
Les dirigeantescraignent que les quotas nesoient contre-productifs

Entretien

D ans un rapport remis le
8 juillet au ministre des
relations sociales, Xavier

Darcos, Brigitte Grésy, inspectrice
générale des affaires sociales, pro-
pose que la loi impose, d’ici à
six ans, un quota de 40 % de fem-
mesdansles conseils d’administra-
tion des entreprises publiques et
des sociétés cotées en Bourse. Ce
document est le rapport prépara-
toire de la concertation sur l’égali-
té professionnelle qui intervien-
dra à l’automne. Pour Nadine
Morano, la secrétaire d’Etat à la
famille et à la solidarité, « il faudra
bien passer » par les quotas.
Etes-vous favorable à l’instaura-
tion d’un quota de femmes dans
les conseils d’administration?

Parnature, les quotasm’ont tou-
jours choquée, mais ils consti-
tuent un mal nécessaire. Il ne faut
évidemment pas préjuger des
consultations qui seront engagées
à l’automne par Xavier Darcos,
mais je pense sincèrement qu’il
faudra en passer par là. Aujour-
d’hui, il y a moins de 10 % de fem-
mesdansles conseils d’administra-
tions des entreprises du CAC 40. Il
faut donc être plus volontariste ! Il
est toujours difficile, on l’a vu lors
de l’instauration de la parité politi-
que, de dire à un sortant qu’il doit
quitter une instance parce qu’on a
décidé d’y imposer une femme,
mais les choses doivent bouger.
Ce système s’inspire de la parité
politique inscrite dans la Consti-
tution en 1999. Quel bilan en
tirez-vous?

En France, nous sommes enco-
re loin de la parité : l’Assemblée
nationale ne compte que 18,5 % de
femmes, le Sénat 21,8 % ! Mais la loi
sur la parité a permis de transfor-
mer les collectivités locales com-
me les conseils régionaux ou les
communes de plus de 3 500 habi-
tants, grâce à une alternance obli-
gatoire homme-femme dans les
scrutinsde listes. Conseillèrerégio-
nale de Lorraine depuis 2004, j’ap-
précie le fonctionnement de cette
assemblée qui est à l’image de la
population : l’atmosphère y est
plusapaisée etl’ambiance studieu-
se et cordiale.
Que répondez-vous à ceux qui
disent qu’ils ont du mal à trou-
ver des femmes?

Quipeutdirequeleviviern’exis-
te pas ? Les filles ont de meilleurs
résultats scolaires que les garçons
et réussissent mieux leurs études
supérieures qu’eux… A la fin des
années 1990, lorsque l’on a imposé
la parité politique, on disait aussi
que les partis auraient du mal à
trouver des femmes, et ils en ont
trouvé! Les femmes s’intéressent à
la politique, tout comme à leur car-
rière professionnelle, mais aller à
l’Assemblée nationale trois jours
par semaine, assister à des séances
de nuit et avoir des enfants, c’est
très compliqué. Il faut la compré-
hension de son conjoint et le parta-
ge des responsabilités des enfants.

Nous devons donc donner aux
femmes les moyens de concilier
vie familiale et vie professionnelle,
voire vie politique : c’est la condi-
tion même d’une égalité concrète
hommes femmes.

Comment expliquer qu’en l’ab-
sence de contrainte, la féminisa-
tion des instances de décisions
soit si lente?

Le principe des quotas, qu’il
concernelesconseilsd’administra-
tion ou les assemblées politiques,
ne saurait suffire : c’est la place de
la femme dans la société qu’il
convient de faire évoluer, que ce
soit à l’intérieur du couple et de la
famille, bien sûr, mais aussi dans
la vie professionnelle ou sociale.
Des dispositifs existent qui per-
mettentde transformer les menta-
lités : 46 entreprises comprenant
800000 salariés se sont engagées
àtravers un label Egalité,et laChar-
te de la parentalité a été signée par
120 entreprises qui s’engagent à
une meilleure conciliation vie
familiale vie professionnelle, pour
près d’un million de salariés.

Le gouvernement s’est engagé
dans un grand plan de développe-
ment des modes de garde très
diversifiés pour encourager notre
natalité. C’est près de 1,3 milliard
d’euros qui y sera consacré. Car si
la France est championne d’Euro-
pe de la natalité, il faut pour cela
deux conditions : un taux élevé
d’activité des femmes – il dépasse
82 % chez les 25-49 ans – et des
modes de garde développés. Si ces
deux conditions ne sont pas réu-
nies, le taux de natalité est faible,
comme c’est le cas en Allemagne
ou en Italie, où les femmes sont
obligées de choisir entre travail et
maternité.
Nicolas Sarkozy a annoncé en
février une réforme du congé
parental. Où en est-on?

Le Haut Conseil à la famille est
saisi, il devra faire des proposi-
tions au gouvernement. L’enjeu
est important : sur les 580 000
parents qui prennent un congé
parental, seulement 1 % sont des
hommes et près d’un parent sur
deux déclare avoir pris un congé
parental faute d’avoir trouvé un
mode de garde adapté. Je souhaite
que les parents disposent d’une

véritable liberté de choix et qu’il y
ait également un vrai partage des
rôles. Il faut aider les femmes en
congé parental à revenir plus faci-
lement à l’emploi : on constate
que ce congé se révèle trop sou-
vent une trappe à chômage ou un
frein à la carrière des femmes, ce
qui est injuste.

Dans les pays scandinaves, une
partie du congé est perdue si le

père ne le prend pas : c’est une pis-
te qui mérite d’être étudiée. Il faut
que l’éducation des enfants et les
tâches ménagères soient mieux
partagées entre les hommes et les
femmes. L’égalité doit commen-
cer dès l’enfance par l’éducation :
c’estauxmèresàpréparer leshom-
mes de demain. p

Propos recueillis par

Anne Chemin

«JE NE COMPRENDS PAS que l’on
puisse obliger une entreprise privée
à avoir un quota de femmes admi-
nistratrices. Le gouvernement pour-
rait d’abord s’intéresser à ce qui se
passe dans les services publics, dans
les universités en particulier, avant
d’imposer des quotas dans le privé.
En pleine crise économique, ce n’est
vraiment pas le moment!», s’excla-
me Suzanne Berger, américaine,
professeur de sciences politiques
au Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) aux Etats-Unis et
membre du conseil d’administra-
tion de BNP Paribas.

L’instauration de quotas pour
les femmes met mal à l’aise les
intéressées. Certes, le fait qu’elles
ne représentent que 10 % des
administrateurs des entreprises
du CAC 40, selon l’étude publiée,
le 29 juin, par Capitalcom, les
navre. Elles redoutent néanmoins
un système qui pourrait laisser
croire qu’une femme est nommée

parce qu’elle est femme et non
pour ses compétences. « Quand je
travaillais pour IBM, aux Etats-
Unis, et qu’il fallait respecter des
quotas pour les minorités, j’enten-
dais, tous les jours, des petites phra-
ses signifiant que ces nominations
étaient dues à l’application de la
règle des quotas», se souvient
Cathy Kopp, directrice des ressour-
ces humaines d’Accor et membre
du conseil d’administration de
Dexia et de Schneider Electric.

«Le risque serait que, faute de
femmes à des postes de direction et
ayant donc l’expérience nécessaire,
les entreprises proposent aux
actionnaires de nommer des fem-
mes ayant un profil atypique, ce
qui rendrait leur intégration plus
délicate, leur contribution, peut-
être, insuffisante, et serait contre-
productif», redoute Virginie Mor-
gon, membre du directoire d’Eura-
zeo et administratrice d’Accor.

Pour recruter un administra-

teur, les dirigeants piochent en
effet dans leur réseau, ou se font
aider de chasseurs de têtes pour
repérer des présidents ou direc-
teurs généraux (DG) d’autres entre-
prises. Or les femmes ne représen-
tent que 3 % des PDG et 6% des DG
des 539 premières sociétés cotées
françaises, selon le cabinet Gouver-
nance et Structures (G &S).

Visibilité
«La situation évolue. Je côtoie

de plus en plus de femmes qui pro-
gressent dans la hiérarchie et se
rapprochent des comités exécu-
tifs», affirme Mme Morgon. Mais
«beaucoup abandonnent entre 30
et 40 ans, quand elles construisent
leur famille. Or, en France, c’est à
cette période qu’il faut s’accrocher.
Plus que dans les pays anglo-
saxons, qui sont moins normés»,
poursuit Mme Morgon. Cette jeune
femme de 38 ans, mère de trois
enfants de 2, 4 et 6 ans, consacre

aussi du temps aux réseaux,
notamment, de femmes : elle est
administratrice du Women’s
Forum et du club L, un club de fem-
mes influentes. « Au-delà de l’aide
qu’ils procurent, ces réseaux modi-
fient la perception que les autres
ont de vous, vous propulsent, com-
me un courant chaud ascendant,
vers de nouvelles sphères d’influen-
ce, dont les acteurs vous considè-
rent alors comme l’un des leurs»,
explique-t-elle.

Banquière d’affaires chez
Lazard, avant d’être recrutée chez
Eurazeo, elle s’est fait repérer de
dirigeants, qui sont aussi ses
clients. Une visibilité dont ne béné-
ficient pas toutes les professions.
Mais qui n’empêche pas le secteur
banque-assurance d’être celui
ayant le plus faible pourcentage
de femmes administratrices: 6%
selon l’étude G &S.

Mme Kopp participe peu aux
réseaux. Elle fut en revanche mem-

bre de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations (Halde)
et a conduit la négociation sur la
diversité pour le Medef. Plutôt que
des quotas, elle préconise d’instau-
rer « une obligation de progrès, qui
imposerait aux entreprises d’avoir
au moins une femme de plus dans
leur CA, dans les deux ou trois ans,
jusqu’à la parité. Ce qui assurerait
une progression plus naturelle». Et
que, pour pallier le manque de visi-
bilité, « les femmes dirigeantes
puissent signaler quelque part leur
envie de participer à des conseils
d’administration».

Ce qui semble être moins néces-
saire aux Etats-Unis. « Les actions
positives – affirmative action – y
ont fonctionné sans quotas», expli-
que Mme Berger. « Quand une liste
de candidats à un poste ne compor-
te aucune femme, il faut expliquer
pourquoi. Je ne ressens pas cette
attitude en France.» p

Annie Kahn

La Norvège, championne
de la parité

France

Plusieurspersonnalités du PS soutiennent Manuel Valls face à MartineAubry
Le député et maire d’Evry repousse l’«ultimatum» posé, lundi 13juillet, par la première secrétaire du Parti socialiste

LÉA CRESPI POUR « LE MONDE »

En 2003, un ministre conserva-
teur norvégien estime qu’un
«club d’hommes » empêche la
féminisation des instances de
décision des entreprises.
Le gouvernement fait donc
adopter une loi imposant un
quota de 40% de femmes dans
les conseils d’administration
des sociétés anonymes.
En cas de non-respect de ce tex-
te, entré en vigueur en 2004, la
sanction est lourde : la dissolu-
tion. La Norvège a rapidement
féminisé ses conseils d’adminis-
tration : ces instances, qui
comptaient seulement 7% de
femmes avant la loi, en 2003,
en comptaient 40% en 2008.
Cet exemple a inspiré l’Espa-
gne. Le président du gouverne-
ment, José Luis Rodriguez Zapa-
tero, a fait adopter, en 2007, un
texte imposant, d’ici à 2015,
40% de femmes dans les
conseils d’administration des
grandes entreprises.

Parité économique:pour
Mme Morano, les quotas
sontun «malnécessaire»
La secrétaire d’Etat à la famille réagit à l’idée d’imposer
40% de femmes dans les conseils d’administration

E n pressant Manuel Valls de
rentrer dans le rang ou de
quitter le PS, Martine Aubry a

déclenché un effet boomerang.
Soutenu par ses principaux lieute-
nants ainsi que par Laurent Fabius
qui s’est félicité d’un rappel au
« besoin d’unité », l’acte d’autorité
posé par Mme Aubry – destiné à
prendre à témoin les militants sur
le thème de la nécessaire unité du
parti socialiste – a suscité de nom-
breuses réactions en retour.

Manuel Valls, qui a rendu publi-
que mercredi une lettre adressée à

la première secrétaire dénonçant
son « ultimatum » et sa « concep-
tiontrès datéeduparti»,areçul’ap-
pui de plusieurs grands élus ayant
soutenu, à ses côtés, la motion de
Ségolène Royal lors du congrès de
Reims. Gérard Collomb, maire de
Lyon, s’est inquiété que l’on cher-
che « à étouffer le débat ». Jean-
Noël Guérini, président du conseil
général des Bouches-du-Rhône et
hommefort dela puissante fédéra-
tion de ce département, a assuré
« ne pas comprendre [la] lettre »
adressée au maire d’Evry. Proche

delaprésidentede larégionPoitou-
Charentes, Jean-Pierre Mignard
considère que le PS « n’a pas besoin
d’un code de discipline aux armées
ni d’un socialisme réglementaire».

«Réponse disciplinaire»
La mise en demeure adressée

par Mme Aubry a été mal reçue par
les « quadras » du PS, dont M.Valls,
malgré les controverses, est l’un
des chefs de file. Ceux-ci réclament
l’organisation de primaires ouver-
tes aux sympathisants pour dési-
gner le candidat à la présidentielle

de 2012. M. Valls s’est d’ores et déjà
dit prêt à y participer alors qu’Ar-
naud Montebourg, secrétaire
national à la rénovation, menace
de recourir, comme le permettent
les statuts, à un « référendum mili-
tant» pour imposer à Mme Aubry ce
mode de désignation. Pour sa part,
Pierre Moscovici qui a lancé une
pétition sur le même thème – a
déclaré jeudi sur France Info que la
« réponse disciplinaire n’est pas la
bonne » et assuré que « Manuel
Valls va rester au Parti socialiste ».

Ces réactions, qui n’émanent

pas de proches de Manuel Valls,
ressemblent à autant de signaux
adressés à la première secrétaire.
Si personne n’a souhaité remettre
en question son mandat dans la
perspective des élections régiona-
les de mars 2010, la lourde défaite
des élections européennes n’en a
pas moins affaibli son autorité. De
plus, les premiers éléments issus
des travaux engagés dans le cadre
du projet socialiste n’ont pas
convaincu tous les dirigeants que
Mme Aubry disposait d’une vision
claire de la « refondation » qu’elle

préconise. Par ailleurs, la première
secrétaire est confrontée à la diffi-
culté de sortir le PS de son isole-
ment. Son invitation à organiser
« une nouvelle démarche de ras-
semblement» areçu desautres par-
tis de gauche des réponses miti-
gées voire négatives. Mercredi,
Marie-GeorgeBuffet s’estdite «évi-
demment» prête au dialogue mais
la secrétaire nationale du PCF a
ajouté « ne pas percevoir, à l’heure
qu’il est, la clarté nécessaire dans
les positions du parti socialiste ». p

Jean-Michel Normand
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