
La parité?  
ou plutôt l’égalité 
professionnelle?  
si on en parlait… 

 
 

Le poids des chiffres 
  

Le choc des clichés 
 

Nicole ABALLEA  LAM le 3 février 2017 1 



mon parcours.. 

Aujourd’hui IRHC de la FP retraitée et  autoentrepreneure en 
« management public » 

!  CNRS (15 ans en laboratoire, 10 ans DRH en délégation Côte 
d’Azur, 15 ans chargée de mission de la Direction Générale) 

!  Université de Nice Sophia Antipolis (chargée de mission du VPR et 
du Président) 

!  Observatoire de la Côte d’Azur (Direction adjointe :  conduite de la 
mise en place d’un pôle SPU) 

!  Fonctions d’intérêt général :  
!  chargée de mission du DG du CNRS sur la modernisation de 

l’organisme 
!  + de 60 audits de laboratoires 
!  Responsable d’un séminaire de formation des directeurs d’unités et des 

Directeurs scientifiques adjoints à la démarche stratégique (plus de 400 
directeurs et directrices formé-e-s) 

!  chargée de mission de la Mission pour la place des femmes au CNRS 
!  Secrétaire du bureau de PERSAN (association des organismes ESR des 

Alpes maritimes) forte participation au portage du projet de la CoMUE 
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La Parité? Ou l’Egalité 
professionnelle? 

!  bien sûr que cela nous concerne toutes et tous…on ne 
peut qu’en être d’accord.. 

!   mais quel rapport particulier avec la recherche et 
l’enseignement supérieur? 

!  => c’est d’abord un sujet de société 

!  => on le constate mais on voit pas très bien ce qu’on 
peut faire.. 

!  => on sait que le gouvernement actuel s’est lancé dans 
des actions ..plus ou moins bien médiatisées…mais 
quels effets? 

!  et plus brutalement… qu’est-ce que cela peut changer 
dans notre milieu professionnel?.. 
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Mieux comprendre.. 
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Quelques chiffres … 
En France 

!  dans les EPST et les établissements d’enseignement supérieur  : 

=> 41 % des maîtres-ses de conférences et des chargé-e-s de recherche 
sont des femmes,  

=> 35 % des chercheur-e-s sont des femmes (pour information, ce chiffre 
descend à 20 % dans la recherche privée).  

⇒  20 % des postes des professeur-e-s et des directeurs/trices de recherche 
sont occupés par des femmes.  

Au niveau européen 

 La part des femmes dans la population de chercheurs au niveau 
européen est de 33 %.  

     Pour la France, ce chiffre descend à 27 % (recherches publique et privée 
confondues). 
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Eléments de contexte national : part de femmes 

! Source: MESR-DGESIP DGRI-SIES Note d’information du 13 avril 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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C’est aussi la répartition 
qui parle.. 
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  Chiffres au 31 décembre 2013 
Copyright Graines d’Octets tiré de La parité dans les métiers du CNRS 2013 

Part des femmes parmi les personnels permanents : 
  plafond de verre et relative stagnation 
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32,1%        38,4%        30,2%        21,5%        9,4%         8,7% 

 CR : 37,1% DR : 27,1% 

60,7%       65,6%       55,1%       47,5%       31,0% 

 T : 65,0% I : 44,5% 

Cherch : 32,9% IT : 50,5% 
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Chercheurs et chercheuses CNRS : pyramide des âges 

En 2013 : 34,9% des chercheuses sont DR tandis que 46,1% des chercheurs sont DR 

  Chiffres au 31 décembre 2013 
Copyright Graines d’Octets tiré de La parité dans les métiers du CNRS 2013 
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Personnels chercheurs : des disparités selon les sections d’évaluation 

Données au 31 décembre 2013 
Copyright Graines d’Octets tiré de La parité dans les métiers du CNRS 2013 
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Personnels IT : des disparités selon les BAP 



Pourquoi et que faire? 
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Le pourquoi d’abord 

!  1) une étude commandée par le CNRS et menée 
de façon extérieure sur le sujet par une équipe 
universitaire de sociologues.. 

!  2) des études sur les stéréotypes 

=> Nous permettent de mieux comprendre les 
mécanismes et de regarder autrement les choses.. 

Nicole ABALLEA  LAM le 3 février 2017 13 



14 

Affiner notre compréhension des mécanismes en jeu 
afin de trouver des leviers d’action 

! Une étude appelée « Etude Stravia » 
(du nom du cabinet de consultance qui a réalisé 
l’étude) 
sur la prise en compte du genre dans les carrières 
au CNRS  
 
commanditée par la DRH et la Mission pour la 
place des femmes  
 
réalisée en 2008/2009 
(sur des données statistiques de décembre 2007) 



Etude du Cabinet STRAVIA pour la Mission pour la place des femmes au CNRS (2008-2009) 
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Questionnements 

!   Les disparités observées entres les femmes et les 
hommes au CNRS relèvent-elles de la discrimination? 

    

!   Quels sont les mécanismes observés ? 

  

!   Quelles sont les potentialités de changement ? 

!   A quel(s) niveau(x) se situent-elles? 

 



Périmètre 
 
•  Chercheur-e-s et IT 
 
•  Processus RH analysés : 
–  recrutement et promotion, 
–  mobilité, 
–  formation, 
–  conditions de travail 
 
 

Sources 
 
Données chiffrées et 
indicateurs élaborés par la 
DRH + traitement statistique 
   
Entretiens avec les acteurs 
des process RH 
 
Entretiens avec des membres 
du Comité National  
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Méthodologie 



Chercheur-e-s  
 
Une différence de vitesse des carrières 
pour l’accès au corps des DR : l’exercice de simulation de carrière se 
déroulant à la même vitesse pour les hommes ou les femmes fait 
apparaître un déficit de carrière des femmes de 310 (analyse synchronique) 
•  les données :  3214 hommes et 1078 femmes  
•  les projections par simulation : 1464 femmes 
 
Comment expliquer ces différences de carrière ? 
•  différence de structure des âges : les femmes entrent plus tard 
•  un décalage d’âge à l’entrée dans les corps de CR et de DR 
•  les femmes sont moins nombreuses que les hommes à se présenter au 
concours DR2 
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Des constats 



 Ingénieur-e-s et technicien-ne-s 
 
•  Pas de différence constatée de carrière entre les femmes et les hommes 
au sein d’un même corps sauf pour le corps des IR qui présente des 
différences très semblables à celles qui sont observées dans les corps des 
chercheurs 
 
•  Des différences importantes selon les BAP 
 
•  Tous corps confondus, les carrières des IT font apparaître statistiquement 
des inégalités de carrière entre les femmes et les hommes. La source des 
inégalités observées est à rechercher dans la progression entre les corps 
en cours de carrière, celle-ci étant plus rapide pour les hommes que pour 
les femmes. 
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Des constats  



Un modèle dominant masculin, qui ne se dit pas comme tel 
•  disponibilité totale (psychique, physique, idée de vocation), 
•  sens politique (travail relationnel, constitution et entretien de réseaux), 
•  goût du pouvoir (ambition, ego, leadership). 
 
Ce modèle d’exercice de métier est défini comme neutre. 
 
Il s’oppose à un autre modèle, identifié comme féminin : 

•  conciliation des temps privé et professionnel, 
•  sérieux et application dans le travail, 
•  diplomatie et responsabilité. 
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Mise en évidence d’un modèle professionnel dominant et 

unique  
 



 
« La présence de ce modèle fait effet au travers des règles, des 
procédures et des critères de promotion mais aussi des pratiques 
quotidiennes et des décisions individuelles » 
 
Si bien que le respect de ces normes, tout en poursuivant les 
finalités scientifiques de l’établissement, contribue à la production 
d’inégalités de carrière entre les hommes et les femmes 
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Un modèle professionnel dominant et 

unique 
 



Ces  « modèles » sous-jacents produisent  
 
•  un ensemble de micro-mécanismes de différenciation entre 
hommes et femmes difficilement observables 
  
•  mais qui, cumulés, 

•  produisent de manière indirecte 

•  des écarts très importants entre les situations professionnelles 
des hommes et des femmes 
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Un processus de micro-mécanismes 
déterminant 



Discrimination indirecte : 
 
   - L’application de la même règle à des situations différentes 
 
« Aux fins du principe de l’égalité de traitement [..], une discrimination 
indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de 
personnes d’un sexe… » 
 
 
(Source : Directive 97/80/CE du Conseil de l’Europe du 15 décembre 1997)  
Adaptation au droit communautaire dans le droit français : Art.  L 1132-1 code du Travail Loi du 27 mai 2008 
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Mise en évidence d’une discrimination « indirecte » 



•  Essentialiste  
Des différenciations « naturelles » de comportement entre les hommes et les femmes 
 
•  Sociétale  
Des causes vues comme exogènes au CNRS, relevant de l’héritage d’une organisation 
sociale et d’arrangements conjugaux 
 
•  Organisationnelle  
Des différenciations inévitables liées à l’organisation du travail de la recherche 
 

Ces différents registres de justifications s’accordent sur le fait de légitimer et de rendre 
inéluctable l’alternative qui se pose aux femmes :  

• se conformer au modèle dominant en en payant le prix  

• ou se satisfaire d’une carrière amoindrie liée à une vie personnelle «accaparante» 

Nous sommes là au cœur des stéréotypes sociaux 
concernant la place des femmes en sciences  
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Le rapport STRAVIA fournit une typologie des justifications 
issues des entretiens 



24 

Sciences et stéréotypes sociaux 
de genre 

 
Catherine Thinus-Blanc* 

Directrice de Recherche émérite au CNRS 
UMR 6146: Laboratoire de Psychologie Cognitive 
Equipe « Comportement & Contexte »  

Pascal Huguet (DR), Isabelle Régner (MCF) 
CNRS & Université d�Aix-Marseille I 

 

*Experte pour la Mission pour la place des femmes au CNRS 

*Experte extérieure, Mission pour la Parité et la lutte contre les Discriminations, MIPADI 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

catherine.thinus-blanc@univ-amu.fr 
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L’influence des stéréotypes sociaux 

Stéréotypes sociaux: 

Croyances partagées, à des degrés divers, à propos de certaines 
catégories ou de certains groupes sociaux (e.g. hommes/femmes; 
blancs/noirs). 

 

Une idée très répandue dans nos sociétés: 

L’infériorité intrinsèque des femmes (et des filles) relativement 
aux hommes (et aux garçons) en mathématiques et plus 
largement dans les disciplines scientifiques et techniques. 



Qu’en est-il ? 
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Ces stéréotypes sociaux induisent un phénomène 
appelé la « menace du stéréotype » (MS) dont les 
effets peuvent être délétères. 
 
" Baisse de performance des individus lorsqu’ils 
peuvent craindre de confirmer – à leurs propres 
yeux ou aux yeux d’autrui – un stéréotype négatif 
ciblant leur groupe d’appartenance.  

        « Stereotype Threat » 
 
  Refs: Steele (1997) Am. Psych. 
  Steele & Aronson (1995) JPSP 

Claude Steele (Stanford University, 
maintenant à UC Berkeley) 
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Menace du stéréotype 
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Effet de la menace du stéréotype (MS)  

Tâche reliée 
au stéréotype 

(test de maths difficile, 
Audition,…) 

Peur de 
confirmer  

le stéréotype 

Diminution des 
performances 

• # des pensées  
interférentes 
•  $ de la capacité 
de  
la mémoire de 
travail qui 
 permet de 
résoudre une  
« tâche » difficile 



29 

En situation de classe...  

454 élèves de 6ème et 5ème (plusieurs niveaux de réussite 
ou d’échec),  223 filles et 231 garçons. 
 
Chaque classe était divisée en 2 groupes mixtes. 
Enfants installés individuellement à des tables séparées. 
 
Présentation de la « figure de Rey » 
1’30 pour la phase d’encodage et 5 ’ pour le rappel. 
 
A un groupe, on disait que c’était un test de géométrie, 
à l’autre groupe on disait que c’était un jeu de dessin. 
 

HUGUET, P., & REGNER, I. (2007). Journal of Educational Psychology 
 



Jeu de dessin Test de géométrie ou 

Figure adaptée de la figure complexe de Rey-Osterrieth 
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Elèves de 6ème / 5ème  
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Groupes mixtes (6ème/5ème) 
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HUGUET, P., & REGNER, I. (2007). Journal of Educational Psychology 



On retrouve des résultats tout à fait similaires dans les écoles d’ingénieur-e-s 
(test de raisonnement logique difficile). 
Un groupe était dans la situation standard où rien de particulier n’est indiqué. 
A l’autre groupe, on a dit au préalable : « On n’observe pas de différences de 
performances entre les garçons et les filles à ce test » (falsification) 
	

Régner, Smeding, Gimmig, Thinus-Blanc, Monteil, & Huguet, 2010, Psychological Research 
 

0,76 

0,78 

0,8 

0,82 

0,84 

0,86 

0,88 

0,9 

Standard Falsification 

Femmes 

Hommes 
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Groupes mixtes (école d’ingénieur-e-s) 
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Groupes mixtes (étude princeps) 
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… et également chez des étudiants (garçons et filles) de l’Université de Stanford 
suivant un cursus de Mathématiques de haut niveau, soumis à une série de 
tests mathématiques très difficiles. 
Pour l’un des groupes : condition standard, habituelle, d’évaluation. 
Pour l’autre groupe (falsification) il était dit : « On n’observe pas de différences 
de performances entre les garçons et les filles » 
	

Spencer, Quinn, & Steele (1999), JESP 



 
 
 

Donc 
 

les compétences sont comparables dès lors que la 
menace du stéréotype est neutralisée 
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Et par ailleurs 
 

Avons-nous des stéréotypes selon lesquels les 
femmes seraient moins douées en Sciences que les 

hommes mais plus douées en Lettres? 
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Test d’associations implicites 

Pour répondre à cette question, il faut s’interroger 
sur la force des associations entre ces différentes 
catégories : 



 
 
 

Un test en ligne 
 

monté par une équipe de scientifiques américains 
  

évalue la force des associations 
implicites entre ces catégories 
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La force des associations implicites chez ces 
populations «tout venant» est liée aux pourcentages 
de femmes engagées dans des filières scientifiques : 
 
=> plus le degré de stéréotypie implicite est faible, plus 
il y a de femmes qui s’engagent dans ces carrières! 
 
 
Forte influence de l’environnement culturel 
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Résultats de Nosek et al., PNAS, 2009, 106, no. 26, 
10593-10597  

•  500,000 participant-e-s en ligne 

•  36 pays 



But : Tester la présence des stéréotypes de genre chez les membres du 
Comité National 
 
 Les conclusions de l’étude, qui s’appuie sur l’IAT, montrent : 

-La présence d’un stéréotype défavorable aux femmes. Indétectable dans les 
réponses explicites, ce stéréotype traverse l’ensemble des sections du Comité 
National. Plus fort chez les hommes que chez les femmes, mais repérable dans les 
deux groupes de sexe, avec une tendance moins marquée chez les femmes dans 
les sciences dites dures. 

-La stéréotypie implicite oriente les explications des personnels pour rendre compte 
de la sous-représentation des femmes dans les sciences dites dures. Plus les 
hommes sont stéréotypés au niveau implicite, plus ils minimisent la discrimination 
envers les femmes en tant que facteur explicatif et pointent des différences de 
volonté et de capacité entre les deux sexes.  

-Quant aux femmes, paradoxalement, plus elles sont stéréotypées au niveau 
implicite, et plus elles sont enclines a dénoncer la discrimination envers leur propre 
groupe de sexe. 
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Etude conduite par l’équipe de Pascal Huguet (DR CNRS) en 
2010-2011 

(avec l’accord du Président du CNRS, du président de la CPCN, et à l’initiative de la MPDF) 
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Un site web intéressant 

https://implicit.harvard.edu/implicit/ 

ou bien 

« project implicit » dans moteur de recherche 

 

•  Cliquer sur « guest » (ne pas s’enregistrer) 

•  Cliquer sur  

•  Choisir « genre-science » 

 

Dans la version anglaise seulement, voir aussi le test  « gender-career » 

NB: inutile de répondre à toutes les questions annexes si vous ne le souhaitez pas 



“Science faculty’s subtle gender biases favor male students” 
Corinne A. Moss-Racusinab, John F. Dovidiob, Victoria L. Brescollc, Mark J. Grahamad and Jo Handelsmana1 

aDepartment of Molecular, Cellular and Developmental Biology, bDepartment of Psychology, cSchool of 
Management, and dDepartment of Psychiatry, Yale University, New Haven, CT 06520  
Edited* by Shirley Tilghman, Princeton University, Princeton, NJ, and approved August 21, 2012 (received for 
review July 2, 2012)  
PNAS 109 (41), September 17 (2012) 16395-16396; doi:10.1073/iti4112109 
http://www.pnas.org/content/early/2012/09/14/1211286109.full.pdf+html   
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Comment peuvent se traduire ces stéréotypes implicites ? Un 
exemple récent 

•  Le CV d’un-e étudiant-e de 22 ans souhaitant rejoindre 
une équipe de recherche d’une université américaine a 
été soumis à l’évaluation de 127 professeurs, hommes et 
femmes en physique, chimie ou biologie, séparés en deux 
groupes mixtes. On leur demande d’évaluer la 
compétence de l’étudiant-e, l’intérêt de le/la recruter, de 
le/la faire bénéficier d’une formation (mentorat), et le 
soutien financier accordé. 

 

•  Pour un groupe de professeurs, le CV reçu porte un 
prénom masculin (John), pour l’autre groupe (mixte), 
c’est un prénom féminin (Jennifer). 
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Evaluations par les professeurs en fonction du sexe indiqué sur le CV 
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Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & Handelsman, PNAS, 2012 
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Salaire en fonction du sexe indiqué sur le CV 
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Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & Handelsman, PNAS, 2012 
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Donc…. 

!  Ne pas confondre compétence et performance 

 

!  Performances cognitives en réalité peu dissociables de leurs 
contextes sociaux et culturels de production 

 

!  La désaffection des femmes pour les filières scientifiques et 
pour des secteurs très « masculins », les retards de carrière, 
etc. pourraient être au moins partiellement attribués à des 
stéréotypes culturels qui agissent à notre insu (hommes et 
femmes) et génèrent inconsciemment des phénomènes 
d’autocensure chez les femmes 

!  Ces stéréotypes peuvent affecter tout le monde, non seulement 
les candidat-e-s, mais aussi les membres des jurys, décideurs, 
etc. dans leur façon d’évaluer les candidat-e-s, et cela même 
de façon involontaire et inconsciente 
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Que faire ? 

Les données issues de la recherche fondamentale mettent en évidence l’efficacité de 
certaines stratégies, et ces outils peuvent être transmis aux intéressé-e-s par les 
responsables : 

!  La connaissance de la MS peut en réduire les effets délétères  

!  Auto-affirmation positive : se focaliser sur ses points forts, ses valeurs 

!  Accent mis sur les modèles de réussite au sein du groupe (modèles féminins) 

!  L’ordre de passation des « tests » ou ce qui va précéder l’épreuve (concours…) 

!  Conscience de l’appartenance à une communauté (organisme, lycée...) 
d’excellence 

!  Se focaliser davantage sur l’intérêt d’améliorer ses compétences que sur la 
performance et sur la crainte de faire des erreurs (pensée positive) 

En bref, il s’agit de renforcer l’estime de soi par différents moyens afin d’être moins  vulnérable 
à l’impact du stress généré par la menace du stéréotype 

+ Informer les membres du Comité National et autres instances d’évaluation 
s’agissant des stéréotypes de genre et des biais d’évaluation auxquels ces 
constructions culturelles et sociales peuvent conduire, en particulier au moment des 
recrutements et des promotions 

 



Comment agir? 
!  Les études en expliquant les mécanismes donnent 

des réponses 

!  Exemples :  conclusion des études sur les 
stéréotypes, plans d’action, accords en entreprises 
sur la parité 

!  De nombreux organismes se sont engagés dans des 
démarches semblables depuis des dizaines 
d’années 

!  L’Europe soutient et sollicite ces démarches si 
l’engagement est concret 
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Exemple : le Plan d’action du CNRS 

Ligne conductrice :  

!  Mobiliser en même temps tous les acteurs et actrices : 
de la direction aux membres des laboratoires et services 

!  Conduire de petites actions concrètes et cumulées 
réparties en 4 grands axes : 
!  Implication des dirigeants 

!  Agir sur la structure organisationnelle 

!  Agir sur les progressions de carrière 

!  Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie  
personnelle 

!  évaluer 

Nicole ABALLEA  LAM le 3 février 2017 47 
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 Plan d’action pour l’égalité 
        
 professionnelle F-H au CNRS 

Agir sur la 
structure  
organisationnelle 

        Agir sur les 
progressions de 
carrière 

Favoriser 
l’équilibre 
vie perso – 
vie pro 

Impliquer les  
dirigeant-e-s 

Répartition H/F dans les 
instances 

Re
cru

ter
 

de
s 

fem
me

s 

Mobilités 

Livret Parité 
Fiches d’indicateurs 
Composition sexuée labo 
Etudes 

          Actions vers viviers 
          Modèles féminins 
         Accès au concours pour 
         femmes enceintes 
        Visibilité offres contrats, 
        doctoraux/post-doc  
               Promouvoir 
      la mixité 

     
    Oratrices colloques 
     
    Développer réseaux 
 
    Base de données 
    d’expertes 

 
  Prévenir et traiter le 
  harcèlement sexuel 

 
       Formations auprès des DU, directions,   
      délégations, jurys de recrutement et 
      promotion, nouveaux entrants, etc. 
 
Manuel d’aide à l’action (dont communication) 
      Modules e-learning 
     Théâtre interactif      

Etat des 
lieux 
égalité  

Promotions 

Paternité 

Comité STRIDE 

Loi Sauvadet  

Président-e-s 
de jurys 
 
Elections 
professionnelles 

                Entretiens  
           pré/post-maternité 
      Critère d’accueil en   
   délégation CNRS des E-C 
        Chercheur-e-s  
         invité-e-s 

            Modes        
            d’attribution 
           des distinctions 
 
      Répartition égalitaire 
      des primes 
 Nominations aux postes  
     de responsabilité 

 

            Télétravail 

Répartition H/F des 
activités de laboratoire  

  Encourager les  
Femmes à se présenter 
 
Mentorat ciblé et dével-
loppement professionnel 
 
       Entretiens de    
       déroulement de  
               carrière 

Informer sur 
Procédures 
d’avancement 

Prendre en compte les 
interruptions de carrière 
dans l’évaluation 

Retour des jurys  sur 
promotions  

Aide à recherche 
d’emploi conjoint-e 

Assouplissement de 
l’obligation de 
mobilité 

         Dispositifs 
         d’aide 
 
Prise en charge des 
frais de garde liés 
aux déplacements 
professionnels  

Aides au logement 
(e.g. familles 
monoparentales) 

Information dispositifs 
d’aménagement 
 
Charte du temps 

Congé paternité 

Investissement des pères 
dans sphère familiale 

                 L’égalité 
     professionnelle 

                 affichée comme priorité 
 
       Démultiplier le portage 
       des actions au sein de 
       l’établissement 
 
Soutien aux recherches 
 sur le genre 
 
    Chronique 
    « Vie du labo » 

  
*Action priorisée 
déjà démarrée 
 
 

*Action priorisée 
à démarrer 

 
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article651  



Un  contexte favorable 
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Priorité 1 : Promouvoir l’égalité professionnelle F-H au CNRS 

•  Une priorité du CNRS, inscrite dans son contrat d’objectifs avec l’Etat : 
plan d’action pour l’égalité professionnelle femmes-hommes adopté par 
l’établissement  

•  Une priorité au niveau national : plusieurs lois, réglementations, accords 
et chartes, concernant la fonction publique et l’enseignement supérieur et 
la recherche depuis 2012, qui intègrent des dispositions relatives à 
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes 

•  Une priorité au niveau européen : l’égalité F-H et la prise en compte du 
genre dans les contenus de recherche constituent une des 5 priorités de 
l’Espace Européen de la Recherche, un critère transversal dans H2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-
issues/gender_en.htm 

      ainsi qu’un axe fort de la démarche de Recherche et d’Innovation 
      Responsables (RRI) portée par la Commission européenne 
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Une priorité nationale 

•  Loi du 12 mars 2012 (Sauvadet) : Cible de 40% de femmes (dès 2015) dans les jurys 
de recrutement et de promotion, nominations aux conseils d’administration et   aux 
emplois supérieurs, télétravail 

•  Après la Loi du 6 août 2012, circulaire sur le traitement du harcèlement sexuel dans 
les établissements publics relevant du MESR (25 novembre 2012) 

•  Plan d’action égalité du MESR produit dans le cadre du comité interministériel aux 
droits des femmes et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, publié 
en décembre 2012 + Feuille de route 2014 & Feuille de route 2015 à venir 

•  Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes co-signée par le MESR,       le 
MDDF et les trois Conférences (CPU, CDEFI, CGE) le 28 janvier 2013 

•  Protocole d’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique signé le 8 mars 2013  + Circulaire d’application publiée le 8 juillet 
2013 + Arrêté du 23 décembre 2013 (contenu des bilans sociaux) + Décret du 27 
décembre 2013 (rapport annuel de situation comparée F-H) 

•  Loi du 22 juillet 2013 relative à l’ESR 

•  Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 



Un mouvement engagé dans 
les écoles.. 

!  Formation des enseignants 

!  Des inspecteurs 

!  Suivi par les Rectorats 

Nicole ABALLEA  LAM le 3 février 2017 52 



Que peut-on en  attendre? 

!  en plus du bien-être et d’une justice que l’on ne 
peut que souhaiter 

!  =>une plus grande excellence professionnelle en 
alliant des compétences très complémentaires 

!  =>la diversité des modèles professionnels 
d’excellence 
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