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L'égalité est l'affaire de tous, inscrite dans notre 
Constitution comme dans la Déclaration universelle 
des droits de l'Homme.

La charte nationale de CHANTIER école y fait 
également référence dans son article 1 : "Priorité 
aux personnes. L’action menée n’a de sens en elle-
même. Elle ne prend son sens que vis-à-vis des 
personnes pour qui elle est organisée. Celles-ci 
sont au cœur de la démarche. La prise en compte 
dans une même action de publics différents est 
souvent en elle-même un outil de progression et 
d’insertion". 

L'association CHANTIER école édite ce nouveau 
guide repères, fruit de la réflexion collective des 
membres du groupe de travail national. 

Le groupe a travaillé autour de 4 objectifs pour 
réaliser ce guide repères : 

 déconstruire les préjugés et stéréotypes sur les 
métiers dits masculins ou féminins

 repérer les obligations légales des ACI en 
matière d'égalité Femmes-Hommes

 interroger l'opportunité de développement de 
l'emploi féminin dans le contexte de croissance 
des emplois verts

 valoriser les bonnes pratiques du réseau 
CHANTIER école en matière d'égalité Femmes-
Hommes.

"La force de ce guide est de s'appuyer sur le 
terrain, sur notre expérience quotidienne dans 
nos structures sur toute la France. Le sujet est 
difficile, sensible, et nous nous sommes retrouvés 
confrontés à nos différentes représentations. 
Notre objectif, à travers ce guide, est que 
nos questionnements deviennent support de 
discussion pour nos collègues des chantiers. Il ne 
s'agit pas de donner des recettes, mais d'amener 
une équipe à se poser les bonnes questions pour 
très concrètement garantir l'égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes, et progresser 
vers plus de mixité dans les équipes".

Les membres du groupe de travail national

Précision grammaticale féminin / masculin / neutre. 
Afin de faciliter la lecture du guide, lorsque nous parlons, par exemple, des 
salariés, nous évoquons tant les femmes que les hommes concernés par ce 
statut, le neutre se déclinant comme le masculin dans la grammaire française. 
Pour autant, dans certains cas, la féminisation des noms est obligatoire (lors 
du recrutement par exemple).

Introduction

"Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes 
de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal 
pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens 
de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des 
syndicats pour la défense de ses intérêts".

Article 23  -  Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948)
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Introduction

Telles sont les interrogations à la base de 
ce guide, conçu par et pour des acteurs 
des chantiers d'insertion. L'intuition de 
départ est qu'une meilleure approche de 
l'égalité entre les femmes et les hommes,  
et des relations basées sur le respect et 
le professionnalisme sont les ingrédients 
pour des chantiers répondant mieux aux 
objectifs d'efficacité économique, sociale 
et environnementale. 

L'introduction  pose un état des lieux de 
la mixité femmes-hommes, le cadre légal 
et le repérage des freins rencontrés sur 
le sujet.

Reprenant les 5 fonctions principales dé-
finies par CHANTIER école, (employeur,  
production, formation, accompagne-
ment, développement local et partena-
rial) les 5 chapitres suivants déclinent les 
réflexions et les actions à mener par les 
équipes et leurs partenaires. 

Dans les chapitres, des bulles illustrent 
les stéréotypes à dépasser, les situations 
critiques à résoudre. Les objectifs à at-
teindre, les procédures à mettre en place 
pour les atteindre, ou les freins à lever 
sont complétés par des rappels de la loi. 

Enfin, de nombreuses paroles d'acteurs 
nous guident vers des solutions très 
concrètes pour améliorer l'égalité des 
chances. Elles illustrent aussi les bénéfices 
de la mixité.

Un lexique, en fin de guide, donne les 
principales définitions utiles, et une bi-
bliographie indique les sources et res-
sources utiles pour aller plus loin sur le 
thème de l'égalité entre les femmes et les 
hommes.

La mixité femmes-hommes semble un idéal difficile à atteindre dans les chantiers 
d'insertion. Pourquoi ? 

Comment progresser vers une égalité des chances pour tous, femmes et hommes ? 
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L’égalité professionnelle Femmes-Hommes en France

Les avancées de ces 30 dernières années placent la France dans 
une situation singulière :

 Fort taux de fécondité (2,02 enfants par femme)

 Fort taux d'activité féminine (en 2007, 47 % des travailleurs 
sont des femmes)

Et pourtant, les évolutions récentes sont alarmantes :

 L'activité féminine ne progresse plus depuis les années 90

 Les emplois féminins restent concentrés dans certaines 
familles professionnelles

 Les femmes sont surreprésentées dans les emplois non 
qualifiés

 Le chômage des femmes est supérieur à celui des hommes

 Les temps partiels concernent majoritairement les femmes

 Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes 
persistent

Source : Rapport sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 
Brigitte GRÉSY, Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2009 

L'égalité professionnelle Femmes-Hommes dans les 
chantiers d'insertion

Les statistiques sont éloquentes sur les chantiers d'insertion. 
Pour les administrateurs : 

 Les présidents sont plus souvent des hommes (83 %) que 
des femmes (17 %).

Pour les salariés permanents : 

 les femmes sont surreprésentées au niveau de 
l'accompagnement social et professionnel et sur le pôle 
administratif

 les hommes sont surreprésentés au niveau de 
l'encadrement technique 

 les hommes sont surreprésentés sur les postes de direction 
(30 % de femmes, 70 % d’hommes)

Pour les salariés en insertion : 

 les hommes représentent en général 75 % des effectifs 
contre 25 % pour les femmes

Source : Base de données des adhérents CHANTIER école, chiffres de 2009 

L'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail, et jusque sur les chantiers 
d'insertion, est entravée par des stéréotypes 
entraînant des mécanismes de reproduction des 
inégalités et de production de discriminations.

L’égalité professionnelle Femmes-Hommes  : état des lieux
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Le cadre de la loi

Égalité professionnelle : que dit la loi ?

L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans 
le travail implique le respect de plusieurs principes par l’em-
ployeur :

 interdictions de pratiquer des discriminations en matière 
d’embauche

 absence de différenciation en matière de rémunération 
et de déroulement de carrière

 obligations vis-à-vis des représentants du personnel 
(élaboration d’un rapport écrit et négociation)

 information des salariés et candidats à l’embauche et 
mise en place de mesures de prévention du harcèlement 
sexuel dans l’entreprise

Des recours et sanctions civiles et pénales sont prévus en 
cas de non-respect de l’égalité hommes-femmes.

Source : http://www.travail-solidarite.gouv.fr

La loi s'appuie sur la négociation

Parce que l'égalité est bien l'affaire de tous, la loi française 
impose aux employeurs de négocier sur l'égalité profession-
nelle. Sur la base d'un diagnostic de sa situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes, la direction doit 
faire des propositions qui seront discutées avec le comité 
d'entreprise ou les délégués du personnel. 

La négociation porte tant sur les objectifs à atteindre que 
sur les mesures à prendre pour les atteindre dans les do-
maines de :

 l'accès à l'emploi (recrutement) 

 l'accès à la formation 

 les conditions de travail et d'emploi (notamment le 
temps partiel)

Égalité, mixité, pourquoi ? 

Tout projet de transformation des pratiques d'une structure, visant à garantir l'égalité de traitement et 
à valoriser la mixité des équipes, nécessite que le sens des actions entreprises soit identifié par tous, en 
interne comme en externe. Autrement dit, il est nécessaire que chacun des acteurs puisse repérer une plus-
value aux objectifs affichés : un bénéfice humain, éthique, social, managérial, technique, légal, économique, 
qualitatif, d’image,… À vous de définir celui qui vous motive le plus.

Mais au-delà du sens donné par chaque structure selon son contexte, ses valeurs et son projet, la promotion 
de l'égalité est fondée sur le respect de la loi.
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Les freins à la mixité

  Les freins liés à l'image des 
chantiers d’insertion  

Les freins à la mixité sont également liés à 
l'image des chantiers d'insertion :

•	 méconnaissance des activités techniques 
des ACI par les prescripteurs

•	 mauvaise définition des chantiers et des 
métiers supports 

•	 défaut de communication des chantiers 
sur leurs valeurs, notamment en 
matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes.

 
Les freins liés aux contraintes 
spécifiques au secteur de 
l’insertion  

Le dernier type de frein identifié est lié 
aux contraintes spécifiques au secteur de 
l'insertion : 

•	 des raisons techniques (aménagement 
des locaux dans les petites structures) 

•	 des raisons administratives liées au 
financement

•	 la pression exercée par les rendements et 
les résultats chiffrés en matière de taux 
de retour à l'emploi est défavorable à 
l'emploi des femmes sur les ACI car elles 
ont plus de mal à trouver un emploi en 
sortant d'un chantier.

Parfois certains chantiers ont été construits 
sur un besoin spécifique d’emploi féminin, 
avec des financements ciblés, et n’ont pas 
modifié leur recrutement ensuite. 

Enfin, il existe une tendance historique, qui 
n'est pas propre au secteur de l'insertion, 
à considérer comme moins importante 
l'insertion professionnelle des femmes.

Alors que les lois garantissent l'égalité formelle entre tous et que les acteurs sont conscients des 
intérêts pour tous de l'égalité des chances, où se situent donc les blocages qui empêchent d'accéder 
à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes ?

  Les freins liés aux représentations et préjugés 
de genre 

Les freins les plus forts sont liés aux représentations, aux 
préjugés, et aux stéréotypes qui déteignent sur les intitulés 
de postes comme sur les représentations féminines ou 
masculines associées à certains métiers ou secteurs d’activité. 

Les freins peuvent également provenir des personnes 
elles-mêmes, qui ont du mal à se projeter vers des métiers 
traditionnellement masculins ou féminins. 

Les images renforcent cette difficulté en véhiculant des 
représentations de femmes secrétaires, infirmières, mais pas 
maçonnes ou chefs de chantier.

Les structures d'insertion reproduisent les stéréotypes de 
genre. Elles accueillent ou orientent plus facilement les 
femmes ou les hommes en fonction de leur activité, et 
certaines équipes craignent la mixité : des risques sont évoqués 
en matière de cohésion d'équipe, de pénibilité, d’image, de 
perspective d’insertion professionnelle,...

Enfin, les prescripteurs ne dirigent pas volontiers les femmes 
vers certains chantiers d'insertion, leurs propres préjugés, 
cumulés à ceux véhiculés par les chantiers ne les y incitant 
pas.

On peut repérer 3 grandes catégories de freins 
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Le chantier-école est fondé à partir d’un projet associatif ou d'un projet de structure. Les 
responsables sont des employeurs spécifiques d’insertion. En ce qui concerne l'égalité 
professionnelle et la mixité, cette fonction interroge les responsables dans leurs choix 
politiques et managériaux et dans leurs obligations légales.

Le chantier-école : un employeur respectueux du droit du travail 

      FONCTION EMPLOYEUR

Projets associatif et d'insertion

L'affirmation de l'égalité comme valeur de l'association
Le projet associatif ou de structure est l'occasion pour les porteurs d'ACI d'affirmer leurs 
valeurs et d'évaluer leur application dans la réalité du fonctionnement quotidien.

"Les hommes ont bien davantage à gagner dans une société plus égalitaire. Il ne 
s'agit pas d'un jeu à somme nulle. Le renforcement du rôle des femmes n'aboutit 
pas à l'affaiblissement de la position des hommes. Bien au contraire". 

Conseil de l'Europe, 28 novembre 2008.

Le projet associatif est la formulation 
de la raison d’être de la structure, son 
objet. Il explicite les finalités à long 
terme poursuivies par la structure. Il est 
lié aux valeurs humaines et politiques 
portées par les personnes qui constituent 
la structure. 

Le projet d’insertion, c’est la traduction 
de l’objet de la SIAE dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle, 
son plan d’action. L’égalité des chances 
comme valeur de la structure doit 
trouver sa déclinaison opérationnelle et 
les moyens appropriés. 

La mixité peut être une des valeurs défendues dans le projet associatif et un plan d’action du projet 
d’insertion. L’un et l’autre doivent être questionnés et évalués régulièrement.

Entrer dans une démarche d'évolution des pratiques pour garantir l'égalité entre les femmes et les 
hommes et favoriser la mixité dans sa structure ne s’improvise pas et doit s’inscrire dans le temps.

Afficher 
les valeurs d'égalité 

Femmes-Hommes dans 

notre projet associatif ?

Inutile puisque tout le 

monde est d'accord... 

Il y a des métiers 

féminins et des métiers 

masculins, c'est 
ainsi 

depuis la nuit des 

temps, que voulez-vous 

y faire
?
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Le chantier-école : un employeur respectueux du droit du travail 

En revisitant notre projet associatif nous avons souhaité intégrer la volonté de l’égalité femmes-hommes dans les valeurs que nous défendons. En effet sur notre territoire, les femmes sont sensiblement plus concernées par la précarité et, à l’origine, le chantier a été pensé pour les femmes. Même si notre support de travail est plus typiquement féminin, il nous apparaissait important de constituer des équipes mixtes. Ce sujet a donné l’occasion aux administrateurs d’échanger avec les permanents sur les actions qu’ils pourraient mener pour accueillir plus d’hommes sur le chantier. 

Jean-Pierre,  président, chantier entretien du linge.

La convention collective des ACI

Lors de la prochaine application de la convention collective des ACI élaborée par le Synesi 
(SYndicat National des Employeurs Spécifiques d'Insertion), les instances de représentation 
du personnel vont permettre d’impliquer les salariés hommes et femmes. C’est une occasion 
pour favoriser une mixité dans ces instances.

Dans les structures de moins de 50 salariés est mise en place une instance destinée à 
l’ensemble du personnel, tous contrats confondus, dénommée ISCT (Instance de Santé et 
Conditions de Travail), telle que décrite dans l’accord spécifique y afférent du 17/6/2010. 

Source : convention collective des ateliers et chantiers d’insertion - accord libertés et 
dialogue social du 7/7/2010

Le Synesi a signé avec ses partenaires la charte de la diversité, texte d'engagement proposé 
à la signature de tout employeur qui condamne les discriminations dans le domaine de 
l'emploi et décide d'œuvrer en faveur de la diversité. L’objectif est de lutter contre toutes les 
discriminations dans les procédures de recrutement et d’évolution professionnelle." 

Voir Syninfo octobre 2010 sur www.synesi.org

Le respect du cadre légal

Le règlement intérieur doit être affiché. Il doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement 
moral et sexuel et ne peut contenir de proposition discriminatoire.

Sont obligatoirement affichés également : 
•	 les	coordonnées	de	la	Halde
•	 les	dispositions	relatives	à	la	lutte	contre	les	

discriminations (articles 225-1 à 225-4 du 
Code pénal)

•	 les	 dispositions	 relatives	 à	 la	 lutte	 contre	
le harcèlement moral et sexuel (articles 
L1152-1 à L1152-6 du Code du travail relatifs 
au harcèlement moral et L1153-1 à L1153-6 
relatifs au harcèlement sexuel)

•	 les	 dispositions	 relatives	 à	 l'égalité	
professionnelle entre les femmes et les 
hommes (articles L1141-2 à L1146-3 du Code 
du travail relatifs à l'égalité professionnelle 
professionnelle et articles L3221-1 à L3221-7 
relatifs à l'égalité de rémunération)

FONCTION EMPLOYEUR
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Vers une politique de recrutement non 
discriminatoire

Le recrutement est un point essentiel de toute politique d'égalité 
professionnelle. 

Dans les ACI, pour mener une réflexion sur le recrutement des salariés 
permanents et en parcours d’insertion il est nécessaire de :
•	 commencer	par	un	état	des	lieux	de	l'emploi	et	des	éventuels	écarts	

entre les femmes et les hommes, en matière de nombre, de salaire, 
de profil de poste,... 

•	 poursuivre	 par	 un	 repérage	 des	 freins	 éventuels	 à	 la	 mixité	 ou	 à	
l'égalité 

•	 puis	tenter	de	mettre	en	place	des	mesures	correctives

Vous pouvez pour cela :
•	 organiser	une	réunion	sur	ce	thème	pour	partager	les	constats	avec	

l’équipe
•	 avec	 une	 analyse	 partagée,	 définir	 une	 volonté	 d’évolution,	 des	

actions concrètes et des modalités d’évaluation. 
•	 nommer	une	personne	(volontaire)	de	l’équipe,	référent	de	cet	axe	

de travail

Le chantier-école : un employeur respectueux du droit du travail 

La volonté de mixité passe par le recrutement et la 
formation  des permanents 

Les responsables des structures qui ont le souci de faire évoluer la mixité 
ne peuvent faire l’impasse de montrer l’exemple en ce qui concerne le 
recrutement des permanents.

 "Depuis que nous avons embauché une femme comme 

encadrante technique sur le chantier bâtiment, les 

autres encadrants (tous des hommes) ont changé 

leur comportement. Ils ont dû la soutenir lors de son 

intégration dans les équipes masculines".
 Alain, directeur, chantier BTP

État des lieux : le rapport de situation comparée

Un état des lieux annuel est prévu par la loi : le RSC (Rapport de la 
situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation 
des femmes et des hommes). Son objectif premier est d'identifier les 
éventuels écarts entre les femmes et les hommes par une lecture croisée 
d'indicateurs sexués. Le RSC est donc un outil de mesure des inégalités 
professionnelles. Son second objectif est d'analyser les causes directes 
et indirectes des écarts, et enfin, son troisième objectif est de recenser 
les actions passées et à venir en vue d'assurer l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

La réalisation d'un tel rapport est considérée par le législateur comme 
un préalable à l'obligation de négocier et un support à la négociation. 
Un guide de réalisation du RSC est accessible en ligne à l'adresse : http://
www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_RSC_aout_2008.pdf

Les indicateurs du Rapport de situation comparée (pour les entreprises 
de moins de 300 salariés) sont : les effectifs, le nombre d'embauches, 
le nombre moyen d'heures de formation par salarié et par an, le type 
de contrat, le nombre de promotions dans l'année, la durée du travail, 
l'âge moyen, l'ancienneté moyenne, les rémunérations.

FONCTION EMPLOYEUR
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Quelques pistes pour aller vers l'égalité 

La mise en place d'une politique de recrutement non discriminatoire se 
base donc sur le repérage des spécificités de la structure afin de mettre 
en œuvre des actions de correction. Ces actions peuvent concerner : 

•	 la	remise	à	plat	des	procédures	de	recrutement	
•	 la	fixation	d'objectifs	et	leur	suivi
•	 la	formation	ou	la	sensibilisation	des	acteurs	du	recrutement	(et	

plus largement des équipes qui devront intégrer les nouveaux 
embauchés). Celles-ci sont les premiers types d'action à mettre 
en place lorsque les freins à la mixité sont perçus comme liés aux 
préjugés et aux stéréotypes des acteurs. Ce guide peut en être le 
support.

La féminisation ou masculinisation des noms de métiers est un 
impératif pour permettre aux femmes de se projeter dans des métiers 
traditionnellement masculins ou aux hommes de se projeter dans des 
métiers traditionnellement féminins. 

Mais la féminisation ou masculinisation des noms de métiers ne 
suffit pas toujours : une redéfinition des postes de travail est parfois 
nécessaire lorsque le caractère sexué de la tâche est mis en avant. 
Cette redéfinition doit aborder l'évaluation des compétences et les 
conditions de travail dans le but de s'adresser aux femmes comme aux 
hommes.

Un guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, 
grades et fonctions est accessible en ligne : http://lesrapports.
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994001174/0000.pdf

"Notre atelier linge permet à des personnes ayant de 

faibles capacités physiques d’avoir un travail, car il n’y 

a pas de port de charge et nous avons adapté les plans 

de travail aux difficultés des personnes. Cependant, 

nous avions des difficultés à employer des hommes 

sur ce chantier. J’ai organisé avec l’encadrante 

technique une visite de l’atelier au référent IAE Cap 

emploi pour qu’il ait une vision juste du poste. Nous 

avons ensemble construit une fiche de poste qui est 

communiquée à l’ensemble de l’équipe Cap emploi. 

Depuis 2 ans nous avons 1/3 de l’effectif masculin". 

Joëlle, conseillère en insertion professionnelle,                

traitement du linge

Le chantier-école : un employeur respectueux du droit du travail 

FONCTION EMPLOYEUR

"Il n’est pas toujours facile de se façonner une petite place dans cet 
univers masculin. De se faire respecter en tant que femme. Mais 
avec le temps et à force de persévérance, les mentalités changent. 
J’ai été soutenue par la direction, mes collègues et surtout par 
deux autres encadrants qui m’ont aidée et soutenue durant ces 2 
ans. Plus on apprend, plus on est capable. Donc, on est accepté et 
apprécié". 

Clarisse, encadrante technique, chantier BTP
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Rédaction de l'offre d'emploi (ou présentation de l'emploi en 
réunion d'information)

L'offre d'emploi ou petite annonce est règlementée pour interdire toute considération 
d'âge, de sexe, d'origine... Le non-respect de ces impératifs de non-discrimination 
fait prendre un risque juridique à la structure. 

Les emplois dans les ACI sont parfois présentés oralement, lors de réunions 
d'information sur la structure. 

Que cette présentation s'adresse aux prescripteurs ou aux bénéficiaires potentiels, le 
discours est beaucoup plus difficile à contrôler que la petite annonce ! La présentation 
neutre du poste, du point de vue du genre, c'est à dire l'absence de référence sexuée 
associée au poste proposé, est un impératif pour développer la mixité.

“J'organise une fois par mois une information collective où sont conviés les demandeurs d'emploi candidats pour un poste en insertion et les partenaires. L'objectif de cette réunion est d'expliquer les missions et le fonctionnement de l'ACI. Aujourd'hui, sensibilisée sur la question de la mixité dans les équipes d'un chantier d'insertion et l'absence de parité dans nos équipes, j'axe beaucoup plus sur l'activité support du chantier, sur l'outil d'insertion que cela représente, en insistant sur le fait que l'activité principale est la peinture et que celle-ci est accessible à tous, hommes et femmes ! Depuis ce changement de discours, nous avons des femmes qui postulent à ces postes et les partenaires orientent plus de femmes...” 
Haffeda, responsable insertion, second œuvre bâtiment

Le chantier école : un employeur respectueux du droit du travail 

La sélection des candidats, quelques conseils 

•	 opérer	 une	 justification	 trans-
parente des choix de recrute-
ment 
•	 Dans une équipe au préalable 
non mixte, il peut être impor-
tant de recruter simultanément 2 
hommes ou 2 femmes selon le cas 
afin de ne pas laisser un homme 
seul au milieu d'un groupe de 
femmes ou inversement

•	 s'interdire de poser certaines 
questions spécifiquement aux 
femmes : soit les questions ne 
sont pas posées car inutiles au re-
crutement, soit elles sont posées 
aux hommes comme aux femmes 
•	 Des actions positives peuvent 
permettre un rééquilibrage en 
favorisant les candidatures fémi-
nines à compétence égale

Les actions positives ne peuvent intervenir que de façon temporaire, pour 
remédier à une inégalité de fait, et uniquement en faveur des femmes.  

Article L1142-4 du Code du travail

FONCTION EMPLOYEUR
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Le chantier-école : un employeur respectueux du droit du travail 

FONCTION EMPLOYEUR
Articulation vie professionnelle - vie familiale : 
un pas de plus vers l'égalité des chances

Quelques pistes pour les chantiers :
•	 mener	 une	 réflexion	 sur	

l'organisation du travail et du 
temps de travail au sein de 
l'association 

•	 avoir	la	même	politique	en	matière	
de temps partiel pour les hommes 
et pour les femmes 

•	 assurer	les	mêmes	augmentations	
salariales et les mêmes 
progressions de carrière aux 
personnes en congé maternité, en 
congé parental ou à temps partiel 

•	 favoriser	 la	 prise	 du	 congé	 de	
paternité, et la prise d'un congé 
parental par les pères 

•	 organiser	 le	 congé	 maternité,	
paternité ou parental de façon 
à ne pas pénaliser l'évolution de 
carrière 

•	 faciliter	 le	 retour	après	un	 congé	
maternité, paternité ou parental.

La parentalité et l’organisation vie pro-
fessionnelle/personnelle sont des ques-
tions qui doivent impliquer aussi bien les 
hommes que les femmes.
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Le chantier-école prend son sens par la mise en situation de travail des personnes. La fonction 
de production nécessite des encadrants techniques une implication adaptée pour que l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes dans le travail permette de réaliser des productions 
de qualité. 
L’objectif est de faire progresser les personnes en s’appuyant sur la richesse du collectif.

Pour une organisation mixte de la production 

L'accueil des nouveaux salariés : un enjeu d'intégration

Le moment de l'accueil des nouvelles salariées en insertion dans des équipes à dominante 
masculine (et vice versa) est un moment clé. Le rôle de l'encadrement technique est central 
pour mettre en œuvre concrètement les principes affirmés dans le projet de la structure. 

Les encadrants techniques peuvent agir sur plusieurs points :
•	 le	rappel	des	valeurs	de	l'association	en	

matière d'égalité femmes-hommes au 
moment du premier entretien

•	 la	formation	technique	de	tous	les	
salariés 

•	 les	moyens	matériels	et	techniques	
réduisant la pénibilité (débroussailleuse 
dorsale, tondeuse autotractée, chariot, 
hayon,…) 

•	 l'acquisition	de	moyens		d'équipements	
et vêtements de protection effectivement 
adaptés à tous 

•	 les	locaux	adaptés	à	la	mixité	(vestiaires,	
toilettes) 

•	 l’accompagnement	spécifique	du	salarié	
avec éventuellement un tutorat mixte 

•	 le	suivi	régulier	de	l'intégration	et	des	
éventuelles difficultés qui se posent

•	 le	travail	en	coordination	avec	l’ensemble	
de l’équipe

      FONCTION PRODUCTION

Un homme dans 

une équipe de 

femmes ? 

Et la concentration 

et alor
s ?

Vais-je arriver à 

produire autant 

avec des femmes ?

Et qui passera 

le balais si 

les femmes sont sur 

les mêmes postes que 

les hommes ?
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 "Avant, je bossais sur un chantier où il n'y avait que des hommes et ce n'était pas évident parce que 
souvent ils veulent avoir raison, donc soit ils s'agressent verbalement, soit ils en viennent aux mains... Avoir 
quelques filles avec nous est en fait un bon côté. Cela n'empêche pas forcément mes gars de se prendre la 
tête, mais c'est vrai qu'ils sont parfois impressionnés qu'une femme puisse en faire autant qu'eux, voire 
plus parfois pour certaines ! En plus, malgré tous les préjugés que les patrons ont sur l'embauche des 
femmes, eh bien en tout cas, je ne sais pas si on a plus de chance que les autres, mais les filles du chantier 
sont moins absentes que les hommes".

Henry - encadrant technique, paysagisme - environnement

Vers une organisation de la production non discriminante

La répartition des tâches au sein des équipes est importante pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes. L'objectif est que chaque salarié puisse occuper les différents postes proposés 
et qu'il n'exécute pas toujours les mêmes tâches. Pourtant, une division du travail fondée sur 
le sexe est souvent préférée pour simplifier l'organisation et éviter les conflits. Pour prévenir 
cette reproduction des rôles, l'affirmation du principe de distribution équitable des tâches à 
tous les salariés est indispensable au niveau de la direction de la structure, comme au niveau 
de l'encadrement technique.

. 

En cas de difficulté à faire entendre ce principe, imaginer un jeu d'inversion des postes entre 
les hommes et les femmes suffit souvent à la prise de conscience de l'équipe de l'injustice 
d'une situation.

La composition des équipes doit aussi éviter de placer une femme ou un homme en difficulté 
dans un contexte non mixte. 

Une organisation non discriminante du temps de travail concilie les impératifs productifs et les 
obligations familiales ou sociales des salariés en insertion. C'est également le rôle éducatif du 
chantier que de permettre aux pères comme aux mères d'assurer leurs fonctions parentales. 
Accompagner son enfant à l’école ou s’absenter lors de la maladie d’un enfant n’est pas réservé 
qu'aux mères.

"Parfois les hommes ont des attitudes 

protectrices, ils font ceux qui savent 

mieux que tout le monde, ce qui m'énerve 

un peu à force. Ça m'oblige à leur montrer 

que je sais aussi bien faire qu'eux. Parfois 

ils sont un peu grivois mais je les remets 

à leur place. Ma copine a du mal à les 

supporter quand ils sont comme ça". 

Valérie, salariée en insertion, chantier 

maraîchage

Pour une organisation mixte de la production 

FONCTION PRODUCTION
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FONCTION PRODUCTION

Le tutorat technique

L’encadrement technique a un triple rôle en matière de tutorat technique : assurer la sécurité, 
la formation technique et la valorisation des salariés en insertion. Sur ces trois points aucune 
différence ne doit être faite entre les hommes et les femmes : 

•	 le	respect	des	consignes	de	sécurité,	de	la	législation	et	des	règlements	internes	s’applique	
à tous, sans distinction 

•	 montrer,	 former	 et	 transférer	 les	 gestes	 techniques	 est	 une	 mission	 de	 l'encadrement	
technique envers tous les salariés en insertion 

•	 la	valorisation	des	salariés	participe	à	la	prise	de	conscience	de	leurs	compétences	et	de	
leurs capacités d’évolutions 

De façon générale, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, le comportement 
de l'encadrant technique est une référence incontournable, les comportements mimétiques 
étant très fréquents. 

Les encadrants techniques doivent être soutenus sur les questions d'égalité entre les femmes 
et les hommes par la hiérarchie, mais aussi par un travail d'équipe resserré, impliquant des 
rencontres régulières avec les professionnels de l’accompagnement social et professionnel. 

"Je fais travailler les femmes de 

la même façon que les hommes, 

aussi bien pour tenir le marteau 

piqueur électrique que pour 

manier le burin et le ciseau ou la 

truelle. Seulement en cas d'effort 

important ou qui dure dans le 

temps, je fais attention à la 

stature des personnes. Les deux 

femmes (35 et 42 ans) de mon 

chantier acceptent ces travaux 

sans les trouver pénibles. J'ai 

remarqué qu'elles préféraient 

travailler toujours sur le même 

chantier et elles sont plus 

satisfaites du travail accompli 

que les hommes".

Patrick, encadrant technique,                   

chantier Pierres
L’amélioration de l'ergonomie des postes de travail grâce à l'investissement dans des outils réduisant 
la pénibilité physique du travail (matériel de portage ou de levage, prise en main des outils,…) 
bénéficie aux femmes comme aux hommes et améliore globalement l'efficacité du travail.
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Relations techniques et communication sur l'égalité 

Les missions de commercialisation et de négociation avec les donneurs d'ordre sont, pour l'encadrement technique, une occasion pour faire connaître 
les valeurs et les pratiques de la structure en matière d'égalité et de mixité entre les femmes et les hommes. 

Des pistes concrètes :
•	 les		supports	de	communication	de	l’outil	de	production	peuvent	intégrer	votre	engagement	sur	la	mixité	des	publics.	Les	photos	de	travaux	

peuvent faire apparaître hommes et femmes
•	 l'évaluation	de	la	satisfaction	des	clients	en	fin	de	chantier	peut	comporter	une	interrogation	sur	la	mixité	des	équipes.	Les	retours	des	clients	

peuvent effectivement apporter des éléments de valorisation confortant les équipes mixtes
•	 les	conditions	d'acceptation	d'un	chantier	doivent	prendre	en	compte	la	mixité.	Certains	environnements	professionnels	sont	hostiles	aux	femmes	

(dénigrement, représentations négatives, espace de travail non 
adapté, vestiaires non conformes,…) 

•	 la	recherche	des	marchés	et	la	prospection	de	nouveaux	donneurs	
d'ordre peuvent être soutenues par une communication sur les 
valeurs et les pratiques en matière d'égalité et de mixité 

Des aides financières peuvent être sollicitées auprès de l’Europe, de 
l’État, du conseil régional, du conseil général et de certaines fondations 
pour mettre en œuvre des démarches d’égalité homme/femme. 

Voir le détail en annexe ou consulter le service ressource de 
CHANTIER école (centreressources.national@chantierecole.org)

Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent conclure avec 
l'État des conventions leur permettant de recevoir une aide financière  
pour faire procéder à une étude de leur situation en matière d'égalité  
professionnelle et des mesures pour rétablir l'égalité des chances entre  
les femmes et les hommes.

Article R1143-1 du Code du travail

Pour une organisation mixte de la production 

FONCTION PRODUCTION
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Le chantier-école est une pédagogie d’apprentissage concret, qui vise le développement des 
compétences. La formation des salariés en insertion qu’elle soit sur l’outil de production ou 
qu'elle concerne le projet individuel, favorise l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes dans leur insertion sociale et professionnelle.

Les obligations en matière de formation
La formation constitue une mission prioritaire pour les SIAE. A ce titre, les structures sont soumises 
à des obligations qui s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes :

•	 adapter	les	salariés	au	poste	de	travail	qu’ils	occupent	et	à	l’évolution	de	leur	emploi	

•	 former	les	salariés	à	la	sécurité	:	le	Code	du	travail	impose	à	l’employeur	de	former	régulièrement	ses	
salariés à la sécurité dans le cadre de leur travail

•	 participer	à	l’effort	de	financement	de	la	formation	professionnelle,	par	le	biais	d’une	contribution	
dont le taux varie selon la taille de la structure

Comme tout employeur, les SIAE doivent :
•	 informer	 les	 salariés	de	 leurs	droits	en	matière	de	 formation	professionnelle	 :	 les	 salariés	doivent	

avoir accès au catalogue de formation établi dans le cadre du plan de formation et être informés, une 
fois par an et par écrit, des droits acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF)

•	 quand	ils	existent,	consulter	les	représentants	du	personnel	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	formation	dans	
la structure.

      FONCTION FORMATION

CHANTIER école développe, pour les permanents,  une formation – action "Comment réussir un chantier-école ?" et une 
mallette pédagogique "Portefeuille de compétences" qui permettent d’identifier les activités professionnelles du chantier 
en lien avec les référentiels métiers.

Ainsi femmes et hommes, salariés en parcours d’insertion,  peuvent attester des compétences professionnelles sur 
des métiers comme plaquiste, assistant de vie, mécanicien réparateur de cycle ou ouvrier du paysage.

Carreleu
se ... ? 

mais il y
 a 

une form
ation 

assistan
te de vie 

sociale
 qui démarre 

dans une semaine!..

J'ai jamais formé 

une femme sur ce 

métier...
Je fais 

comment ?

Tous les métiers 

peuvent-ils se 

conjuguer au 

féminin ?
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"La mixité femmes-hommes, de mon point de vue, est un moyen 

de faire comprendre au salarié homme qu'il doit avoir un regard 

différent sur sa collègue féminine, qu'il doit la respecter parce 

qu'elle est son égal au sens où elle exerce le même métier que lui, avec bien 

souvent une approche différente, faite de minutie, de pertinence. La mixité 

peut être aussi source de motivation au sens où l'homme aura quelques fois 

tendance à se surpasser pour montrer sa soi-disant supériorité - physique 

sûrement, intellectuellement pas sûr. J'ai vu un jour un employé surpris de 

voir sa collègue conduire le camion que LUI conduisait : "si elle manipule ce 

camion comme ça, je crains pour son mari à la maison". Tu imagines bien que 

cela a suscité un débat entre les hommes et les femmes, franc celui-là, sans 

que personne ne se laisse faire; un exemple d'égalité femmes-hommes dû à 

la mixité".
Victorien, directeur, régie de quartier

FONCTION FORMATION
La formation : un droit individuel

Les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'emploi 
trouvent une de leurs origines dans la formation. Dès 
l'adolescence, les filles et les garçons sont majoritairement 
orientés vers des formations différentes, qui ouvrent aux 
garçons plus de perspectives de carrière et une diversité plus 
grande d'emplois. 

Un des enjeux pour les ACI en matière d'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes est de ne pas accentuer ces 
différences initiales dans leur approche de la formation : 

•	 en	travaillant	sur	une	approche	mixte	de	la	formation
•	 en	donnant	une	 information	 sans	préjugé	aux	 salariés	

en parcours d’insertion

La formation : un levier pour l'égalité des chances 

"Je pense que nous avons notre rôle à jouer au sein de ces 
associations. En effet, vous remarquerez que les hommes en 
insertion sont beaucoup moins motivés. Le fait que nous les 
femmes nous voulons leur montrer de quoi on est capable, peut 
entraîner ces messieurs à ne pas se relâcher. Oui, en général, 
nous préférons le travail bien fait, donc nous complétons bien ces 
hommes qui privilégient trop souvent la vitesse à la précision. 
Enfin, pour ces raisons, mais pour bien d’autres encore, je pense 
que nous les femmes pouvons prendre une grande place au sein des 
associations d’insertion".

 Annie, salariée en insertion, chantier recyclerie
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      FONCTION FORMATION

Information sur le contrat de travail et les règles de vie collective 

Bon nombre des salariés en parcours d’insertion ont une méconnaissance du droit du travail et de leurs devoirs dans le cadre du contrat de travail. 
Des actions internes de formation collective peuvent être organisées à ce sujet.

La lecture de l'affichage réglementaire en matière d'égalité, de discrimination et de harcèlement ainsi que celle du règlement intérieur, sont 
l'occasion pour les salariés en insertion de se former sur leurs droits et devoirs, et pour les permanents de les sensibiliser aux valeurs de 
l'association, traduites dans les pratiques.

 
Voici les textes dont l'affichage est obligatoire

•	 Constitue	 une	 discrimination	 toute	 distinction	 opérée	 entre	 les	
personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur 
situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, 
de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 

sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée...

Article 225-1 du Code pénal

Nul ne peut :
Mentionner ou faire mentionner dans une 
offre d'emploi, quels que soient les caractères 
du contrat de travail envisagé, ou dans 
toute autre forme de publicité relative à une 
embauche, le sexe ou la situation de famille 
du candidat recherché ;

Refuser d'embaucher une personne, 
prononcer une mutation, résilier ou refuser 
de renouveler le contrat de travail d'un salarié 
en considération du sexe, de la situation de 
famille ou de la grossesse ou sur la base de 
critères de choix différents selon le sexe, la 
situation de famille ou la grossesse ;

Prendre en considération du sexe ou de la 
grossesse toute mesure, notamment en ma-
tière de rémunération, de formation, d'affec-
tation, de qualification, de classification, de 
promotion professionnelle ou de mutation.

Artlicle L1142-1 du Code du travail 

•	 Tout	employeur	est	tenu	d'assurer,	pour	un	
même travail ou pour un travail de valeur 
égale, l'égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes.

Article L3221-2 du Code du travail

•	 Aucun	salarié	ne	doit	subir	les	agissements	
répétés de harcèlement moral qui ont 
pour objet ou pour effet une dégradation 
de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou 
de compromettre son avenir professionnel. 

Article L1152-1 du Code du travail

•	 Les	 agissements	 de	 harcèlement	 de	 toute	
personne dans le but d'obtenir des faveurs 
de nature sexuelle à son profit ou au profit 
d'un tiers sont interdits. 

Article L1153-1 du Code du travail
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FONCTION FORMATION

La formation : un levier pour l'égalité des chances 

Se former en travaillant et dépasser les préjugés

Au-delà des savoir-faire techniques transmis par l'expérience sur le 
chantier, les mises en situation de travail sont l'occasion de transformer 
les représentations et stéréotypes sexués. S'exercer à une tâche qui ne 
semblait pas accessible, ou que la personne n'aurait pas imaginé être 
capable de réaliser, ouvre des perspectives et casse des préjugés. Le 
travail sur le projet professionnel peut alors s'ouvrir vers de nouvelles 
voies. 

Les salariés en insertion ont parfois une méconnaissance des univers 
professionnels et des métiers et ne s’accordent pas la possibilité de 
découvrir un poste de travail car ils s’en sentent exclus du fait de leur 
sexe.

Les évaluations en milieu de travail (EMT), les immersions en entreprise, 
les journées "découvertes des métiers" sont des ressources pour 
découvrir des métiers et des environnements professionnels qui sont 
accessibles autant aux femmes qu'aux hommes.

"On pense que travailler dans le bâtiment est trop dur pour 

les femmes. Mais c’est plutôt la force physique qui nous 

rend différentes. La présence féminine dans le BTP bouscule 

les comportements, les habitudes et la réglementation en 

matière d’hygiène et de sécurité. Nous sommes présentes à 

tous les niveaux de responsabilité (maçonnes, chefs d’équipe, 

conductrices de travaux, ingénieures,…)". Clarisse, encadrante technique, chantier BTP

"Depuis qu’on a des femmes pour le tri des papiers, on a moins 

d’agressivité dans les groupes".

Patrick, adjoint encadrant technique, collecte et tri des déchets.
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La valorisation de la mixité et de l'égalité des chances dans l'accompagnement des personnes 
en insertion est essentielle.
L'accompagnement social et professionnel s'appuie sur les changements produits par les 
situations de travail. Il met la personne au centre de l'action et vise à favoriser l'émergence et 
la consolidation d'un projet.

Vers un diagnostic sans préjugé

L’élaboration du diagnostic doit prendre en compte les besoins propres du salarié en insertion. 
Il contribue à identifier les atouts de la personne et ses difficultés. Ce travail nécessite que les 
professionnels en charge du diagnostic maîtrisent leurs préjugés et représentations afin de ne 
pas limiter l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent.

•	 La	mise	en	place	d'une	grille	d'analyse	unique	pour	 les	 femmes	et	 les	hommes	est	un	
premier pas vers le dépassement des préjugés. 

•	 L'identification	des	freins	potentiels	à	l'insertion	doit	reposer	uniquement	sur	les	freins	
réels à l'insertion, et non sur les freins supposés du fait de l'appartenance à un sexe. 

•	 Tout	est	possible,	pour	 les	hommes	comme	pour	 les	 femmes	 :	 l'égalité	formelle	existe,	
laissons exister l'égalité des chances, quel que soit le projet, pour toutes et tous.

      FONCTION ACCOMPAGNEMENT
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FONCTION ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement social et professionnel : le même pour tous 

Travailler en co-construction avec les salariés en 
insertion pour :

•	 résoudre	 les	 problèmes	 matériels,	 administratifs	 et	
sociaux qui freinent leur accès à l'emploi 

•	 soutenir	un	projet	social	ou	professionnel	qu'ils	ont	défini
•	 rechercher	l'autonomie	de	la	personne.

L'objectif est que les valeurs 
d'égalité et de mixité portées 
par la structure soient intégrées 
par le salarié en insertion pour 
qu'il puisse être l'acteur de sa 
propre progression sans se sen-
tir limité par le registre de mé-
tier associé à son sexe. Qu'un 

homme se dirige vers la friperie, 
ou qu'une femme s'oriente vers 
la profession de chauffeur de 
poids lourds, doit être valorisé 
par un accompagnement per-
mettant aux aspirations réelles 
de s'exprimer.

"Je recherchais du travail et je me suis vue proposer un contrat d’avenir sur le chantier d’insertion, restauration collective. Le problème de garde de mes quatre enfants  a été résolu, car le centre social avait mis en place des modes de garde à partir de 7 heures du matin, ensuite transport des enfants dans leurs écoles, le midi un service de restauration assuré par le centre et le soir une prise en charge des enfants si besoin était jusqu'à 19 heures. J’ai pu travailler avec des gens géniaux, aussi bien pour moi que pour mes enfants. Je partais travailler en toute confiance sachant qu’ils étaient bien encadrés. Ensuite, je suis entrée en formation pour obtenir un titre de DEAVS. J’ai réussi, je peux maintenant exercer un métier que j’aime. Je ne compte pas m’arrêter là. J’aimerais passer mon diplôme d’aide-soignante et tout ça je le dois au chantier d’insertion !" 
Isabelle, ancienne salariée en insertion, 

chantier restauration collective
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"La mixité dans les chantiers de l’association est 

depuis longtemps bien intégrée par les encadrants 

techniques et les ASP. Cependant, la difficulté la 

plus récurrente est constatée lors de l’entretien 

d’embauche lorsque nous proposons les postes 

sans distinction de sexe (sauf à valoir les problèmes 

de morphologie, mais aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes, petite taille, problème de 

dos, etc.). Il faut beaucoup de persuasion pour que 

les femmes acceptent de faire des travaux qu’elles 

considèrent exclusivement réservés aux hommes. 

Une fois admises et acceptées, surtout par elles, 

elles mettent, la plupart du temps, beaucoup 

d’ardeur pour montrer qu’elles savent aussi bien 

faire sans pour autant créer des stratégies de 

compétitions".
Valentin, coordinateur d’accompagnement, 

chantier déménagement social

FONCTION ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement social et professionnel : le même pour tous 

Égalité des chances Femmes-Hommes - Vers la mixité dans les ateliers et chantiers d'insertion

Cette méthode permet :
•	 de	 lutter	 contre	 les	 discriminations	 à	

l’embauche (méthode labellisée par la 
Halde)

•	 de	 considérer	 en	 premier	 lieu	 les	
capacités développées par l’individu et 
qui sont transposables sur le poste de 
travail : ses habiletés

•	 de	 répondre	 aux	 difficultés	 de	
recrutement liées au manque de 
candidats sur un bassin d’emploi : 
en sortant des critères habituels de 
recrutement tels que le diplôme, le sexe 
ou l’expérience professionnelle

•	 à	ce	jour	115	métiers	peuvent	être	tes-
tés : maraîchage, ASH, agent de tri, 
conseiller plateforme téléphonique, 
préparateur de commande,… 

•	 cette	méthode	a	permis	à	des	femmes	
et à des hommes d’être sélectionnés 
pour des entretiens d’embauche pour 
des emplois difficilement accessibles du 
fait de leur genre

Pour plus d’infos contacter                                   
votre Pôle emploi local

Depuis 1995, Pôle emploi a mis en place une méthode de 
recrutement par simulation vers laquelle les salariés en 
insertion peuvent être orientés.

"Dans les équipes mixtes, j'ai souvent remarqué une amélioration dans l'attitude de chacun, les hommes deviennent plus propres et soignent leur présentation. C'est comme s'ils apprenaient à mieux se respecter, comme une sorte de reconstruction sociale."
 Manuel, encadrant technique, chantier vert
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Les grandes entreprises mettent souvent en place un système de coaching 
pour aider les femmes qui montent dans la hiérarchie à casser le "plafond 
de verre". 
L'idée est ici assez proche, même si on se situe plutôt sur le "plancher 
collant" : aider toute personne, femme ou homme, à se sentir légitime à 
aller vers l'emploi qui lui convient.

Les partenaires et ressources externes

Les aspects matériels de 
l'autonomie induisent souvent 
des besoins de services au 
niveau local (transport, mode de 
garde d'enfants…). Ils sont, la 
plupart du temps, traités par le 
développement de partenariats 
au niveau local et impliquent 
un accompagnement fortement 
orienté vers la mobilisation de 
ressources externes.

Amener les prescripteurs et 
référents externes à percevoir 
le chantier comme un outil qui 
répond à des besoins individuels 
nécessite une communication 
forte en direction des 
prescripteurs et du public.

 

Plus le projet associatif sera clair et formalisé au niveau de la structure, 
plus sa déclinaison dans la structure et vers l'extérieur sera facilement 
énoncée

      FONCTION ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement social et professionnel : le même pour tous 

" J'ai été engagée en qualité d'aide agent administratif dans un chantier d’insertion. Il y a des salariés qui travaillent en qualité d'ouvrier polyvalent, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi bien dans l'espace vert que dans le bâtiment, la maçonnerie. En les voyant tous les jours partir sur les chantiers, je me suis dit que j'aimerais bien découvrir le métier. J'ai commencé mon premier jour par du débroussaillage et ça m'a vraiment plu. J'ai adoré, et alors que je découvrais le métier, j'avais l'impression de l'avoir toujours fait. Mes collègues (les hommes comme les femmes) étaient étonnés de voir que pour une première fois, je me débrouillais mieux que certains qui étaient là depuis longtemps. Je me plais vraiment dans ce domaine, c'est pour cela que je demande de temps en temps à partir sur les chantiers. Tout le monde pense que c'est un travail réservé aux hommes, mais détrompez-vous. Apprendre à se servir d'une tondeuse ou d'une débroussailleuse peut être très utile à une femme chez elle, pour son jardin, et elle n'est pas obligée d'appeler quelqu'un pour l'aider. Une femme peut et doit pouvoir être embauchée sur tous les métiers, au même titre que les hommes".Nadjima, salariée en insertion, chantier environnement
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Le chantier-école agit en fonction des besoins (des femmes et des hommes) et des ressources 
du territoire. Il a pour souci d’œuvrer en lien avec les partenaires à la promotion de la mixité.

Le plan de communication : une occasion de valoriser la mixité

La communication de l'association valorise les valeurs portées et les résultats 
obtenus en matière d'égalité et de mixité.

Les documents de présentation de la structure, 
la communication vers la presse, les explications 
lors des visites de chantier ou durant les réunions 
d'information portent cette communication de 
façon cohérente.

La mise en place de partenariats avec des 
associations d'aide aux femmes, des employeurs 
favorables, des projets locaux de diversité, etc. 
font partie intégrante d'une communication 
valorisant l'égalité Femmes-Hommes.

      FONCTION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PARTENARIAL

Les emplois verts, c'est
 

pas nouveau ! ça fait 

10 ans qu'on en fait 

avec nos gars
...

Mais qui travaillera avec nous pour favoriser la mixité dans l'emploi ? Il n'y a déjà pas de boulot pour les hommes, alors...

Il faut aussi 

que je parle des 

femmes dans ma 

com' ?

Développer un partenariat favorisant l’égalité de genre dans l’emploi

•	 Sensibiliser les prescripteurs à nous proposer des femmes comme des hommes pour les emplois aidés

•	 Sensibiliser les employeurs à recruter des femmes issues de nos chantiers, en particulier dans des 
domaines d’emploi où elles sont peu représentées

•	 Créer des liens avec les associations et les organismes qui œuvrent dans le champ de la promotion de 
l’égalité des genres et construire des actions communes.
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  FONCTION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PARTENARIAL

Le chantier-école, acteur du développement local 

Sur notre site internet nous proposons aux salariés en 

insertion d’apparaître pour mettre en avant la qualité des 

travaux que l’on peut réaliser. Pour les hommes et les femmes 

c’est un moment de valorisation et de reconnaissance. 

Samuel, coordinateur technique, chantier entretien des rivières

Le diagnostic territorial : une occasion de repérer 
les spécificités locales en termes de besoin et de 
ressources

Les besoins, identifiés notamment dans les actions d'accompagnement 
des salariés en insertion, nécessitent la mise en place de partenariats 
pour se transformer en ressource sur le territoire. Les administrateurs 
et les permanents peuvent s'associer à des groupes de travail locaux sur 
les thèmes qu'ils ont repérés comme stratégiques dans le cadre de la 
promotion de l'égalité, comme par exemple :

•	 la création d’une crèche, ou le développement de modes de garde 
alternatifs

•	la question des transports et de la mobilité, notamment en milieu 
rural

•	les emplois verts (cf. page suivante)

De façon générale, les structures ont à identifier et à intégrer les 
partenaires compétents aux réunions de travail locales dans une optique 
de repérage des besoins locaux pour l'accès de tous à l'emploi.

Comme tous les autres objectifs du projet 
associatif et de l’offre d’insertion, la 
mixité Femmes/Hommes dans le chantier-
école concerne l’ensemble des acteurs et 
des dispositifs en interne et en externe.

MIXITÉ
LES 

ENTREPRISES 
LOCALES

LES 
PARTENAIRES 

EMPLOI

LES SALARIÉS 
EN INSERTION LES 

ADMINISTRATEURS
OU 

RESPONSABLES

LES 
PRESCRIPTEURS

LES
PERMANENTS

LES INSTANCES DE 
REPRÉSENTATION DU 

PERSONNEL

LES
FINANCEURS

LES CLIENTS 
OU DONNEURS 

D’ORDRE

LES 
AUTRES 

SIAE

LES 
PARTENAIRES 

SOCIAUX

LES 
ÉLUS LOCAUX



Égalité des chances Femmes-Hommes - Vers la mixité dans les ateliers et chantiers d'insertion

27

"Une action expérimentale a été mise en place sur 

notre territoire pour les femmes bénéficiaires du RSA 

socle s'orientant dans les métiers dits culturellement 

masculins. J'ai été sollicité afin d'intervenir pour leur 

présenter l'ACI et nos supports d'activité axés sur le 

second œuvre bâtiment. Depuis, nous proposons des 

stages pour ces femmes afin qu'elles puissent valider 

leur projet professionnel  ! Et l'équipe se féminise un 

peu plus tous les jours. L'objectif étant d'arriver à la 

parité dans nos équipes, afin que tous puissent s'y 

retrouver !" 
Delphine - responsable insertion -                                          

chantier second œuvre bâtiment

"Être une femme en insertion, c’est d’abord pour moi, une bonne 

façon de nous donner notre chance pour exercer des métiers 

auxquels, en temps normal, nous n’aurions jamais eu accès, comme 

par exemple en espaces verts ou les métiers de bûcheron, etc." 

Lynda, salariée en insertion, chantier environnement

      FONCTION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PARTENARIAL

Nous avons répondu à un appel à projet régional lancé par notre OPCA à tous ses adhérents de la région. Nous avons reçu le trophée égalité professionnelle. Notre plan d’action s’est concrétisé par l’embauche d’une encadrante et de salariées en insertion sur un support d’activité du petit bâti et sur la mise en place d’animations collectives avec la chargée de mission aux droits des femmes. De plus notre communication insiste sur le fait que nous ne faisons pas de distinction entre les hommes et les femmes. 
David, directeur, chantier espaces verts, petit bâti et création cuir,                      

bois et textile

La croissance des emplois verts, une opportunité pour 
la mixité des chantiers ?

Les emplois liés au développement durable sont en constante augmentation. 
Selon l'Adème un peu moins de 300 000 emplois étaient considérés comme 
verts fin 2009, ils devraient être 500 000 en 2012.

L'orientation de l'offre des chantiers est affectée par cette évolution, c’est 
un contexte favorable pour l’emploi des femmes sur ces postes verts. 

Pôle emploi distingue trois catégories de métiers de la croissance verte : 
•	 Les	 métiers	 traditionnels	 qui	 intègrent	 de	 nouvelles	 compétences	

liées à l'écologie
•	 Les	métiers	de	l’environnement
•	 Les	métiers	traditionnels	mobilisés	dans	la	croissance	verte

La prospective sur ces nouveaux emplois permet une valorisation de l'utilité 
sociale du chantier sur plusieurs points :

•	 L’accroissement	de	l'attractivité	des	métiers	verts	pour	les	femmes	
et donc de la mixité des équipes 

•	 L’amélioration	de	la	professionnalisation	des	salariés	
•	 L’augmentation	des	perspectives	d'emploi	sur	des	métiers	porteurs	

et en croissance

Le chantier-école, acteur du développement local 
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Lexique

Discrimination
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur 
un critère prohibé par la loi (origine, sexe, handicap,…), dans 
un domaine visé par la loi (emploi, formation, logement,…)

Discrimination directe / indirecte
La loi distingue les actes discriminatoires directs et délibérés, 
de pratiques apparemment neutres, inconscientes, ou plus dé-
guisées, qui sont également condamnables.

Discrimination sexiste
Une discrimination sexiste s'exerce à l'égard des hommes et 
des femmes lorsque le sexe devient un critère déterminant 
d'exclusion. Elle s'avère souvent indirecte (ou systémique) et 
cumulative (renforce une discrimination sur l'âge, l'origine,…)

Égalité des chances entre les femmes et les hommes
C'est la possibilité pour les femmes et les hommes d'être à éga-
lité des chances dans tous les domaines de la vie quotidienne, 
privée et professionnelle, c'est-à-dire d'avoir les mêmes oppor-
tunités quels que soient les domaines. Ce terme est de moins 
en moins utilisé du fait de l'ambiguïté de la notion.

Égalité professionnelle
Le fait pour les femmes et les hommes d'avoir les mêmes droits 
et les mêmes avantages à compétence et postes égaux est dé-
fini et réglementé par le législateur. La Constitution française 
de 1946, dans son préambule, "garantit à la femme, dans tous 
les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme". En 1957, le 
traité de Rome réaffirme l'égalité des droits entre les femmes 
et les hommes (+ principe de l'égalité de rémunération). 
Quatre lois sont promulguées en France entre 1972 et 2006. 
Les lois concernant l'égalité professionnelle ne prévoyant pas 
de sanction, elles sont très peu respectées.

Genre
Ce terme met l'accent sur les dimensions sociales, politiques et 
culturelles de l'appartenance à une identité sexuée.

Misandrie
Sentiment sexiste d'aversion pour les hommes en général, ou 
doctrine professant l'infériorité des hommes par rapport aux 
femmes.

Misogynie
Sentiment d'hostilité, de dédain qu'éprouvent certains indivi-
dus à l'égard des femmes.

Mixité
Qui comprend des personnes des 2 sexes, sans que la réparti-
tion ne soit obligatoirement égale.

Sexisme
Toute forme de discrimination fondée sur le sexe (mais em-
ployé le plus souvent pour désigner les discriminations à l'en-
contre du sexe féminin).

Stéréotype
Le terme stéréotype rend compte du caractère à la fois 
condensé, schématisé et simplifié des opinions qui ont cours 
dans le public. Le phénomène est d'abord expliqué par un 
principe d'économie, en vertu duquel l'individu penserait par 
stéréotype pour éviter d'avoir à réfléchir à chaque aspect de 
la réalité. Les stéréotypes de sexe sont présents dans toutes les 
sphères de la société. Ils sont particulièrement ancrés dans les 
inconscients collectifs, ce qui les rend difficilement décelables.
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La loi française sur l'égalité professionnelle 

Au départ, était l'inégalité : la subordination juridique des femmes à leur mari ou à leur père, inscrite dans le Code civil, accompagnait 
les discriminations et les inégalités subies par les femmes. Puis, à partir de ces inégalités juridiques, la condition féminine a commencé 
à être prise en compte dans le droit du travail dans une logique de protection et de maintien des femmes dans la sphère domestique : 
limitation de la durée du travail et du travail de nuit (1892), protection juridique de la maternité (1909). 

L'affirmation de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes n'apparaîtra qu'en 1946, dans le préambule de la Constitution : 
"la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme". 

Plusieurs textes sont ensuite venus soutenir, sans y parvenir, l'égalité de rémunération : 
- la convention n° 100 de l'OIT en 1951 
- l'article 119 du traité de Rome en 1957 
- la loi du 9 décembre 1972 

L'affirmation de l'égalité des droits, dans une situation structurellement inégalitaire, ne permet pas d'accéder réellement à l'égalité. 
Pour Jacqueline LAUFER le bilan de la loi de 1972 "illustre de manière exemplaire l'insuffisance d'un principe égalitaire, voué à l'ineffica-
cité face à une réalité économique et sociale inégalitaire, où le salaire n'est que l'expression d'inégalités construites à partir des modalités 
d'insertion des femmes sur le marché du travail et dans l'organisation ; ces modalités étant caractérisées par la ségrégation des emplois 
et par la dévalorisation des emplois féminins." 

La loi du 13 juillet 1983, dite loi Roudy prolonge l'égalité de droits vers l'égalité réelle à travers le développement des notions d'égalité 
de traitement et d'égalité des chances. S'inscrivant dans la transposition de la directive européenne du 9 février 1976, on dépasse donc le 
stade des principes en matière d'égalité en légitimant les actions positives visant à réduire les écarts. En commentaire de la loi de 1983, 
le ministère du droit des femmes indique : "il n’est pas possible d’appliquer des mesures identiques à des personnes placées dans des 
situations inégales faute de quoi il en résulterait en permanence des inégalités".

L'autre avancée de la loi Roudy est d'intégrer la question de l'égalité femmes-hommes à la négociation collective obligatoire. Sur la base 
du rapport de situation comparée (RSC), une négociation annuelle spécifique doit s'engager sur les objectifs à fixer aux vues de ce rap-
port, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

La loi du 9 mai 2001, dite loi Génisson actualise la loi de 1983 en définissant quatre axes de mise en œuvre : le travail de nuit, le harcèle-
ment sexuel, la représentation dans les élections professionnelles et l'obligation pour les entreprises de négocier tous les trois ans sur les 
mesures tendant à remédier aux inégalités constatées entre les femmes et les hommes. 

Des sanctions pénales  sont prévues en cas de non-respect de la loi, mais elles n'ont jamais été appliquées.
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Bibliographie et ressources 

Ouvrages

 Le "p'tit" abécédaire de l'égalité des femmes et 
des hommes, 
BENOIT Thierry et VERDURE Gilles , ouvrage col-
lectif, sous la direction de Michèle LOUP, Françoise 
BELET et BOUVIER Sylvie, 2009.

 GRH et genre – Les défis de l'égalité hommes-
femmes 
CORNET Annie, LAUFER Jacqueline, BELGHITI-MA-
HUT Sophia (Dir)
Vuibert, 2008.

 Petit traité contre le sexisme ordinaire 
GRÉZY Brigitte
Albin Michel, 2009.

Les sites internets

 Centre national d'information sur les droits des 
femmes et des familles

 http://www.infofemmes.com
La liste des centers régionnaux d'information est 
accessible sur le site national.

 Centre Hubertine Auclert

 http://www.centre-hubertine-auclert.fr
Espace d'information et d'expertise dont l'objectif 
est de promouvoir une culture de l'égalité entre 
femmes et hommes.

Ressources en ligne

 Brigitte GRÉSY, Rapport sur l'égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes, Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS), 2009 : 

 http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/Rapport_egalite8-07-09.pdf

 Observatoire de la responsabilité sociétale des 
entreprises (ORSE), Pratiques d'égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes dans les 
entreprises, 2009. Les 22 fiches pratiques du réper-
toire de l'ORSE sont accessibles en ligne : 

 http://www.orse.org/

 Organisation internationale du travail (OIT), Com-
battez les stéréotypes de genre, donnez un coup 
de pouce au talent, Commission européenne, 2009 : 

 http://www.businessandgender.eu/fr/accueil

 Pôle emploi, Votre prochain emploi sera vert : 

 http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/
pj/50/e4/37/15/___5287.pdf

 Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développe-
ment durable et de la mer, Croissance verte : com-
ment opérer cette mutation ? 

 http://www.dailymotion.com/video/xc0hcw_
mdd-tv-croissance-verte-comment-ope_news
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Des pistes d’aides pour initier une démarche d’égalité 
entre les hommes et les femmes.

PROGRESS
PROGRESS (2007-2013) est un programme financier destiné à 
soutenir la mise en œuvre concrète du principe de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et à encourager l'intégration de cette 
question dans toutes les politiques de l'UE.

Pour en savoir plus :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06
/1682&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

FSE
L’égalité entre les hommes et les femmes constitue l’une des sept 
priorités communautaires, reprises au niveau national, dans le 
programme opérationnel du Fonds social européen pour 2007-
2013
•	 Au titre de l'ensemble des mesures proposées par le pro-

gramme opérationnel : évaluation des projets sous l'angle 
de l'impact sur les hommes et les femmes et/ou de la conci-
liation des temps de vie.

•	 Au travers de mesures spécifiques, dites "positive" : 
aides à la reprise d'activité des demandeurs d'emploi : 
aide à la garde d'enfants pour parents isolés (AGEPI) ; 
contrats pour la mixité et l'égalité (aides aux entreprises 
financées par la DRDFE), le fonds de garantie à l'initia-
tive des femmes (FGIF) pour soutenir l'emprunt bancaire 
des créatrices.

Au travers de mesures spécifiques, dites « positives » : aide à la 
reprise d'activité par les femmes (ARAF) ; contrats pour la mixité 
et l'égalité (aides aux entreprises financées par la DRDFE), le 
fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF) pour soutenir 
l'emprunt bancaire des créatrices.

Pour en savoir plus :
http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_egalite_FSE.pdf
Consulter : le site égalité entre les femmes et les hommes de la Commis-
sion européenne :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=fr
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Le contrat pour la mixité des emplois :
L’État (les délégués aux droits des femmes et à l’égalité) prend 
en charge une partie des coûts de mise en œuvre des actions 
prévues par le contrat pour la mixité des emplois dans la limite 
de :
•	 50 % du coût pédagogique de la formation,
•	 50 % des autres coûts liés à l’insertion professionnelle des 

femmes (aménagement de postes de travail, de locaux)
•	 30 % du montant du coût des rémunérations pendant la 

période de formation.
•	 Ces aides sont cumulables si leur objet est différent : par 

exemple, une entreprise peut bénéficier d’une aide à la for-
mation et d’une autre destinée à l’aménagement du poste 
de travail.

Pour en savoir plus
le site du Service des Droits des Femmes et de l’Égalité : 

 http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/
le site égalité des chances entre les femmes et les hommes - FSE France :

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/fse,31/concretiser,22/
le-fse-en-pratique,29/le-fse-en-pratique,12.html

Le contrat pour l’égalité professionnelle :
Certaines actions destinées à rééquilibrer la place des femmes 
dans l’entreprise peuvent être mises en œuvre avec le soutien 
financier de l’État. Préalable nécessaire : la conclusion d’un 
contrat pour l’égalité professionnelle.

Pour en savoir plus :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-
pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/le-
contrat-pour-l-egalite,12786.html

Coordonnées et noms des responsables de Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité

Le plan pour l'égalité professionnelle
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances pré-
vues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour 
l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise (L. 1143-1). 
Celui-ci  s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, 
dans des conditions déterminées par voie réglementaire (L. 1143-
3). Il peut s'agir de mettre en place une priorité d'embauche, des 
formations spécifiques ou d'organiser le travail, d'aménager cer-
tains postes de travail pour les rendre accessibles aux femmes.

Pour en savoir plus :
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/61-code-
du-travail/171427/plan-pour-l-egalite-professionnelle

La Fondation RAJA
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a pour objectif de sou-
tenir partout dans le monde des projets en faveur des femmes 
dans les domaines éducatif, social, médical ou culturel. La Fon-
dation appuie particulièrement toute action visant à favoriser 
l’insertion sociale, économique et professionnelle des femmes 
par l’éducation, et la formation. Elle agit principalement en 
France et soutient également des projets à l’étranger, parrainés 
par des associations françaises.

Pour en savoir plus :
http://www.fondation-raja-marcovici.com/

Des pistes d’aides pour initier une démarche d’égalité 
entre les hommes et les femmes.
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participants à ce groupe de travail, les personnes 
citées ci-contre ont accepté d’être des personnes-
ressources.

Nous remercions ces personnes et leurs structures 
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