le sujet 
(“Think tank” ou “brain box” pour nos 
amis anglo-saxons).

( Quelles préconisations concrètes 
pouvez-vous formuler à ce stade ?

 Sur le volet “entreprises”, il 
semble nécessaire de développer 
un outil d’observation qui permette 
de donner un “instantané” de l’état 
de la négociation collective sur un 
territoire. Un raisonnement sous 
forme de “baromètres départemen-
taux” (établis avec les UT-DIRECCTE) 
permettrait à chacun (entreprise, 
partenaires sociaux) de situer son 
territoire ou sa branche et le chemin 
qu’il reste à parcourir. Cela consti-
tuerait un bon outil de mobilisation 
y compris pour les organisations  
patronales, et cela permettrait de 
rapprocher les services “accords” et 
les services des inspecteurs du tra-
vail dans chaque UT-DIRECCTE.
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Il faut également “élever le niveau” 
d’appréhension et de compréhen-
sion des enjeux par les acteurs clés 
du système : les inspecteurs du tra-
vail pour qu’ils puissent évaluer la 
qualité des accords sur le fond et les 
membres du COPAREF 14 pour qu’ils 
puissent relayer dans leurs réseaux 
respectifs. 
Côté entreprises, il faut travailler sur 
le “déclencheur”. La coercition ne 
peut suffire, il faut susciter l’adhé-
sion en s’arrimant sur un thème qui 
leur est cher. Celui de la “concilia-
tion des temps” parait pouvoir ras-
sembler les principaux enjeux et 
attentes.
Tout cela doit pouvoir s’accom-
pagner d’un vaste plan de sensi-
bilisation aux enjeux d’égalité et 
aux coûts des inégalités femmes-
hommes. Cette sensibilisation 
doit permettre de lever le déni qui  
entoure ces sujets, de déconstruire 
les stéréotypes et donc de rétablir 
l’équilibre. Il faut également pou-
voir mettre en débat le modèle de 
“vie au travail” que nous souhaitons  
collectivement, femmes et hommes. 
Encore une fois, nul ne nous oblige 
à conserver le modèle dominant 
(masculin) comme référence com-
mune, on doit pouvoir inventer une 
autre manière de faire société.

Sur le volet “congé parental”, là aussi 
il faut continuer à travailler sur l’effet  

“déclencheur” en généralisant la 
prise de conscience du caractère 
potentiellement “fragilisant” de cette 
période de mise à l’écart du marché 
du travail. L’expérimentation montre 
que trois types de publics ont plus 
particulièrement besoin d’un appui 
ciblé : les personnes “hors champ”, 
les jeunes, les personnes en besoin 
de reconversion professionnelle.

Le congé parental doit constituer 
une période de renforcement du pro-
jet professionnel de ces personnes. 
Pour cela, la réforme de la forma-
tion professionnelle initiée en 2014 
constitue un excellent terreau avec 
notamment la mise en place du 
conseil en évolution professionnelle 
(CEP) qui doit s’articuler avec le nou-
veau service public régional d’orien-
tation (SPRO) confié aux Régions.  
Le CEP est un service gratuit, acces-
sible à tout actif (salarié, travailleur 
indépendant, artisan, apprenti, etc.) 
en emploi ou en recherche d’em-
ploi, quel que soit son âge, son sec-
teur d’activité et sa qualification. 
L’objectif du CEP est d’aider la per-
sonne à faire le point sur sa situa-
tion professionnelle, à comprendre 
son environnement professionnel, 
ainsi qu’à se repérer dans l’offre 
de formations et de qualifications  
professionnelles. Cette offre de  
services est souple puisque selon 
les besoins, les personnes bénéfi-

 14/ Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation professionnelle (COPAREF), 
institué par la loi Formation du 5 mars 2014, se substitue à la COPIRE. Il est chargé d’assurer le déploiement des 
politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, 
en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est composé de 10 représentants des organisations profes-
sionnelles d’employeurs et de 10 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau 
national et interprofessionnel.
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cieront d’un accueil in-
dividualisé, de conseils 
personnalisés voire d’un 
accompagnement à la 
mise en oeuvre du projet 
si tel est leur souhait. Au-
tant dire que cette nouvelle offre est 
particulièrement adaptée aux per-
sonnes en congé parental, encore 
faut-il qu’elles soient informées de 
ce nouveau droit.

Plusieurs outils ont été conçus en ce 
sens dans EGAL’ O CENTRE (vadémé-
cum des droits, guides, documen-
taire vidéo) et il s’agit maintenant de 
les diffuser, de les partager, de les 
valoriser auprès des publics comme 
des professionnels. Ici encore il  
faudra raisonner à partir de l’exis-
tant car les moyens ne sont pas  
exponentiels. Par exemple, il parait 
intéressant de réfléchir aux moyens 
de diffuser largement, y compris sur 
les territoires ruraux, le documentaire  
réalisé par l’association “les 2 mé-
moires”. La Région dispose déjà d’un 
outil très intéressant (le “Cinémo-
bile”), qui va à la rencontre des spec-
tateurs dans 46 communes rurales 
réparties sur cinq départements.  
Ce dispositif mobile touche plus de 
40 000 spectateurs par an en région 
Centre, au plus près des territoires : 
c’est une opportunité à ne pas man-
quer.
Comme évoqué précédemment, les 
curseurs ont bougé récemment et 
il s’agit de s’adapter. L’enjeu d’infor-
mation et d’appui aux personnes 
reste entier pour certains publics 
non couverts par la convention  
PREPARE, et il faut continuer les 

efforts en ce sens pour 
que le temps de congé 
parental soit également 
un temps “utile” pour 
le projet professionnel 
afin de réduire le risque 

d’éloignement ou de rupture. Cela 
suppose d’intéresser les personnes  
suffisamment en amont et de leur 
permettre de mobiliser les ressources  
au bon moment (et non pas dans la 
précipitation).

Pour cela, il semble important de 
profiter de la déclinaison régionale 
de la convention PREPARE pour  
négocier avec les partenaires 
(DRDFE, DIRECCTE, Pôle Emploi, CAF, 
Région Centre) la possibilité d’élargir 
les publics cibles pour rester cohé-
rents avec la dynamique engagée 
dans le cadre de l’expérimentation. 
Cela permettrait d’associer des  
acteurs tels que les REAAP (réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompa-
gnement des parents), d’inscrire le 
“congé parental” dans les “schémas 
départementaux des services aux 
familles”, d’associer étroitement les 
travailleurs sociaux des Conseils  
généraux (pour les publics qui ne  
bénéficient d’aucun dispositif congé 
parental). 
La mise en place du nouveau  
“service public régional d’orien-
tation” (SPRO) constitue égale-
ment une opportunité à saisir pour 
sensibiliser les professionnels de 
l’orientation aux réalités du congé 
parental (diffusion du film, du guide, 
ateliers-débats) afin que les publics 
aient accès à leurs droits sans res-
triction.

Le congé paren-
tal doit pouvoir 
constituer une 
période de renfor-
cement du projet 
professionnel
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Au regard du nombre de personnes 
en congé parental qui se situent 
dans l’angle mort des dispositifs de 
droit commun il semble important 
de développer la capacité des struc-
tures d’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE) à intégrer les problé-
matiques de conciliation des temps 
dans leur accompagnement socio-
professionnel, car les freins des per-
sonnes en insertion ne concernent 
pas que les questions de “garde 
d’enfants” mais questionnent éga-
lement la gestion des temps de vie.

Il est enfin nécessaire d’avoir le ré-
flexe “entreprise”. Une partie des 
congés parentaux sont pris par des 
salarié-e-s et il ne faut pas oublier 
ces publics au motif qu’il s’agi-
rait d’un congé parental “sécurisé”. 
EGAL’ O CENTRE montre que nombre 
de personnes en “congé parental 
d’éducation” ne souhaitent pas réin-
tégrer leur poste, principalement 
pour des raisons de pénibilité ou 
d’horaires. Il est donc nécessaire 
d’associer l’entreprise (dans une 
logique de maintien dans l’emploi) 
ou selon les cas d’accompagner 
les besoins de reconversion profes-
sionnelle (en mobilisant les acteurs 
du SPRO/CEP et les réseaux d’aide à 
la création d’entreprises - boutiques 
de gestion et réseaux spécialisés 
dans l’entrepreneuriat féminin). Ici 
encore, il est important de mobili-
ser les partenaires sociaux sur le 
sujet, pour négocier des accords qui 
prennent en compte cette dimen-
sion et pour réaffirmer notamment 
le droit à l’entretien individuel préa-
lable au retour de congé maternité, 

qui doit être systématique. Finale-
ment, il s’agit de replacer le congé 
parental comme un enjeu transver-
sal de négociation collective (sur la 
conciliation des temps, la qualité de 
vie au travail, la GPEC, la pénibilité…).

A propos de la mobilisation des 
hommes, il semble intéressant de 
continuer dans l’esprit d’une plate-
forme internet de mobilisation. Mais 
moins pour demander aux hommes 
de s’engager que pour leur permettre 
de valoriser ce qu’ils font déjà. Cette 
nuance est importante car le fait 
d’enjoindre les hommes à s’enga-
ger a été mal vécu par de nombreux 
hommes qui n’ont finalement pas 
adhéré à l’opération. C’est vrai qu’il 
y a un côté culpabilisant (comme si 
chaque homme était responsable du 
système global d’inégalités), et cela 
a généré plus de repli que d’engage-
ment. En demandant aux hommes 
de valoriser ce qu’ils font déjà pour 
l’égalité, parmi les 20 propositions, 
cela devrait susciter plus d’adhé-
sion, et en creux, ils pourront s’aper-
cevoir par eux-mêmes des éléments 
qu’ils peuvent encore améliorer.

La cible de l’action (impliquer “1000 
pères”) doit également être élargie. 
D’une part parce qu’on est concer-
né par l’égalité femmes-hommes 
même lorsque l’on n’a pas d’enfants, 
et d’autre part car un homme peut 
avoir un conjoint du même sexe. A ce 
sujet, l’opération était certainement 
trop “hétérocentrée” et elle renfor-
çait à son insu les stéréotypes do-
minants (couple hétérosexuel avec 
enfants). 
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C’est le reproche qu’une 
personne a fait et c’est 
intéressant à analyser 
pour la suite car c’est 
bien la question des 
normes et rôles sociaux 
qui se pose. Enfin, il semble à pré-
sent pertinent de positionner ce type 
d’opération dans les stratégies RSE 
des entreprises.

Les hommes doivent rester une cible 
prioritaire des actions pour l’égalité. 
On ne le répètera jamais assez, il y a 
un véritable enjeu à faire évoluer le 
regard qui est porté sur la femme et le 
“féminin”, sur les normes et les rôles 
sociaux. Quand on sait que le monde 
professionnel a été créé par et pour 
les hommes, que ce sont donc logi-
quement les normes “masculines” 
qui y prédominent, et que ce sont 
très majoritairement des hommes 
qui les dirigent, on comprend qu’il 
faut les associer étroitement pour 
faire sauter les verrous (pratiques de 
GRH, perception de la performance, 
culture du présentéisme...). 

Mais l’enjeu consiste aussi à ériger 
l’égalité comme valeur universelle, et 
donc profitable à toutes et à tous. Ce 
raisonnement permet de sortir des 
logiques de discrimination positive et 
de rattrapage qui présentent le risque 
de conserver le “masculin” comme la 
norme à atteindre, sans la remettre 
en cause. Ces normes “masculines” 
doivent être interrogées des deux 
côtés : on sait qu’elles produisent des 
inégalités à l’encontre des femmes et 
qu’à ce titre il faut les modifier, mais 

pourquoi dit-on moins 
souvent qu’elles pro-
duisent également des 
effets néfastes chez les 
hommes ? Le réinvestis-
sement par les hommes 

de la sphère familiale est une des 
clés de l’égalité professionnelle, et 
cela ne signifie pas forcément qu’en 
contrepartie les femmes doivent  
nécessairement adopter le modèle 
de l’investissement professionnel et 
de la carrière. L’enjeu, en résorbant la  
division sexuée et genrée de la  
société, c’est tout simplement que 
femmes et hommes aient une vie 
moins morcelée et donc plus com-
plète. Le bénéfice de l’égalité doit être 
totalement redistribuable entre les  
individus, quel que soit leur sexe.

( En conclusion, peut-on selon 
vous essaimer ou dupliquer EGAL’ 
O CENTRE  sur d’autres territoires, 
à quelles conditions ?

 Comme évoqué précédemment, 
le rêve de tout financeur est de dupli-
quer tel quel des actions qui ont fait 
leurs preuves. Mais nous sommes 
dans la sphère sociale, pas dans un 
laboratoire : on ne peut donc pas 
copier tel quel un dispositif car nous 
n’avons jamais les mêmes condi-
tions (contexte, acteurs, moyens...). 
Par contre, on peut utilement s’en 
inspirer. 
EGAL’ O CENTRE  permet déjà de faire 
passer un message fort aux autres 
territoires : avant de chercher l’inno-
vation à tout prix, le droit commun 
doit s’interroger sur l’accessibilité 

Le risque est de 
conserver le “mas-
culin” comme la 
norme à atteindre, 
sans la remettre en 
cause
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de son offre et de ses services pour 
abaisser le risque d’inégalités de 
traitement. Nous avons vu dans le 
cas du congé parental que le travail 
d’introspection permet de débusquer 
les “non publics” et de rétablir le droit. 
Pour cela, il faut effectuer un rappro-
chement entre services de l’Etat, la 
Région, les organismes publics (CAF, 
Pôle Emploi...) et avoir envie de réaliser 
un “exercice vérité”.
 
EGAL’ O CENTRE  a ensuite montré que 
le thème de la conciliation des temps 
était certainement le plus à même 
de rassembler tous les acteurs (et 
notamment les partenaires sociaux) 
sur les questions de négociation  
collective, de congé parental et de 
mobilisation des hommes. 
C’est vraiment un thème “passerelle” 
qui offre en plus l’occasion aux pou-
voirs publics d’être chefs de file voire 
exemplaires (comme dans le cas de la  
démarche engagée avec le secteur 
de la propreté). Ce type d’initiative 
peut aisément être dupliqué, pourquoi 
pas dans le cadre d’une “année de la 
conciliation des temps” pour mettre 
un véritable coup de projecteur sur le 
sujet.

D’un point de vue très pragmatique, 
plusieurs outils concrets ont été 
créés via EGAL’ O CENTRE  et peuvent 
être réutilisés ailleurs ou servir de 
modèle : c’est le cas du “vadémécum 
des droits”, du guide “congé parental” 
à destination des bénéficiaires (mais 
aussi des entreprises et des profes-
sionnels), du documentaire réalisé par 
“les 2 mémoires” (qui permet de mo-
biliser sur le sujet du congé parental 

et d’engager des débats), des visuels 
de communication... sans oublier la  
plateforme “1000 pères O Centre” qui 
est pour ainsi dire “opensource” et peut 
être transférée du moment qu’elle sert 
un projet en faveur de l’égalité.

Plusieurs éléments de contexte com-
mun doivent permettre aux autres  
régions d’avancer sur le sujet de l’éga-
lité professionnelle : la généralisation 
du SPRO (qui permet de poser la ques-
tion de la prise en compte des besoins 
d’orientation des bénéficiaires du 
congé parental) et la mise en place 
des COPAREF (qui offre l’opportunité 
de rassembler en un même lieu repré-
sentants des salariés et représen-
tants des patrons avec un fort pouvoir 
démultiplicateur). Pour cela, un parte-
nariat étroit entre les services de l’Etat 
et les Conseils régionaux est primor-
dial, et le recours à des opérateurs de 
terrain tels que les CIDFF et les ARACT 
parait incontournable. 

Cerise sur le gâteau, le contexte  
législatif est plus que jamais favorable  
pour faire entrer les entreprises dans 
les enjeux de l’égalité femmes-
hommes. Il faut s’en servir comme 
d’un marchepied plus que comme 
une fin en soi : ce n’est pas par la 
coercition que l’on arrivera à de  
l’égalité concrète. L’égalité profes-
sionnelle ne se satisfera jamais du 
simple respect des dispositions  
légales en la matière, c’est à un  
changement en profondeur que l’on 
peut raisonnablement aspirer et 
pour cela, il faut agir sur les réflexes  
individuels et collectifs.

www.cisame.coop
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