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27 septembre 2021 
 

Egalité professionnelles femmes/hommes dans l’ESS : 
une dynamique positive, des actions concrètes mais encore une 

marge de progrès importante 
  
L’UDES a organisé le 21 septembre 
2021, au ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance, une 
webconférence sur le thème « Egalité 
professionnelle femmes / hommes 
dans l’ESS : des ambitions aux actes ». 
A cette occasion experts, employeurs 
de l’ESS et représentants de branche 
sont intervenus afin de faire un point 
de situation dans les secteurs et 
entreprises de l’ESS mais aussi de 
s’inspirer de témoignages et de 
bonnes pratiques participant à l’amélioration de la situation dans les structures. Elisabeth Moréno,  
Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des 
chances et Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale solidaire et 
responsable, sont également intervenues en ouverture et clôture de la manifestation Télécharger 
le programme ici 
 
Des inégalités persistantes  

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes représente encore aujourd’hui un défi majeur 
pour les entreprises, dont celles de l’économie sociale et solidaire. Pour preuve, l’écart de salaire entre 
femmes et hommes est de 24% en France (il est de 23% dans les entreprises de l’ESS).  

Lors de la table ronde d’introduction, Hélène Furnon, cheffe du service des droits des femmes et de 
l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, 
a souligné que la crise avait exacerbé les inégalités entre les femmes et les hommes, ces dernières ayant 
assumé en grande majorité la charge du travail domestique. Elles sont d’ailleurs plus nombreuses que les 
hommes à ne pas avoir repris le travail après la crise. 

Les entreprises de l’ESS n’échappent aux inégalités. Très féminisée – elles comptent 69% de femmes 
salariées – elles sont marquées par un plafond de verre très présent - seulement 56% de cadres féminins, 
45 % de femmes membres de conseils d’administration et 37 % de femmes présidentes – et une mixité 
encore difficile dans certains métiers et secteurs.  

Conscients des enjeux liés cette problématique, employeurs et branches de l’économie sociale et solidaire 
ont engagé différentes actions ces dernières années pour proposer des solutions. 
 
Le dialogue social, un levier puissant pour passer à l’action 

L’ESS se montre plus volontariste que d’autres secteurs sur la question de l’égalité professionnelle 
femmes/hommes. Sébastien Darrigrand, Directeur général de l’UDES, a ainsi rappelé que l’Union avait 
négocié et signé en 2015 avec l’ensemble des organisations syndicales de salariés un accord 
multiprofessionnel sur le sujet. « Nous comptons une croissance de 110 % des accords d’égalité femmes-
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hommes dans les entreprises de notre secteur contre 50 % seulement dans celles du secteur marchand, 
dont 5 % dans des structures de moins de 50 salariés. Dans l’ESS, on négocie plus qu’ailleurs » souligne 
le Directeur général. 
 
Des actions pour favoriser la mixité 

Plusieurs secteurs de l’ESS sont particulièrement touchés par la non-mixité de leurs métiers. C’est 
notamment le cas dans l’aide et les soins à domicile où les femmes représentent 95% des effectifs. Lyse 
Peyrouset, directrice de l'ADMR des Dolmens (Ille-et-Vilaine) en témoigne « En 2015, l'inspection du 
travail a alerté notre structure sur la question de la diversité. À l'époque, sur cent salariés, nous comptions 
2 % d'hommes. ». Accompagnée par la DIRECCTE, elle lance alors une réflexion associant un 
représentant du personnel afin d’attirer plus d’hommes. « Nous avons par exemple arrêté de genrer les 
offres d'emploi en ne les mettant plus au féminin. Nous avons aussi porté une plus grande attention aux 
conditions de travail. » L’association compte aujourd’hui 7% d’hommes. Si le chemin semble encore long 
– réticence des usagers à se faire accompagner par des hommes, temps partiel, fractionnement des 
temps de travail, … - l’enjeu est identifié et la dynamique enclenchée.  
 
La manifestation s’est terminée sur le témoignage de Catherine Touvrey, Directrice générale d’Harmonie 
Mutuelle, qui a partagé son expérience et est revenue sur son parcours professionnel et sur ses 
convictions de femme dirigeante de l’ESS. 
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Pour en savoir plus sur cette webconférence   

 
 

 
Retrouvez la synthèse détaillée des échanges ESS : « Une 
surreprésentation des femmes sauf aux postes d’encadrement et 
de direction » de News Tank RH 
 

« Les entreprises de nombreux secteurs de l’ESS connaissent une forte proportion de femmes dans 
leur effectif, mais un plafond de verre reste présent et freine l’accession des femmes aux postes 
d’encadrement et de direction, mais aussi au sein de la gouvernance de nos entreprises », déclare 
Marie-Pierre Le Breton, vice-présidente de l’Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, 
présidente de l’Association nationale des employeurs de la mutualité (Anem), lors d’une web 
conférence sur le thème : « Égalité professionnelle femmes/hommes dans l’ESS : des ambitions aux 
actes » organisée le 21/09/2021. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur cette question 
au sein des branches de l’Udes et des entreprises, et leur permettre de s’inspirer de témoignages et de 
bonnes pratiques participant à l’amélioration de la situation dans les entreprises. […] Cliquez ici pour 
accéder à l’intégralité de l’article et bénéficiez d’un accès découverte à News Tank RH 

 
 

 
Pour (re)voir les échanges, rendez-vous sur la chaine Youtube de 
l’UDES pour le replay de la manifestation.  

 
Ressources complémentaires   

- Le guide pratique de l’UDES  « pour passer de la conviction à l’action »  
- La plaquette «Etat des lieux de l’égalité femmes/hommes dans l’économie sociale et 

solidaire » de l’Observatoire national de l’ESS 
- L’Observatoire de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS  
- Le communiqué de presse de l’UDES 

 
 

 

 Retrouvez toutes les informations de l’UDES sur www.udes.fr 

https://rh.newstank.fr/article/view/229314/ess-surrepresentation-femmes-sauf-postes-encadrement-direction-udes.html
https://rh.newstank.fr/article/view/229314/ess-surrepresentation-femmes-sauf-postes-encadrement-direction-udes.html
https://rh.newstank.fr/article/view/229314/ess-surrepresentation-femmes-sauf-postes-encadrement-direction-udes.html
https://rh.newstank.fr/directory/organisation/5437/union-employeurs-economie-sociale-solidaire-udes.html
https://rh.newstank.fr/article/view/229314/ess-surrepresentation-femmes-sauf-postes-encadrement-direction-udes.html
https://rh.newstank.fr/article/view/229314/ess-surrepresentation-femmes-sauf-postes-encadrement-direction-udes.html
https://www.youtube.com/watch?v=DAJLyy_6D9k
https://www.youtube.com/watch?v=DAJLyy_6D9k
https://www.udes.fr/outilsguides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/actu2/plaquetteegaliteinteractive.pdf
https://ess-france.org/media/client/gridfichier/actu2/plaquetteegaliteinteractive.pdf
https://ess-france.org/fr/dossiers-thematiques/observatoire-de-legalite-femmes-hommes-dans-less
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers_attaches/8._communique_de_presse_udes_webconference_egalite_professionnelle.pdf
http://www.udes.fr/
https://rh.newstank.fr/home

