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Le contexte et 
les buts de l’étude

Les FachFrauen Umwelt – Professionnelles En Environnement (ffu-pee) s’engagent depuis 1989 
pour les femmes dans les domaines de l’environnement et les questions de genre. Jusqu’ici, 
la Suisse s’est peu distinguée en ce qui concerne l’égalité des chances au niveau professi-
onnel dans ce secteur. Avec le projet « La situation des femmes actives dans le domaine de 
l’environnement : analyse, besoins et possibilités d’actions », les ffu-pee ont effectué une 
étude exhaustive avec un état des lieux et identifié la nécessité d’agir. Le projet a été soutenu 
par la Confédération (Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG, Office fédéral 
de l’environnement OFEV). 

Les questions suivantes ont été au cœur de l’étude :
– Quelle est la situation des femmes actives dans le domaine de l’environnement, en  
 particulier en ce qui concerne les aspects traités dans la Loi sur l’égalité (embauche,  
 salaire, répartition des tâches, carrière, prévention par rapport au harcèlement sexuel),  
 mais aussi en amont de l’activité rémunérée, à savoir lors du choix du métier et de la  
 formation ?

– Où les professionnelles et les professionnels, les entreprises et les expert/e/s  
 considèrent-ils qu’il y a des problèmes ?

– Où voient-ils des nécessités et des possibilités d’agir ?

La présente brochure résume les principaux résultats, ainsi que les conclusions de l’étude 
menée. La version intégrale est disponible sur le site internet des ffu-pee (www.ffu-pee.ch/
projekte, en allemand).

Les résultats de l’étude reposent essentiellement sur deux questionnaires en ligne. Le premier 
a été effectué auprès de membres d’organisations professionnelles (Professionnelles En Envi-
ronnement, Association suisse des professionnels de l’environnement svu-asep), le second au-
près d’entreprises et d’administrations publiques actives dans le domaine de l’environnement. 
376 membres et 116 entreprises ont participé. Par ailleurs, des entretiens de type semi-guidé 
ont été menés avec sept personnes qui ont répondu au questionnaire des membres au sujet 
de leur parcours professionnel et de leur situation d’emploi actuelle. Enfin, deux groupes de 
réflexion ont discuté de la nécessité et des possibilités d’agir. Des représentant/e/s de petites 
et moyennes entreprises (PME), de l’administration publique, des hautes écoles et des syndi-
cats y ont pris part. Parallèlement, des recherches bibliographiques et liées à des projets, ainsi 
que des analyses du sondage effectué auprès des diplômés des hautes écoles (« Etude auprès 
des diplômés ») par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ont servi de base pour l’étude. 
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Les emplois dans le domaine  
de l’environnement 

Un large champ de professions environnementales
Les professions environnementales regroupent des métiers qui se préoccupent de la gestion 
durable des ressources naturelles. Sur le marché « classique » de l’environnement (eaux, eaux 
usées, recyclage, déchets), selon la définition de l’Organisations du monde du travail (OrTra), 
on estime qu’il y a environ 17'000 personnes en activité. Si on élargit encore ce marché, cela 
représente quelque 163'000 individus et touche des domaines aussi variés que l’agriculture 
biologique, les transports publics, la formation en environnement, les organisations et les 
bureaux spécialisés dans l’environnement, les administrations environnementales ou les ent-
reprises travaillant dans les énergies renouvelables. 

La part de femmes et le manque d’experts
La part des femmes sur le marché environnemental classique est basse et se situe entre 15 à 
20 %. En ce qui concerne le marché élargi et global, les questionnaires auprès des membres 
et des entreprises font état d’un pourcentage plus élevé. Dans les PME privées interrogées, la 
moyenne navigue entre 25 et 60 %. Pour ce qui est de la formation continue dans le domaine 
de l’environnement et dans les hautes écoles, le taux varie entre un tiers et la moitié.1 Du 
côté des professions dans le domaine MINT (mathématiques, ingénierie, sciences naturelles 
et technique), on a constaté un manque d’experts en Suisse.2 Même si le taux de femmes a 
augmenté ces dernières décennies dans les filières d’études MINT, il reste par exemple bas ou 
baisse même dans l’ingénierie, la physique ou l’informatique. Dans le questionnaire mené au-
près des entreprises, un quart de ces dernières a fait part de difficultés concernant l’embauche 
actuellement, un cinquième à ce propos dans le passé.

Des qualifications élevées
Les membres des ffu-pee et des svu-asep interrogés sont particulièrement bons et formés 
dans plusieurs branches différentes. Presque tous ont terminé des études supérieures, prati-
quement un quart est diplômé, et 28 % ont suivi des cours ou des études postgrade. Ce sont 
surtout les formations dans les sciences naturelles qui constituent la base pour les activités 
dans le domaine de l’environnement. 

Les quatre plus importantes branches d’activités par genre    
      Femmes  Hommes
Bureaux d’architectes et d’ingénieurs 38 (11.3%) 8 (38.1%)
Recherche et développement 35 (10.4%) 1 (4.8%)
Administration publique 85 (25.3%) 5 (23.8%)
Enseignement, formation, université 30 (8.9%) 0 (0%)
Emplois dans les quatre branches principales  188 (55.9%) 14 (66.7%)

Source: Questionnaire des membres. N=356

« Alors que les femmes et les hommes sont tout autant actifs dans les administrations publiques, il  
 semble que plus d’hommes travaillent dans des bureaux d’ingénieurs. Les femmes sont par contre  
 deux fois plus présentes dans la recherche et le développement ou travaillent dans l’enseignement.»
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Les voies menant aux  
métiers environnementaux 

Le choix du métier
Dans les sondages et les discussions des groupes de réflexion, le problème du choix du métier 
stéréotypé a été mis en avant de façon unanime. Jusqu’ici, selon la recherche, ce choix est en 
effet encore fortement lié aux stéréotypes liés au genre et au partage traditionnel des tâches 
dans la famille.3 Le fait qu’il manque de modèles de rôles alternatifs représente la raison prin-
cipale d’un intérêt moindre pour la technique chez les jeunes filles. L’étude montre à quel point 
le modèle familial reste important. 

Il existe pourtant de nombreux projets de sensibilisation en ce qui concerne un choix ouvert, 
respectivement atypique du point de vue du genre, mais leur impact est limité, étant donné que 
la plupart d’entre eux ne sont pas ancrés de manière structurelle. Parmi les exceptions, on trou-
ve la journée nationale « Futur en tous genres » ainsi que le projet « Promouvoir le développe-
ment des professions environnementales dans le respect de l’égalité entre femmes et hommes 
» qui vise le conseil en orientation institutionnel dans le but de convaincre autant les femmes 
que les hommes d’embrasser des métiers environnementaux. Une brochure à l’intention des 
conseillers en orientation est téléchargeable sous www.ffu-pee.ch/de/projekte/projekt-14-031/
index.html  

Le début de carrière
Pour les filières d’études proches de l’environnement, on constate des différences nettes entre 
les genres en début de carrière. Le plus souvent, ces différences sont néanmoins plus impor-
tantes en fonction du domaine étudié qu’entre les genres. Les interviews de l’étude montrent 
surtout de longues et plutôt laborieuses phases de début de carrière pour les femmes (temps 
partiel, emplois temporaires, stages). 

L’embauche
L’embauche est relativement rarement explicitement orientée vers les femmes ou conçue de 
manière à respecter la parité hommes-femmes. Cela est surtout courant dans le domaine 
public. Même si un quart des entreprises interrogées a parlé de difficultés en ce qui concerne 
l’embauche, seules une bonne moitié d’entre elles a rédigé ses offres d’emploi de façon neutre 
au niveau des genres, c’est-à-dire en recherchant explicitement autant des hommes que des 
femmes. C’est ainsi que se présente la forme d’embauche la plus favorable aux femmes. Un 
bon quart des entreprises informe qu’il existe chez elles des possibilités de temps partiel. 

« Les voies menant aux métiers environnementaux sont clairement structurées et   
 spécifiques à l’un ou l’autre genre, à commencer par le choix des études et de la  
 profession.  Beaucoup d’entreprises estiment également qu’il faut davantage  
 promouvoir les formations MINT par le biais de la sensibilisation et la communication. »

« Les administrations publiques se montrent plus fortement intéressées à  
 engager des femmes que les entreprises privées. »



Horaires flexibles et à la carte

Temps de travail de moins de 80 %

Télétravail

Temps de travail annualisé

Décompte des heures 
supplémentaires récupérables

Aucune séance après 17 heures

Jobsharing

Aucune possibilité Entreprises (N=116)                            Membres (N=357)

72.4
          81.5

68.1
      73.1

43.1
             54.9

13.8
    17.6

9.5
 10.6

  12.1
9.8

 2.6
2.0

38.8
                   57.7

Source: Questionnaire des membres et des entreprises  
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Le temps de travail

Les règlements concernant le temps de travail appartiennent aux mesures les plus importan-
tes et les plus répandues pour permettre de concilier famille et travail ainsi que la parité des 
sexes dans l’entreprise.4 D’après notre étude, il existe plusieurs possibilités d’organiser le temps 
de travail : 

– Des horaires à la carte et des horaires flexibles sont possibles dans la plupart des entreprises.
– Dans environ 70% des cas, il existe aussi du temps partiel de moins de 80%. 
– En général, le jobsharing est encore peu pratiqué ; il est légèrement plus fréquent chez les  
 employeurs publics. 

– Le télétravail est surtout possible dans le domaine des hautes écoles et auprès des ONG. 

Les possibilités d’organiser le temps de travail dans 
les entreprises en pourcentage

Des temps de travail différenciés  
Le temps partiel est répandu et reconnu auprès des membres des associations professionnel-
les interrogés. Le quota de temps partiel est très élevé pour les deux genres. 69 % des femmes 
travaillent à moins de 90 %. Chez les hommes, ils ne sont cependant que 40 % à le faire. Alors 
qu’aucun homme ne travaille à moins de 70 %, un tiers de femmes a adopté un tel taux 
d’activité. Dans un emploi principal et éventuellement d’appoint, le temps partiel moyen est de 
80 % chez les femmes, et de 96 % chez les hommes. 
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Les raisons de travailler à temps partiel (à moins de 90%) sont surtout liées à la garde des 
enfants et à des intérêts personnels. En général, les motivations sont variées ; les longs trajets 
vers le lieu de travail ainsi que les engagements au niveau bénévole en font partie. 70 % des 
personnes questionnées ont clairement affirmé être satisfaites de leur taux de travail actuel. 11 
% aimeraient travailler moins (dont un peu plus d’hommes que de femmes) et 10 % plus.  

Les défis du temps partiel et son image ambivalente
Pour ce qui est des potentiels et des risques du temps partiel, les entreprises se montrent plus 
critiques que les membres. Dans les questionnaires, les interviews et les groupes de réflexion, 
le temps partiel est en général évalué de façon ambivalente. S’il permet de concilier travail et 
famille, il s’avère pourtant souvent que les petits temps partiels sont difficiles à gérer. D’après 
les déclarations des personnes interrogées, il n’est pas possible de faire carrière en travaillant 
à temps partiel. Le temps partiel fait ressortir des différences dans la qualification et les creuse, 
spécialement dans les domaines où une longue expérience est exigée. Il est moins considéré 
par les supérieurs ; par ailleurs les hommes travaillant à temps partiel sont trop peu reconnus.
 

En plus, de nombreuses entreprises font référence à des problèmes en matière d’acquisition, 
de gestion de projet et de communication avec les clients. Les entreprises ayant l’habitude de 
pratiquer le temps partiel rencontrent cependant également des problèmes pratiques, mais 
ils ne les considèrent pas comme étant insurmontables. Le travail qualifié en tant que tel est 
exigeant du point de vue de l’organisation et de l’auto-management personnels. 

Les règlements concernant le temps partiel et les exigences de flexibilité des entreprises sont 
difficilement compatibles. Des représentations traditionnelles de ce que doit être un bon tra-
vailleur, ainsi que des raisons organisationnelles, freinent le développement du temps partiel. 
Des problèmes pratiques – par exemple en rapport avec l’accessibilité et le flux des informa-
tions – sont ressentis comme de grandes entraves à son développement. 

« Il existe des différences significatives entre les hommes et 
 les femmes en ce qui concerne le taux d’activité.»

« Les membres des associations professionnelles sondés demandent que 
 le temps partiel soit également possible dans les fonctions dirigeantes, 
 par exemple en ayant recours au jobsharing. » 
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Le salaire

Depuis de nombreuses années, l’égalité au niveau des salaires est au centre des débats pour ce 
qui est de l’égalité des chances dans la vie active. Des études montrent qu’il existe en général 
des différences de salaires un peu moins grandes entre les hommes et les femmes dans les 
domaines d’activités proches de l’environnement que dans l’économie dans son ensemble. 
Une étude menée en 2007 par les ffu-pee et la svu-asep a ainsi révélé une différence de sa-
laires d’environ 12%. Cette étude avait sondé les entreprises et les membres des associations 
professionnelles au sujet de leur politique salariale. 

Comment assurez-vous l’égalité des salaires  
dans votre entreprise ? – PME privées                       Nombre / en pour-centage%
Nous n’employons pas de femmes 8 (9.9%)
Cela ne nous concerne pas, la taille de notre entreprise est trop petite 17 (21%)
Notre système de salaires se base sur une évaluation systématique du travail* 23 (28.4%)
Nous avons examiné nos salaires avec Logib* 2 (2.5%)
Nous avons examiné nos salaires par le biais d’une autre méthode 3 (3.7%)
Nous surveillons le développement annuel des salaires en fonction du genre et  
intervenons en cas de différences inexpliquées 11 (13.6%)
Nous surveillons les paiements de primes par genre et intervenons en cas de  
différences inexpliquées  4 (4.9%)
Total N=81

Source : Sondage des entreprises – * différences significatives au niveau de 1%

Les canevas d’évaluation du travail utilisés de manière systématique représentent un ins-
trument important permettant d’assurer l’égalité des salaires. Seuls 28 % des entreprises 
questionnées appliquent cependant de tels systèmes lors de la détermination des salaires, et 
seulement une sur deux lorsqu’il s’agit d’une entreprise comportant 10 à 49 employés. Les PME 
plus grandes ont tendance à surveiller le développement des salaires en fonction du genre. 

En ce qui concerne la politique salariale des entreprises sur des aspects tels l’équité, la transpa-
rence et la discrimination, les évaluations des membres interrogés se montrent plutôt pruden-
tes : seul un quart des membres a rapporté que l’entreprise dans laquelle il/elle travaille pra-
tiquait la transparence au niveau des salaires et seulement une bonne moitié considérait que 
la politique salariale de son entreprise était compréhensible et équitable. Chaque cinquième 
femme interrogée a une fois déjà soupçonné son entreprise de faire preuve de discrimination. 
Il ressort des interviews que la transparence au niveau des salaires est rare. 

« À peine 10% des membres des associations professionnelles exigent  
 explicitement sans en avoir été priés la transparence des salaires,  
 respectivement un examen légal de ces derniers.»
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La carrière  

Le statut professionnel
Il ressort du questionnaire auprès des membres que le niveau de qualification des profes-
sionnels est en moyenne élevé : un cinquième des sondés occupe un poste à responsabilité 
élevé ou moyenne, un bon tiers mène des projets (cadre inférieur) et environ 40 % n’ont pas de 
position dominante. Par ailleurs, on constate une tendance à un plus haut statut professionnel 
chez les participants masculins. Les données issues du sondage de l’Office fédéral de la statis-
tique OFS auprès des diplômés des hautes écoles révèlent, pour les filières d’étude proches de 
l’environnement, déjà des différences en début de carrière au niveau du statut professionnel, 
même si les hommes et les femmes ont suivi les mêmes études. 

Les postes à responsabilité et l’avancement de la carrière
Selon des études actuelles sur les métiers de l’ingénierie5, les représentations traditionnelles 
quant aux aptitudes pour assurer un bon leadership continuent à se baser sur des compéten-
ces et des qualités qui, en raison de la socialisation et d’une répartition du travail spécifique 
au genre, sont surtout attribuées aux hommes. Ces dernières sont : une activité à temps plein, 
une attitude professionnelle proactive et un dévouement hors norme.  

Du point de vue des membres et des entreprises interrogés, une personne en charge d’un 
poste à responsabilité doit idéalement faire preuve de compétences techniques, sociales et 
d’aptitudes à diriger, ainsi que d’une grande disponibilité et de flexibilité tant au niveau des 
défis à relever que des horaires. Les entreprises, de leur côté, ont également relevé l’importance 
des compétences sociales et de communication, mais les ont évaluées comme étant moins 
significatives dans les processus concrets d’embauche. Les compétences et les qualités deman-
dées sont en contradiction avec les exigences d’une vie familiale.

« À peine 10% des membres des associations professionnelles exigent  
 explicitement sans en avoir été priés la transparence des salaires,  
 respectivement un examen légal de ces derniers.»

« Dans le domaine de l’environnement, il y a des différentes entre  
 les genres en ce qui concerne le statut professionnel. »

« Les personnes travaillant à temps partiel et ayant des responsabilités 
 familiales ou de soins aux proches ont moins l’occasion d’assumer  
 un poste à responsabilités et des chances réduites de progresser dans  
 leur carrière. Les couples qui se partagent un emploi rémunéré et  
 des responsabilités familiales sont également touchés à ce niveau. »
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En ce qui concerne les femmes, la perception de soi d’une part et la perception qu’ont les 
autres de soi d’autre part, sont considérées comme un problème rendant plus difficile 
l’avancement de la carrière. Il ressort des sondages que les femmes se regardent elles-mêmes 
de façon plus critique que les hommes et se mettent moins en avant que ces derniers dans le 
cadre de promotions professionnelles ; ou elles ne sont même pas prises en compte pour un 
poste plus élevé par leurs supérieurs en raison notamment de leur temps partiel.

L’égalité des chances dans l’entrepreneuriat
Il n’existe que très peu de mesures institutionnalisées d’égalité des chances. Encourager une 
carrière par le biais de plans d’égalité des chances ou de quotas dépendant des qualifications 
dans le domaine de l’environnement n’est pas du tout usuel. De nombreuses PME disposent 
pourtant de plusieurs instruments de politique du personnel susceptibles de favoriser l’égalité 
des chances (par exemple un guide neutre en matière de genre pour les entretiens avec les 
collaborateurs, un monitoring des salaires et des primes, une prise en compte du temps partiel 
à égalité avec le temps plein dans la détermination des niveaux d’expériences).

« La mise en pratique de l’égalité des chances dans l’entrepreneuriat est  
 avant tout  liée à l’engagement du supérieur : plus cette thématique représente  
 une préoccupation pour le chef ou la cheffe, mieux elle sera défendue. »
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La culture d’entreprise

La prévention du harcèlement sexuel, la répartition des tâches dans l’entreprise et l’affirmation 
de soi des femmes au niveau professionnel sont des aspects importants de la culture 
d’entreprise. Ils participent à un climat favorisant l’égalité des chances et permettant à toutes 
et à tous de développer ses compétences et intérêts en conséquence. 

La prévention du harcèlement sexuel 
En ce qui concerne le harcèlement sexuel au travail, le domaine de l’environnement montre de 
grandes ressemblances avec ce qui se passe dans l’économie en général. Environ la moitié des 
membres interrogés a observé ou vécu des comportements potentiellement gênants, surtout 
dans des formes moins graves. À ce propos, pratiquement toutes les entreprises interrogées 
ont estimé le risque d’harcèlement sexuel comme minime. Les employeurs publics et les entre-
prises plus importantes ont adopté des mesures de prévention nettement plus fréquemment, 
alors que, dans les petites entreprises, les façons de procéder informelles dominent. 

La répartition des tâches et l’affirmation de soi au niveau professionnel 
Dans les interviews de l’étude, il n’a été question ni des différences liées au genre au moment 
de l’engagement ni du licenciement. La loi sur l’égalité interdit par ailleurs la discrimination 
dans la répartition des tâches. La situation s’avère plus complexe dans la pratique profession-
nelle et entrepreneuriale. Les formes déclarées de discrimination fondée sur le sexe sont rares. 
Mais c’est justement dans les activités dominées par les hommes que les femmes interrogées 
témoignent du fait qu’elles doivent faire leurs preuves vis-à-vis de leurs collègues et collabo-
rateurs masculins et qu’elles doivent se battre pour obtenir une position. Les expériences au 
travail montrent donc clairement qu’il existe des préjugés envers les femmes dans les métiers 
environnementaux, qui ne peuvent néanmoins souvent pas être discutés ouvertement. Les 
préjugés conservent par conséquent leur force d’impact et des changements conscients 
s’avèrent difficiles. 

« Sur la place de travail, les représentations liées au genre font partie du quotidien.  
 Cela se manifeste également au niveau financier, lorsque les activités  
 professionnelles des femmes sont sous-évaluées, raison pour laquelle les femmes  
 reçoivent des honoraires moindres. »
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Rôle parental et  
soins aux proches

Des règlements et des mesures en ce qui concerne le rôle parental représentent une contribu-
tion essentielle pour promouvoir l’égalité des chances au travail. Presque 90 % des membres 
interrogés travaillent dans une entreprise ayant pris des mesures pour concilier travail et famil-
le. Là aussi, les entreprises de plus grande taille offrent à leurs employés davantage de mesures, 
et le secteur public plus que les entreprises privées. Il ressort par ailleurs des interviews et des 
discussions dans les groupes de réflexion que la gestion du rôle parental est en pleine mutati-
on et diffère d’une région à l’autre. La garde des enfants à l’extérieur est nettement moins bien 
acceptée dans les régions rurales de Suisse alémanique. 

Les offres et le traitement des congés maternité et paternité 
Selon l’étude, la part d’employées bénéficiant de prestations de maternité obligatoires et suro-
bligatoires est à peu près équilibrée (26.8 % à 32.5 %). Chez 30 % des membres interrogés, il est 
en outre courant de prendre – même sans droit légitime – un congé supplémentaire non payé.
  
Dans le sondage auprès des membres, seules très peu de mères ont heureusement rapporté 
des incidents critiques, comme par exemple des licenciements après le congé maternité, 
aucun accord n’ayant pu être trouvé au niveau de la situation professionnelle. Seul un quart 
des mères cependant avait un/e remplaçant/e pendant son congé maternité. Deux tiers des 
femmes ont réintégré leur ancien poste après la naissance de leur enfant. Pour à peu près la 
moitié d’entre elles, ce retour s’est passé avec une réduction du temps de travail et, pour l’autre 
moitié, sans réduction du temps de travail. Il faut néanmoins relever le haut taux de temps 
partiel en général. 

Du côté des entreprises, il existe chez les PME privées des différences dans les offres et ce, en 
fonction de leur grandeur. Les micro-entreprises en particulier n’ont pas ou peu d’expériences 
avec le congé maternité.  

« Des congés non-payés après le congé maternité sont possibles dans  
 chaque  troisième PME privée, mais seules 16 % d’entre elles  
 offrent un congé maternité surobligatoire. Seules six des 116 entreprises  
 interrogées proposent un congé paternité. »



Vacances non-payées 

Planification de la protection 
maternité avant la naissance

Congé maternité  
surobligatoire

Congé paternité

Possibilité d’allaiter au travail 

Information régulière au niveau  
de la protection de la maternité

Pas de mesures

Garde des enfants  
dans l’entreprise

Subvention pour  
la garde des enfants
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           42.6

                                  37.0
                    30.9
22.8
             27.6
                28.9

11.1
                                            29.5
                                       26.3
                      19.4
                                 23.8

                                         33.3
15.8
                           26.3
        18.7
            19.9

 7.4
7.2
                       15.8
               12.7
         10.6

0.0
           4.3
                                  12.3
                                                  18.7
                            10.6

                  7.4
                            11.5
0.0
               5.2
                   7.0

                                                                                    33.3
                         10.1
 0.0
         3.0
                     7.6

Offre de mesures pour concilier travail et famille selon  
la forme de l’entreprise, en pourcentage

Université/recherche               Administation publique               ONG
Entreprises privées                Total

Source:  Sondage auprès des membres. 
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Les défis des congés maternité et paternité
Du point de vue des entreprises, les défis sont surtout de nature organisationnelle, par exemp-
le lors d’une réduction du temps de travail. Ce sont justement les plus petites entreprises avec 
des places de travail spécialisées qu’un congé maternité peut mettre à l’épreuve. Lorsque les 
mères réduisent leur temps de travail, le profil de l’activité doit par exemple être modifié. Entre 
un tiers et 46 % des PME privées planifient un remplacement avec l’employée avant son congé 
maternité, son retour et sa réintégration après la naissance et gardent le contact pendant 
l’absence de la collaboratrice. 

Les entreprises ont également été sondées quant aux potentiels et défis des congés maternité 
et paternité. Deux tiers des déclarations comportent à la fois des expériences positives et né-
gatives. En général, il y a néanmoins plus de retours positifs. Un surcroît de travail au niveau de 
l’organisation et de la coordination, ainsi qu’une perte partielle de know-how, sont compensés 
par une motivation élevée et de bonnes perspectives de développement pour les jeunes mères. 

On estime en général que les congés maternité, respectivement paternité, sont une bonne 
chose qui, malgré les difficultés et les défis qu’elle amène, ne doit pas être remise en question. 
Peu d’entreprises s’opposent de manière explicite aux congés paternité et à plus de règlements 
au niveau juridique. 

« 5% des membres interrogés souhaitent de manière explicite 
 un congé parental pour les mères et les pères. »
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La garde des enfants
Des sondages et interviews, il ressort qu’il existe des différences structurelles régionales nettes 
en ce qui concerne l’acceptation de la garde des enfants à l’extérieur ainsi qu’une reconnais-
sance inégale du travail de garde, selon que la femme ou l’homme s’en charge. Des exemples 
comme « Mauvaise mère », « 80%, celle-là elle ne voit guère ses enfants », ou « Super, un jour 
avec papa », ont été évoqués. 

On se heurte surtout au régime du financement dans lequel les parents assument la charge 
principale d’une garde des enfants externe et de bonne qualité, qu’ils doivent considérer com-
me un investissement dans leur futur plan de carrière. Il faut saluer le fait que la situation de 
garde pour les enfants d’âge préscolaire se soit sensiblement améliorée ces dernières années. 

Il ressort clairement des discussions dans les groupes de réflexion que ce que l’on attend 
traditionnellement d’une « bonne » mère peut aller à l’encontre des nouvelles pratiques de 
garde des enfants. Si les mères veulent travailler, elles doivent la plupart du temps pouvoir 
compter sur une garde des enfants à l’extérieur. Du point de vue de l’entreprise également, 
elles ne devraient surtout pas être seules responsables de la garde des enfants, par exemple 
lorsque ceux-ci sont malades.   « 5% des membres interrogés souhaitent de manière explicite 

 un congé parental pour les mères et les pères. »

« On déplore par contre des structures de jour souvent lacunaires ou  
 carrément inexistantes pour les enfants en âge scolaire.  »
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Bilan

En général, la situation et les mesures concernant l’égalité des chances dans le domaine de 
l’environnement différent clairement en fonction de la taille et de la façon de faire des en-
treprises. Les petites entreprises proposent nettement moins de possibilités et de mesures 
pour organiser son temps de travail, concilier famille et profession, prévenir le harcèlement 
sexuel ou établir la transparence au niveau des salaires. Nombreuses sont d’ailleurs celles 
qui estiment être trop petites pour disposer de tels instruments, voire pensent qu’ils ne sont 
pas nécessaires en raison de leur petitesse. Parallèlement, quelques-unes des entreprises 
interrogées montrent pourtant que même lorsque les entreprises sont de taille réduite, les 
règlements promouvant l’égalité des chances sont possibles et courants, comme par exemple 
le monitoring de primes et de salaires en fonction du genre, des temps de travail souples ou du 
temps partiel dans les positions de cadre.  

Les employeurs publics sont nettement plus actifs que les entreprises privées pour faire 
avancer l’égalité des chances, étant donné qu’ils doivent honorer le mandat constitutionnel. 
En ce qui concerne le rôle parental, les pratiques sont en pleine mutation dans le domaine de 
l’environnement et de nombreuses prestations et mesures vont au-delà des exigences légales. 
Les parents travaillant dans des moyennes et petites entreprises sont clairement désavantagés 
à cet égard. À long terme, respectivement lorsque le manque de forces de travail devient plus 
aigu, cela peut aussi devenir un inconvénient pour les petites entreprises, quand elles ont par 
exemple de plus grandes difficultés à recruter des collaborateurs qualifiés. 

Dans de nombreux domaines, un changement de culture s’avère nécessaire pour atteindre une 
véritable égalité des chances. 
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Nécessité et  
possibilités d’action  

Le choix de la profession et l’embauche 
De nombreux membres, entreprises et spécialistes des groupes de réflexion pensent qu’il y a 
encore beaucoup à faire lors du choix de la profession, ainsi que lors de l’embauche de person-
nes travaillant dans l’environnement. L’intérêt pour les formations MINT doit continuer à être 
encouragé. Au niveau de l’orientation professionnelle, le projet des ffu-pee « Développement 
des métiers environnementaux dans le respect de l’égalité des chances » apporte sa contribu-
tion. D’autres projets efficaces du point de vue structurel sont souhaitables. 

Compte tenu de la bonne formation des femmes actives, il existe un grand potentiel pour les 
entreprises de recruter plus de main d’œuvre féminine. Des offres d’emploi neutres en ce qui 
concerne le genre, ou encore mieux des offres qui s’adressent spécifiquement aux femmes, 
représentent les premiers pas vers une amélioration de la situation.  

Le temps de travail
Le temps partiel et les défis liés à la flexibilité sont parfois difficilement compatibles. Ce 
rapport de tension devrait être examiné de près et il s’agit d’élaborer des instruments et des 
mesures qui facilitent la gestion de ces questions au sein des petites et moyennes entreprises. 
Il faut des nouveaux bons modèles de temps de travail et des approches créatives. Les chances 
et les risques de modèles flexibles de travail sont à identifier et des instruments appropriés 
permettant de gérer ces risques et de les réduire doivent être élaborés. Les membres interrogés 
demandent également que le temps partiel soit de plus en plus possible dans les fonctions 
de direction, par exemple sous forme de jobsharing. Les entreprises elles-mêmes évoquent 
l’option du jobsharing dans les postes de cadre. La responsabilité de la direction devrait éga-
lement pouvoir être partagée. Les mesures pour promouvoir le jobsharing offrent un grand 
potentiel à cet égard, en particulier pour les petites entreprises. De bons exemples, surtout 
dans le jobsharing, doivent servir de modèles et aussi être communiqués, par exemple sous 
forme d’histoires à succès et de portraits. 
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Le plan de carrière et la carrière
Le développement de la carrière dépend de l’attitude adoptée envers les femmes dans le do-
maine de l’environnement et des représentations liées au genre en ce qui concerne la carrière et 
les positions de cadre. Celles-ci ne sont souvent pas ouvertement thématisées. Les représenta-
tions sociales aussi, – par exemple sur la personne responsable de garder les enfants –, ont une 
influence négative sur l’engagement et la pratique des salaires et par conséquent sur le plan 
de carrière. Les projets amenant un changement de culture sont pour cette raison essentiels 
afin de transformer durablement le monde du travail dans le secteur de l’environnement. Des 
projets de sensibilisation et d’information appropriés peuvent contribuer à un changement de 
culture, et ceci autant du côté des employeurs (notamment les PME) que des employés, et des 
hommes et des femmes eux-mêmes. Ont également leur rôle à jouer par exemple les projets 
qui défendent la nécessité d’un changement de culture en faveur du temps partiel et de sa 
reconnaissance pour les deux genres dans les entreprises, mais qui cherchent et trouvent en 
même temps des solutions créatives permettant de répondre aux défis du temps partiel. Des 
projets et des mesures de sensibilisation amenant un changement dans la perception de soi 
et de l’autre des femmes dans les métiers de l’environnement peuvent contribuer à ce chan-
gement de culture. Pour ce qui est de la perception de soi et du renforcement de la confiance 
en soi, il serait possible, selon le sondage des membres, que les employeurs coachent par 
exemple de façon ciblée les femmes et les fortifient afin qu’elles communiquent leur intérêt 
pour une carrière, qu’elles mettent mieux en avant leurs propres prestations ou encore qu’elles 
osent avoir davantage de revendications salariales. A cet égard, un changement de culture est 
souhaitable chez les décideurs. 

Le niveau structurel et politique
À l’échelle structurelle et politique, il existe un grand besoin d’agir dans le domaine du congé 
parental, d’une garde des enfants fiable également pour les enfants en âge scolaire et de 
mesures contraignantes au niveau de l’égalité des salaires. Toutes ces mesures sont aussi 
demandées par les membres interrogés. 
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