
L’Observatoire de la Mixité publie son livre vert :

« 6 mesures concrètes pour accélérer la mixité en entreprise »

Les bénéfices de la Mixité ne sont plus à prouver pour l’entreprise, ses collaboratrices et collaborateurs. Et

pourtant, le chemin semble encore long !

Ainsi, alors que les initiatives pour encourager la Mixité se multiplient, que le gouvernement fait de l’égalité

professionnelle une grande cause nationale et que la Commission européenne présente tout juste son plan

d’actions pour une égalité salariale femmes / hommes dans les 2 ans, une certaine lassitude dans les entreprises

accompagne des indicateurs au orange / rouge.

Comment se fait-il par exemple que dans les 100 plus grandes sociétés européennes, les Comités Exécutifs soient

encore composés à 89% d'hommes ? Des processus inadaptés à l'inclusion des femmes (recrutement, âge de

sélection des hauts potentiels, etc.), des résistances au changement chez les hommes et chez les femmes elles-

mêmes expliquent pour partie cette stagnation. Mais il faut aussi se pencher sur les détails de la mise en œuvre

réelle de ces « mesures Mixité », qui, quand ils ne sont pas suffisamment définis, peuvent mener à des erreurs

d'application puis à des effets contre-productifs.

Comment stimuler l’action ? L’Observatoire de la Mixité identifie 6 mesures concrètes, clés pour aider les

entreprises à accélérer la Mixité en entreprise, en France et à l’international.
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Ces 6 mesures - estimées les plus efficaces et à mettre en œuvre ENSEMBLE - sont rassemblées dans un livre

vert, une boite à outils pratique, à partager largement. Ouvert à toute contribution et retour d’expérience des

entreprises, des organisation salariales et patronales, des salariés et du grand public, il se développera et

s’améliorera dans les prochains mois.

Le livre vert est le fruit de 18 mois d’échanges et débats au sein de l’OMix, rassemblant 7 grandes entreprises -

Carrefour, Crédit Mutuel Arkéa, ENGIE, Legrand, Sanofi, Sodexo, SUEZ - et 17 expertes et experts de la

Mixité. Au fil des actualités, d’une veille approfondie et de partages d’expériences, les membres de l’OMix ont

analysé les points d’accord, les blocages et leurs impacts pour co-construire ces 6 mesures concrètes.

3 grands points de blocage :

▪ Un trop grand nombre de solutions destinées

à faire progresser la mixité face auxquelles la

direction a du mal à distinguer les mesures

efficaces des « mesurettes » ;

▪ L'absence d'une boite à outils efficace

permettant de mettre en place les bonnes

pratique ;

▪ Le manque d'un plan d'action simple, lisible

pour les collaboratrices et collaborateurs,

comptant un nombre de mesures limitées.

6 mesures efficaces pour accélérer la Mixité :

#1 Présenter un engagement fort de la direction

#2 Opérer un changement durable de culture, vers

une culture de l’inclusion

#3 Prendre en compte la différence entre les cycles

de carrière féminins et masculins

#4 Fixer des objectifs Mixité individuels précis et

ambitieux

#5 Partager le tableau de bord des indicateurs

Mixité

#6 Généraliser l’usage d’un langage inclusif

6 mesures pour dépasser les blocages et accélérer la Mixité
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#1 Présenter un engagement fort de la

direction

Cette mesure est une clé de succès essentielle, une

« condition sine qua non », reconnue nécessaire

dans plusieurs études (Women Matter 2016 /

McKinsey & Company, Women Empowerement

Principles). Toutes les entreprises se classant dans

les premières des classements Mixité bénéficient de

l’engagement fort et d’une attitude positive de la

direction générale. Cela stimule les équipes

managériales, légitime les actions menées en interne

et motive les équipes vers des objectifs précis.

Cela peut se traduire dans différentes réalités :

l’exemplarité avant tout, l’intégration à la stratégie et à

son déploiement opérationnel, la nomination d’un

membre du top management dédié, la

formation/sensibilisation de la direction, prises de

parole, communication sur le lien entre Mixité et

performance, l’allocation d’un budget, etc.

Pourquoi ces 6 mesures ? Comment les adopter ?

#2 Opérer un changement durable de

culture, vers une culture de l’inclusion

Le développement d’une culture d’inclusion à tous les

niveaux de l’entreprise, intergénérationnelle et

encouragée par les fonctions RH, est le ciment d’une

réussite durable. À travers des valeurs de

bienveillance, d’accueil et d’inclusion, et une

sensibilisation régulière vers une meilleure

compréhension et intégration personnelle, l’entreprise

opère un travail de fond vertueux.

Concrètement, l’OMix propose un plan de

sensibilisation à la Mixité, concertée (direction

générale, RH, communication, syndicats…) et

méthodique (format durable, original, largement

communiqué, s’appuyant sur des référents internes,

suivis dans les enquêtes internes, non culpabilisateur),

autour de 3 thématiques prioritaires : les

justifications de la Mixité (éthique, performance,

RSE), les stéréotypes / biais de genre et les

modèles inspirants féminins et masculins.

#3 Prendre en compte la différence

entre les cycles de carrière féminins et

masculins

Dans les process RH et opérationnels, les différences

de cycles de carrière entre les femmes et les

hommes (dues aux maternités en particulier)

doivent être intégrées car elles pèsent très

concrètement et mécaniquement sur la capacité des

femmes à progresser.

L’OMix préconise bien sûr une sensibilisation accrue

des fonctions RH et managériales mais aussi une

évolution même des process RH (fiches de postes,

critères « haut potentiel », etc.). Par exemple,

l’élargissement de la fourchette d’âge des hauts-

potentiels prenant en compte la maternité, l’adaptation

des horaires de travail et de réunions, ou encore des

fiches de postes pour les positions les plus élevées et

« tremplins », etc. Cela passe également par une

analyse précise et à long terme de la part des

femmes dans la hiérarchie et un accompagnement

adapté, en particulier au plus près des fonctions de

leadership. Le numérique peut faciliter grandement

l’aménagement des temps de travail.

#4 Fixer des objectifs Mixité individuels

précis et ambitieux dans 3 grands

domaines

On ne progresse vraiment qu’avec un cap et sur ce

que l’on mesure… 26 entreprises du CAC 40 intègrent

désormais des indicateurs environnementaux, sociaux

et sociétaux dans la rémunération variable de leurs

dirigeantes et dirigeants, alors qu’elles n’étaient que 6

il y 10 ans.

L’OMix propose que la Mixité fasse systématiquement

partie de ces critères – à adapter selon le niveau de

maturité de la culture de l’organisation – toujours

avec un objectif chiffré, daté et qualifié : taux de

mixité dans les nominations, hauts potentiels, etc. Plus

il sera précis, plus il sera efficace pour passer à

l’étape suivante.

Selon le degré de maturité de l‘entreprise,

l’indexation des bonus sur l’atteinte de ces

objectifs permet souvent d’avancer plus rapidement.

L’intégralité du livre vert, avec des indicateurs, références, outils et exemples pratiques, est 

disponible sur : www.capitalisme-responsable.com/observatoire-de-la-mixite

Chacune des 7 entreprises partenaires y partage son expérience sur les mesures proposées. 

Chacune et chacun est invité à partager ses remarques et suggestions en ligne. 

http://www.capitalisme-responsable.com/observatoire-de-la-mixite


7 Groupes Partenaires Pionniers :

#5 Partager le tableau de bord des

indicateurs Mixité

À l’image du Palmarès Ethics & Boards et de l’indice

Zimmermann, qui donnent une indication précise de la

situation des entreprises cotées en matière de Mixité,

des « indices internes » sont nécessaires. Un tableau

de bord bien construit devient un réel outil de

pilotage managérial. Le partage de ces données en

interne accompagne la prise de conscience et la

sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs,

permet la comparaison positive ainsi que la

valorisation des meilleures pratiques.

L’OMix propose de concentrer l’attention sur 3

domaines prioritaires : les viviers de talents (hauts

potentiels et « futurs leaders »), les Comités

Exécutifs et de Direction (part de femmes, par types

de fonctions, métiers, localisation…), la mobilité et

l'évolution (part de femmes dans les promotions,

recrutements, expatriation…). L’objet de cette mesure

est de permettre une communication inclusive des

indicateurs, progressive, accessible, présente dans les

baromètres internes et la documentation

institutionnelle.

#6 Généraliser l’usage d’un langage

inclusif

La communication interpersonnelle pèse un poids

considérable dans l’inconscient collectif et trouble les

relations au travail : manque d’exemplarité dans le

langage véhiculant des stéréotypes, banalisation des

actes et propos sexistes, et parfois une dévaluation

inconsciente de la place de la femme dans le monde

du travail.

L’OMix, à force d’exemples parlants et concrets,

propose plusieurs actions simples et pratiques

pour guider les entreprises vers un langage plus

inclusif : féminiser les titres de fonction, préférer le

terme « Mixité » à « féminisation », éviter les formules

infantilisantes / standardisées pour désigner une

femme, bannir les expressions négatives liées à la

parentalité ou générant des stéréotypes, valoriser les

compétences avant le sexe, etc.

Le langage inclusif, pour pouvoir s’imprégner de la

culture de l’entreprise, doit être utilisé de manière

exemplaire à tous les niveaux et à travers les

publications de l’entreprise.

L’Observatoire de la Mixité est un Think & Do Tank de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) qui vise à

accompagner et promouvoir un progrès durable de l’équilibre Homme-Femme.

L’Observatoire de la Mixité
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L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche appliquée à l’Entreprise sur la pensée

intégrée et responsable. Organisation indépendante et non génératrice de profit, l’Institut conçoit, pilote et anime

des groupes de travail entre dirigeants d’entreprises, membres de la société civile et experts de Place. Ceux-ci

souhaitent faire avancer ensemble les entreprises, les investisseurs et plus globalement la communauté financière

vers une pensée plus intégrée, plus responsable et plus durable.

Sa gouvernance est constituée i) d’un Conseil d’Administration, instance décisionnelle qui rassemble 10 dirigeantes

et dirigeants d’entreprises, ii) d’un Collège des Experts, instance consultative et force de proposition de 26

personnalités interdisciplinaires, et iii) d’un Bureau, instance de pilotage. Il rassemble 4 Think & Do Tanks actifs et 4

évènements de Place sur des thématiques relatives à l’objectif de l’Institut. L’ICR compte, à ce jour, plus de 150

membres. Il adhère aux principes du Global Compact.
Contact

Virginie de Capèle 

Tél. : 06 07 06 74 82 

E-mail : vdecapele@institutcr.com

L’Institut du Capitalisme Responsable

@Institut_CR

Institut du Capitalisme Responsable

http://www.capitalisme-responsable.com/observatoire-de-la-mixite/
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Comité d’orientation - 17 expertes et experts Mixité :

Michel Landel – Parrain de l’OMix – Directeur Général

de Sodexo

Caroline de La Marnierre – Co-pilote de l’OMix – DG-

Fondatrice de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR)

Marie-Christine Mahéas – Coordinatrice de l’OMix –
Head of Bus. Dvpt chez SilverRail Technologies, Livre

« Mixité, quand les hommes s’engagent » (Eyrolles 2015)

Isabelle Calvez
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