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I. Objet de l’étude                                                                        

Demande de la CNPEF 

L’Observatoire Emploi Formation de la branche des acteurs du lien social et familial a été mandaté 

par la Commission Paritaire de Négociation (CPNN) et la Commission Paritaire Nationale Emploi 

Formation (CPNEF) de cette branche pour réaliser une étude quantitative et qualitative sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes.   

La branche professionnelle est composée de centres sociaux, d’établissements d’accueil de jeunes 

enfants associatifs et d’associations de développement social local. De ce fait, l’effectif est très 

féminisé : les femmes représentent 97% des salariés dans les établissements d’accueil de jeunes 

enfants, 76% dans les centres sociaux et 69% dans les associations de développement social local. La 

féminisation des effectifs s’est notamment accrue depuis l’arrivée dans la branche des associations 

d’accueil de jeunes enfants.  

 

L’observatoire souhaite disposer d’éléments d’analyse et de pistes de réflexion sur l’accès à l’emploi, 

le recrutement, la formation (initiale et continue), la promotion, l’accès des femmes aux postes à 

responsabilité, les écarts de rémunération, l’articulation des temps de vie,… Des éléments 

quantitatifs ont été produits courant du 1er trimestre 2011 mais l’observatoire souhaite aussi 

disposer d’éléments qualitatifs, ce en particulier sur le ressenti des acteurs (dirigeant/es, 

Gestionnaire RH, salarié/es, …) sur la question de l’égalité professionnelle et les rapports 

femmes/hommes au sein de la Branche.  

Le point de départ de l’analyse est l’existence d’un paradoxe au sein de la branche professionnelle 

des acteurs du lien social et familial. D’une part, cette branche se développe autour d’un socle de 

valeurs de tolérance et de respect de la diversité affirmé et déploie une véritable expertise dans le 

domaine. Par ailleurs, l’analyse du document produit en 2006 par l’Observatoire Emploi Formation 

de la branche dévoile l’existence, comme dans le reste des secteurs professionnels français, d’un 

plafond de verre. Ces statistiques interrogent sur l’accès des femmes aux postes de décision. Enfin, 

les métiers sont fortement impactés par les stéréotypes construisant les rôles sociaux spécifiques des 

hommes et des femmes dans notre société. 

 

Dans le cadre de l’atelier 5 de la convention nationale de la SNAECSO de 2008, le diagnostic égalité 

réalisé montre que sur les thèmes de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances et de la 

diversité la majorité des acteurs rencontrés ne ressentait pas la nécessité de mettre en œuvre de 

politique spécifique de lutte contre les discriminations. La référence aux valeurs communes citées 

plus haut, l’existence d’un cadre légal et la neutralité des procédures de gestion des ressources 

humaines au sein de la branche semblaient dédouaner les responsables de la nécessité de mener des 

actions spécifiques : « L’égalité de traitement est garantie par la convention collective et la 

classification », « Il y a un engagement ancien contre le racisme et pour la tolérance ».  
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Le soutien à l’analyse demandé ici se place dans un nouveau contexte, celui d’une augmentation de 

la part des femmes dans l’effectif de la branche, hausse qui exige aujourd’hui de disposer d’éléments 

plus précis pour réduire les effets du Plafond de verre (accès aux postes à responsabilité), de la faible 

mixité de certains métiers dans un contexte où la précarité touche davantage les femmes que les 

hommes. L’étude sur l’égalité montre également que les hommes accèdent plus jeunes et avec 

moins d’ancienneté aux fonctions de coordinateur ou d’assistant de direction par exemple. Les 

carrières au sein de la branche semblent bien se différencier selon le genre. 

 

Objectifs de l’étude 

Dans les organisations, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes apparaissent 

alors même que les dispositifs de recrutement, d’accès à la formation, à la promotion, de 

rémunération ont été conçus comme « neutres » sans différenciation de genre. Ce constat peut être 

fait dans toutes les organisations, même les plus soucieuses d’égalité. L’égalité de droit entre les 

hommes et les femmes est inscrite dans notre constitution depuis 1946, le droit ne suffit donc pas à 

imposer ce principe au quotidien. Les inégalités se construisent donc socialement malgré ces 

protections juridiques. 

Les femmes salariées de la Branche du lien social et familial, comme celles des autres entreprises se 

heurtent au Plafond de verre : Ainsi 12% des hommes occupent un poste de cadre contre 6% des 

femmes. Si les femmes forment 73% de l’effectif de la branche, elles ne représentent que 48% des 

directeurs d’unités, 50% des cadres fédéraux. Plus souvent en position d’adjointe (64% des directeurs 

adjoints), minoritaires dans les fonctions de coordinateurs jeunes (34%), mais représentant 75% des 

coordinateurs enfants. Les stéréotypes de genre sont ainsi bien marqués1. 

Le développement de l’égalité professionnelle femmes/hommes est un enjeu stratégique, 

économique et social pour les organisations de la branche des acteurs du lien social et familial. Il 

convient donc d’analyser les processus à l’origine des inégalités et d’identifier des axes de progrès et 

d’actions. 

 

  

                                                           
1 Un bilan quantitatif sur l’égalité professionnelle Femmes /Hommes dans la branche a été réalisé par 

l’observatoire Emploi Formation du CNNEF et présenté en février 2011. Ce bilan a servi de base à notre étude. 
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II. Méthodologie de l’étude 

Méthode de recueil des données 
La méthode retenue pour cette étude qualitative est celle proposée par Françoise Piotet et Renaud 
Sainsaulieu dans leur ouvrage « Méthodes pour une sociologie de l’entreprise » aux Presses de la 
fondation nationale des sciences politiques ANACT (1994  p 356). Deux modalités de recueil de 
données ont été mises en œuvre : 

 D’une part des entretiens individuels de salarié(e)s et de cadres. Ces entretiens permettent 
de comprendre les parcours et dynamiques professionnels, les valeurs, attentes des 
personnes interrogées. L’analyse des discours recueillis devra ainsi permettre de définir les 
leviers d’action pertinents de l’égalité professionnelle au sein de la branche. 

 D’autre part, des entretiens collectifs qui complètent la phase individuelle permettront de 
prendre en compte le poids des valeurs, modes d’organisations, système de gouvernance, 
relations sociales sur les évolutions souhaitables en matière d’égalité professionnelle.2 

 
Le schéma suivant résume l’ensemble du dispositif mis en œuvre au cours de l’étude : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
22

 NB Les tables rondes se déroulant en septembre 2011, il n’en est pas fait référence dans ce pré-rapport. 
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L’étude s’est appuyée sur l’étude quantitative réalisée par la CNPEF. Cette étude a dressé un état des 

lieux de l’égalité professionnelle femmes/ hommes au sein de la branche à fin 2010. Plusieurs 

constats ont ainsi pu être faits : 

 Le taux de féminisation est fort au sein de la branche : 82% dans la branche, 78% de femmes au 
sein des centres sociaux (CS), 97% dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et 
69% au sein des Associations de Développement Social Local (ADSL), néanmoins les femmes et 
les hommes n’occupent pas toujours les mêmes métiers. Les hommes sont ainsi concentrés sur 
les métiers de l’animation (59% des hommes occupent un poste dans ce domaine) et sur les 
postes d’encadrement (14% des hommes contre 7% des femmes). Le secteur de la petite enfance 
est presqu’exclusivement féminin avec un taux selon les métiers compris entre 96 et 99% de 
femmes. 

 Près de la moitié des hommes et des femmes ont des contrats précaires du fait de la forte 
saisonnalité de l’activité (accueil durant les vacances scolaires au sein des ALSH). Compte tenu de 
notre problématique (égalité professionnelle),  notre étude s’est concentrée sur le personnel 
permanent. Notre échantillon comporte donc une majorité de salariés en CDI contrairement à la 
réalité observée dans l’étude quantitative. 

 Seuls 35% des hommes et 23% des femmes travaillent à temps complet (au sens légal / 35h) au 
sein de la branche. Cela s’explique par les contraintes d’organisation du temps de travail 
inhérentes à la nature de l’activité et les obligations d’accueil du public en soirée ou le week-end. 
Dans notre étude, nous avons donc considéré qu’une personne travaillant plus de 30h pouvait 
être caractérisée comme à temps plein. 

 Les hommes et les femmes ont un âge moyen assez proche au sein de la branche 35,4 ans pour 
les femmes, 34,6 ans pour les hommes. L’âge ne peut donc être considéré comme un critère de 
différenciation professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche. 

 Les femmes ont une ancienneté relativement plus forte que les hommes (3.8 ans pour les 
femmes et 3.1 ans pour les hommes) cet écart est nettement plus marqué dans les métiers de 
soutien (secrétariat, comptables, personnel de service, métiers très fortement féminisés.). Ce 
fort taux de rotation est un des éléments clé de la gestion des ressources humaines de la 
branche. Il exige des recrutements fréquents, il met en cause le retour sur investissement 
formation et produit une instabilité relative au sein des équipes. 

 Globalement le niveau moyen de rémunération des hommes est plus élevé que celui des femmes 
au sein de la branche. Dans les centres sociaux, les hommes gagnent en moyenne 12.60€ de 
l’heure contre 11.80€ pour les femmes, dans les EAJE les femmes 11.30€ et les hommes 12.90€ 
et dans les ADSL 16.80€ contre 14.30€. Rappelons ici que la rémunération découle des postes 
occupés, du niveau de responsabilité, de la taille des centres. Il faut donc croiser ces éléments 
pour analyser ces différences. 

 L’accès à la formation des femmes et des hommes est assez proche. Ainsi 75% des femmes 
salariées des CS et ADSL accèdent à la formation et 77% des hommes. Soulignons que ce taux 
d’accès est globalement fort. A noter la particularité des formations en management intégrant 
11% des hommes et seulement 6% des femmes. Les femmes ont également moins souvent accès 
aux formations professionalisantes : elles représentent 82% de l’effectif de la branche et 
seulement 73% des contrats de professionnalisation. De même les sommes investies sur les 
formations des hommes sont plus élevées (1415€ pour un DIF « masculin », 805€ pour un DIF 
« féminin »). 
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Ces indispensables constats ne permettent toutefois pas d’appréhender les dynamiques 
professionnelles et de répondre aux questions suivantes : 

 A quelle vitesse les salariés évoluent ils ? 

 Y-a-t-il des évolutions types au cœur de chaque métier des centres d’accueil ou des centres 
sociaux ? 

 Quel est le degré de mobilité au sein des structures ? 

 La formation a-t-elle un réel impact sur la carrière ? 

 Le recours au temps partiel, très présent dans la branche d’activité, permet-il d’envisager 
une véritable carrière ? 

 Tous ces éléments se différencient-ils selon qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme ? 
 

Une étude qualitative est nécessaire pour caractériser ces éléments.  

Nous avons retenu l’entretien individuel biographique comme cœur de notre dispositif d’étude. 

L’objectif au travers du récit de vie est de recueillir  du discours nous permettant de définir la nature 

des relations des femmes et des hommes vis-à-vis de leur travail, leurs représentations du système 

professionnel, leurs attentes vis-à-vis des structures. 

Nous aborderons l’égalité femmes/hommes au travers de « situations problèmes ». Les inégalités  se 

manifestent rarement au quotidien, mais plutôt  à certains moments clés de la vie professionnelle et 

personnelle : 

 Accès à la promotion 
 Accès à la formation 
 Mobilité géographique ou fonctionnelle 
 Entrée en parentalité 
 Rapport à l’urgence … 

 

Les divergences d’attentes, d’intérêts et de stratégie des acteurs concernés vont se manifester à ces 

moments « critiques ». Ils vont ainsi s’opposer, de manière formelle ou informelle. En particulier, 

l’encadrement poursuit des objectifs socioéconomiques destinés à construire la performance 

organisationnelle. Les femmes quant à elles, compte tenu de leur âge, de leur ancienneté, de leur 

fonction, de leur position au sein des centres sociaux et d’accueil, de leur situation familiale (nombre, 

âge des enfants), vont poursuivre des objectifs de carrière mais cherchent également  à obtenir des 

conditions d’emploi propices à faciliter la conciliation des temps de vie (vie professionnelle – vie 

familiale). La construction du Plafond de verre auquel se heurtent les femmes dans les entreprises  

résulte ainsi de ce jeu d’acteurs. 

Rappelons que les femmes ne constituent bien sûr pas un groupe homogène. Elles développent des 

stratégies différentes selon leur situation professionnelle et familiale et leur environnement culturel 

que la recherche, de nature exploratoire permettra de caractériser.  
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Pour ce faire, deux guides d’entretien ont été réalisés : 

 Le premier destiné aux hommes et aux femmes retracera leur parcours de vie : scolarité, 
entrée dans l’institution sociale, carrière, vie familiale, projets professionnels, attentes 
vis-à-vis de l’entreprise. L’entretien a duré en moyenne une heure (voir annexe 1). 

 Le second destiné aux cadres reprendra ces éléments biographiques en y adjoignant des 
questions sur leurs pratiques d’encadrement et leur vision des femmes salariées. 
L’entretien a duré en moyenne une heure et demie (voir annexe 2). 

 

Les principes et objectifs de l’étude ont été exposés à chaque personne préalablement à tout 

entretien. Toutes les garanties d’anonymat ont été fournies aux femmes, hommes, cadres et 

partenaires sociaux acceptant de participer à l’étude.  

 

Constitution de l’échantillon 

La constitution de l’échantillon a été réalisée par choix raisonné (Thiétard et al, 1999) qui donne 

d’aussi bons résultats que les méthodes probabilistes tout en étant plus simple à mettre en œuvre 

pour les chefs d’unités ou de services devant constituer ces échantillons. Le nombre de femmes et 

d’hommes à interroger devait reprendre la structure genrée de l’effectif salarié de la branche. Nous 

nous sommes basés sur les données de l’étude quantitative réalisée durant le 1er trimestre 2011 et 

les bilans sociaux et autres études pouvant être fournis par l’observatoire (voir point 1 ci-dessus). 

La mixité de l’échantillon retenu tient compte de la proportion d’hommes et de femmes présents 

dans chaque métier, dans chaque type de structure (CLSH, Centres Sociaux) et ce dans différentes 

zones géographiques.  

Au sein de chaque catégorie, une sélection des métiers les plus pertinents pour l’étude a été 

réalisée en concertation avec le groupe de pilotage de l’étude, en nous appuyant notamment sur les 

résultats de l’étude quantitative. 

Il semblait également pertinent de réaliser une analyse par type d’établissement (CLSH, Centres 

Sociaux…) car la réalité des conditions de travail (horaires, modalités d’accueil des enfants à temps 

partiel ou à temps plein…), le niveau de qualification requis pour exercer une activité au sein de ces 

unités jouent probablement un rôle déterminant dans le rapport au travail des salariés, dans leurs 

perspectives de carrière au sein de la branche. Ainsi, près de la moitié des animateurs envisage de 

changer de secteur d’activité. 

Compte tenu de ces éléments et des données transmises ou consultables sur les métiers, les types 

d’établissement, 95 entretiens individuels ont été réalisés sur 4 régions.  
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L’approche territoriale 

La particularité de la branche est d’être principalement constituée de petites unités réparties sur 

l’ensemble du territoire. Cette particularité nous a conduits à opter pour une approche par 

territoire. Les différents outils de recueil de données seront déployés dans leur intégralité sur les 

zones géographiques choisies avec le comité de pilotage de l’étude. Cette approche territoriale 

permet de disposer d’une vision globale des problèmes nous permettant de construire des systèmes 

causaux cohérents (sans avoir de biais liés aux différences culturelles, aux spécificités des politiques 

publiques locales…) 

L’approche territoriale est aussi intéressante car le territoire joue également un rôle fondamental 

dans l’émergence des inégalités, dans la perception de ces inégalités par les femmes et par les 

hommes mais également dans les capacités d’action des organisations pour les réduire. La distinction 

entre zone métropolitaine et zone « rurale » est notamment importante. Pour Hofstede3, il est 

possible de classer les sociétés et donc les territoires, selon qu’ils  cherchent à minimaliser ou à 

maximaliser la division sexuelle des rôles sociaux. L’histoire locale, la culture du territoire, les rites 

sociaux en vigueur ainsi que la géographie des lieux, les structures collectives disponibles affectent 

les modes de socialisation. Ces facteurs déterminent ainsi l’attribution des rôles sociaux entre les 

hommes et les femmes. Etre un homme ou une femme ne signifie pas la même chose sur l’ensemble 

des territoires.  

Nous avons donc travaillé sur 4 zones géographiques susceptibles de rendre compte de l’ensemble 

des situations territoriales (répartition de l’échantillon suivant le poids relatif de chaque région dans 

l’effectif salarié de la branche).  

Conformément aux souhaits du Comité de Pilotage de l’étude, l’enquête de terrain s’est déroulée sur 

4 Régions : 

 Ile de France 

 Nord Pas de Calais 

 Provence Alpes Côte d’Azur 

 Pays de Loire 

 

Ces régions ont été choisies pour le poids qu’elles représentent dans l’effectif salarié de la Branche 

du Lien Social et Familial. Par ailleurs, compte tenu de leurs spécificités géographiques, économiques 

et culturelles, elles permettaient de vérifier le poids des territoires dans les processus de création des 

inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes de la branche d’activité. 

Deux axes de différenciation ont ainsi été analysés : 

- L’axe rural / urbain : plusieurs éléments caractérisant ces territoires peuvent ainsi avoir un 
impact direct sur le monde professionnel. Ainsi, les réseaux de transport, l’existence ou non 
de structures de garde, la proximité de la famille affectent largement les possibilités de 

                                                           
3 Docteur en psychologie sociale. Professeur d'anthropologie des organisations et de gestion internationale à l'Université de 

Limbourg à Maastricht, Pays-Bas, et directeur-fondateur de l'IRIC, Institute for research on intercultural cooperation (en 1993). 
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concilier vie professionnelle et vie familiale. Le taux de chômage des bassins d’emplois, la 
densité des structures sociales sur le territoire, l’existence ou non de structures de 
formation, les choix politiques faits en matière de politique en faveur des jeunes, de la 
famille, de l’insertion impactent directement les parcours des salariés de la branche.  
Dans les études déjà réalisées par le cabinet Perfégal sur d’autres secteurs, l’analyse a 
montré que les femmes disposent en milieu urbain de beaucoup plus de possibilité 
d’évolution professionnelle compte tenu de l’existence des réseaux de transport en 
commun. Changer de structure n’impose pas de mobilité géographique. Les femmes 
urbaines montrent ainsi une mobilité externe plus forte, moins captives de la proximité de 
leur employeur, elles augmentent leur capacité de négociation. Elles ont également tant 
pour leur formation initiale que continue pu bénéficier d’une offre de formation plus large. 
Elles ont ainsi souvent une formation plus spécifique de leur métier qu’elles peuvent faire 
valoir. Leur rémunération et leur statut peuvent s’en trouver amélioré. 

- L’axe culturel : plusieurs éléments caractérisent chacune des régions étudiées. En premier 
lieu les régions compte tenu de leur histoire, de leur culture, du poids relatif des religions a 
construit sa propre féminité et sa propre masculinité. Être une femme, être un homme n’a 
pas le même sens à Toulon, à Paris, à Nantes ou à Dunkerque. En particulier la hiérarchie des 
rôles sociaux est singulière de chaque territoire. Si dans l’ouest le rôle parental est 
primordial, le sud met en avant la conjugalité. Les codes sociaux caractérisant les relations 
femmes/hommes sont ainsi différents et se manifestent dans les rapports professionnels, 
notamment dans les rapports hiérarchiques. Les choix réalisés par les salariés de la branche 
intègrent également ces valeurs sociales.  

 

Au sein de la branche, le poids du territoire dans les parcours professionnels est d’autant plus 

fort que les salariés ont connus très peu de mobilité géographique à l’exception de l’Ile de 

France. Le thème de l’origine est très souvent exprimé et l’origine est fondée sur la commune ou 

le salarié a passé son enfance (« Je suis arrivée à Garches à 6 ans, je suis de Vaucresson », « je 

suis né à Lille et j’entends bien y rester »). 
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Structure de l’échantillon  

Figure 1 : structure de l'échantillon par type de structure  

 
 

Figure 2 : structure par sexe de l'échantillon 

 

 
 

Figure 3 : structure par région de l'échantillon 

 
 

Figure 4 : structure de l'échantillon par statut 

 
 

 
 
 
 

Centre

Centre d'Accueil de Jeunes enfants

Centre Social

ADSL

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

25 26,3% 

53 55,8% 

17 17,9% 

95 100% 

genre

une femme

un homme

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

65 68,4% 

30 31,6% 

95 100% 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

23 24,2% 

17 17,9% 

23 24,2% 

32 33,7% 

95 100% 

Statut

cadre

non - cadre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

25 26,3% 

70 73,7% 

95 100% 

Les chiffres fournis par l’observatoire de la branche 

indiquent que les salariés sont pour 56% dans les CS, 37% 

dans les EAJE et 7% dans les ADSL. Nous avons donc une 

sous-représentation des EAJE dans l’échantillon qui 

s’explique par les difficultés d’organisation des entretiens 

en présence des enfants en bas âge et de la faiblesse des 

effectifs de chaque unité d’accueil. 

Les hommes sont plus nombreux au sein de notre 

échantillon dans la mesure où nous devions disposer 

d’un nombre suffisant d’entretiens correspondants aux 

mêmes métiers ou à la même région, ou à la même 

tranche d’âge. Les hommes sont donc relativement 

surreprésentés à des fins de qualité scientifique 

d’analyse.  

Le nombre d’entretiens par région a été défini  par 

rapport aux poids relatif de chaque région dans 

l’effectif de la branche. 

La branche ne compte que 6% de cadres (au sens 

statutaire), nous avons préféré opter pour une approche 

fonctionnelle en considérant comme cadre les salariés 

remplissant des fonctions  d’encadrement d’équipe. Cela 

conduit à une proportion plus forte de cadre dans notre 

échantillon. Nous avons interrogé au moins un cadre 

dans chaque structure. 
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Figure 5 : structure de l’échantillon par type de contrat 

 

  
 

 

Figure 6: structure de l'échantillon par durée du travail 

 
 
 
Figure 7 : âge moyen par sexe 

  
 
 

Figure 8 : âge moyen par région 

 
  

type de contrat

Non réponse

CDI

CDD

Emploi Aidé

Appentissage, Contrat de Professionnalisation

vacations

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 5,3% 

76 80,0% 

9 9,5% 

3 3,2% 

1 1,1% 

1 1,1% 

95 100% 

Temps de travail

Non réponse

Moins de 10h

De 10 à 20h

De 20 à 30

Plus de 30

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 11,6% 

0 0,0% 

7 7,4% 

26 27,4% 

51 53,7% 

95 100% 

Moyenne = 3,52 Ecart-type = 0,65

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

age

41,65 

36,00 

37,14 

38,97 

38,66 

genre

une femme

un homme

TOTAL

age

40,27 

35,23 

38,66 

Comme expliqué plus haut, 

et conformément au 

souhait du comité de 

pilotage de l’étude, nous 

avons centré notre analyse 

sur le personnel permanent 

qui est relativement plus 

souvent en CDI que 

l’ensemble des salariés de 

la branche 

Les salariés interrogés sont majoritairement à 

temps plein (>30h) ce constat est probablement 

lié au point précèdent,  nous nous sommes 

concentrés sur les salariés permanents 

Les participants à l’étude ont un âge moyen de 

38,66 ans, cet âge est sensiblement plus élevé 

que l’âge moyen de la branche qui est de 36 

ans. Ici encore le centrage de l’étude sur les 

salariés permanents explique probablement un 

âge moyen plus élevé sur l’échantillon. A noter 

également  les différences territoriales, l’Ile de 

France étant une région relativement plus âgée 

et le Nord Pas de Calais relativement plus jeune. 

L’âge moyen des femmes est plus élevé, l’écart 

est plus marqué dans notre échantillon que 

dans l’ensemble de la branche. 
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Figure 9 : conjugalité des personnes interrogées 

 

 

 

 

Figure 10 : analyse ACP région / conjugalité 

 
 

 

situation conjugale 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

Seuls En couple TOTAL

17,4% 26,1% 56,5% 100% 

5,9% 17,7% 76,5% 100% 

0,0% 30,4% 69,6% 100% 

3,1% 21,9% 75,0% 100% 

6,3% 24,2% 69,5% 100% 

La situation conjugale des salariés interrogés  montre une 

grande majorité de personnes vivant en couple. Cela s’explique 

bien sûr par l’âge moyen de l’échantillon. 

Le graphique construit à partir de  notre échantillon montre que l’Ile de France 

est  marquée par le divorce qui y est plus fréquent qu’ailleurs, le PACS est 

associé au Nord Pas de Calais, le concubinage concerne plus souvent la région 

PACA. Les Pays de Loire se trouvent au centre  avec une diversité de situations 

conjugales. 
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Figure 11 : profession des conjoints 

 
 
 

Figure 12 : CSP d'origine nb les répondants ont donné plusieurs réponses selon les professions de 
leurs deux parents. 

 
 
 

Figure 13 : temps de trajet moyen domicile / Travail par région 

 
 
 
 

 

Valeurs

Professions intermédiaires

Ouvr ier / Employés

Ingénieurs et cadres

Indépendants

Retraités, étudiants, sans profession

TOTAL

Nb. cit.

14 

28 

11 

3 

5 

61 

CSP Origine

ouvriers/ employés

Mère au foyer

professions intermédiaires

Cadres

artisans commerçants

Agriculteurs

Assistante Maternelle

chef d'entreprise

artiste

sans emploi

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

39 41,1% 

20 21,1% 

17 17,9% 

13 13,7% 

12 12,6% 

8 8,4% 

4 4,2% 

3 3,2% 

2 2,1% 

2 2,1% 

95  

Région

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Ile de France

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

temps trajet

13,00 

16,75 

19,41 

22,59 

18,94 

Les salariés interrogés ont majoritairement noué 

une conjugalité avec des personnes appartenant 

aux CSP Ouvriers/ Employés et Professions 

intermédiaires qui correspondent également à 

leurs milieux d’origine. 

Les salariés interrogés sont 

majoritairement issus de CSP 

« modestes » : ouvriers, 

employés, artisans.  

Ces origines sociales marquent 

assez fortement les parcours 

professionnels comme nous le 

verrons plus tard. 

Les salariés interrogés habitent à 

proximité de leur lieu de travail. 

Fortement attaché à leur territoire 

(ville, cité), ils sont également 

contraints pour leur lieu d’habitation 

par des contraintes économiques 

(niveau des rémunérations / coût du 

trajet). En région PACA, le temps de 

trajet est relativement plus long car 

les salariés sont dans l’obligation de 

s’éloigner des zones les plus 

touristiques en particulier sur le 

littoral où le prix de l’immobilier est 

très élevé. 
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Représentativité des résultats 

Nous avons veillé au respect des différents principes de fiabilité des échantillons : 

Type de validité définition Caractéristiques de l’échantillon 
Validité interne Validité de 

construit 
Les items utilisés pour mesurer le 
phénomène (différenciation des 
parcours professionnels femmes / 
hommes) en sont une bonne 
représentation 

L’origine CSP, le type de formation, 
l’insertion dans des réseaux sociaux 
sont des éléments clés de la 
différenciation des parcours. 

Effet de sélection Risque de sélection d’individus 
« extrêmes », atypiques dans 
l’échantillon. 

Absence de différenciation marquée 
des individus interrogés. Par rapport à 
leur âge, formation, parcours… 
  

Validité externe Principe de 
réplication 

5 à 6 cas de réplication permettent 
d’atteindre un degré de certitude 
important (Yin Robert K. Case Studies 
Research Design & Methods, Newbury 
Park, CA, Sage, 1984, réed 1989,1990) 

Les résultats observés ne montrent 
pas de différenciation marquée pour 
chaque statut observé. Les profils de 
carrière sont relativement homogènes 
en fonction du statut et du métier. 

Principe de 
saturation 

L’augmentation de la taille de 
l’échantillon ne permet plus 
d’apporter d’éléments nouveaux (YIN) 

Le décalage spatio-temporel des 
entretiens a permis de valider ce 
principe. 

 

Compte tenu du caractère qualitatif de l’étude aucun redressement d’échantillon n’a été réalisé. 

Dans les études qualitatives, la taille de l’échantillon est fonction de la durée de l’interview et de la 

faisabilité. Les grandes études ne portent pas sur plus de 50 à 60 personnes4. Avec 95 entretiens 

longitudinaux réalisés, l’étude peut être jugée valide sur le plan scientifique. 

Nous devons toutefois noter que la base de données fournie par l’observatoire a limité la sélection 

des personnes interrogées. Seuls les centres ayant renseigné et renvoyé le questionnaire à 

l’observatoire Emploi-Formation ont pu être contactés. Le travail de terrain, les échanges avec les 

correspondants en région nous ont permis de vérifier que les centres retenus pour l’enquête ne 

présentaient pas de caractères atypiques. 

 

Concernant l’analyse du discours recueilli, qui constituait une part importante des données fournies 

par l’enquête de terrain, nous souhaitons rappeler certains points fondateurs de la fiabilité des 

méthodes utilisées. Lorsque l'on aborde la question du traitement de questions ouvertes en méthode 

qualitative, deux outils s’imposent immédiatement : 

− L’analyse lexicographique ou lexicale : analyse du langage par réduction à un lexique ; 

− La codification : classement et comptage des thèmes et des idées exprimées. 

  

                                                           
4 Britten N. Qualitative research: qualitative interviews in medical research. BMJ 1995; 311:251-3. 
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Pour analyser les réponses obtenues aux questions ouvertes posées lors des entretiens, nous avons 

combiné deux méthodes : 

− Un niveau de lecture qualitatif de compréhension approfondie des principales 
perceptions des interviewés ; 

− Un niveau de lecture quantitatif par comptage et codage afin de traiter statistiquement 
les réponses (utilisation du logiciel Sphynx). 

Le couplage des méthodes permet de répondre de manière fine aux questions soulevées par l’étude. 

Cette méthode recommandée par Jean Moscarola (1994) est particulièrement adaptée à la 

recherche des évocations, valeurs et idées associées qui permettent de comprendre l’univers de 

référence des personnes interrogées. 
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III. Construction des parcours professionnels au sein de la 

branche 

Les récits biographiques ainsi que les réponses apportées aux questions « qu’aimez-vous dans votre 

métiers ? », « que n’aimez-vous pas dans votre métier ? » nous ont permis de préciser les raisons du 

choix des métiers du lien social et familial.  

Le choix du métier, ou plutôt pour certains, les circonstances qui les ont amené à choisir un métier de 

la petite enfance, de l’animation ou du développement social local est en réalité un construit social. 

Ce choix ne résulte en effet pas d’un choix individuel de la personne. Chaque personne interrogée a 

subi les conséquences du contexte socio-économique dans lequel elle se trouvait, de choix faits par 

d’autres comme les parents ou  les enseignants. Elle a ainsi été limitée pour des raisons 

économiques, géographiques, familiales.  

Nous distinguerons dans cette analyse outre le comportement des hommes et des femmes, deux 

familles professionnelles très différentes : les métiers de la petite enfance et les métiers de 

l’animation et du développement social local.  

Nous opérons cette distinction parce que les métiers de la Petite Enfance presque exclusivement 

féminin sont caractérisés par la nécessité de disposer d’un diplôme spécifique (CAP Petite enfance, 

Auxiliaire Puéricultrice, Puéricultrice, Educatrice de Jeunes Enfants…) ou d’une habilitation 

(assistante maternelle, assistante familiale). Les salariés sont ainsi contraints de construire leur 

projet. Leur métier est ainsi qualifié et leur statut relativement stable et leur temps de travail plein. Il 

existe pourtant au sein des établissements d’accueil de jeunes enfants,  des salariées non-qualifiées 

dont la réalité professionnelle est proche de leurs collègues de la branche « animation-social ». 

Nous avons résumé dans le tableau suivant  ce qui distingue les EAJE et les CS et ADSL et qui justifie 

de structurer notre échantillon en deux groupes: 

 Etablissement d’Accueil de jeunes Enfants Centres Sociaux et Association de 
Développement Social Local 

Exigence de diplôme Législation contraignante 
Diplômes exigés pour certains postes 

Peu d’exigence au moment du recrutement 
jusqu’à maintenant. Formation continue 
développée. 

Taille des centres Réduit, budget limité, effectif faible Variable. Existence de grands centres avec 
budget important et effectif nombreux 

Management Peu de niveaux hiérarchiques, management informel. 
Culture proche du domaine de la santé 

Formalisé. Mise en œuvre d’outils de 
management. Structuration en équipe 

Rémunération Faible / qualification requise Relativement élevée pour des salariés peu 
qualifiés. 

Temps de travail Temps plein. Travail en journée, horaires réguliers. Peu 
de problèmes de conciliation. 

Poids du temps partiel, travail le soir, le 
week-end, durant les vacances. Difficultés 
de conciliation. 

Conditions de travail Milieu protégé, isolement / extérieur Milieu ouvert, pression sociale forte,  
Parfois manque de moyens / besoins des 
usagers 

financement Impact des politiques nationales sur la famille. 
Financement public stable 

Poids des politiques locales important. 
Influence des municipalités. 

Gouvernance des centres Bureau renouvelé très souvent /  enfants quittant le 
centre au bout de 2 ans. Autonomie des directrices / 
Bureau d’association employeur. 

Poids des bénévoles indispensables au 
fonctionnement des centres. 
Bureau parfois très présents. 
Impact parfois négatif du non-
professionnalisme des membres du Bureau. 



 

Page | 18 

Tous ces éléments de différenciation ont bien évidemment un impact sur le parcours professionnel 

des salariés de la branche.  

Nous allons maintenant préciser les facteurs clé déterminants du parcours professionnel des salariés 

de la branche. Nous distinguerons donc les salariés selon leur sexe (femme, homme) et selon leur 

secteur d’activité (petite enfance, social). 

 

Le choix du métier 

Le poids des origines sociales et géographiques 

Les salariés de la branche sont majoritairement issus de catégories sociales modestes avec des 

variantes régionales comme le montre l’analyse factorielle des correspondances présentée ci-

dessous : 

 
 

Les régions Nord Pas de Calais et Provence Alpes Côte d’Azur montrent que les professions des 

parents des salariés sont le plus souvent dans les catégories Employés, ouvriers, femmes de ménage. 

Sur ces territoires, le poids des parents « inactifs » (sans emploi, mère au foyer) est assez élevé. En Ile 

de France les salariés sont plus souvent issus des classes moyennes (parents techniciens, agents de 

maîtrise, fonctionnaires…).  Les Pays de Loire, territoire plus rural est associé aux métiers liés à 

l’agriculture ce qui a pour conséquence de renforcer l’attachement au territoire et de réduire de 

désir de mobilité géographique. 

Les conséquences de ces origines socio-économiques modestes sont multiples et différentes pour les 

femmes et les hommes.  

− choix et possibilités d’études : de nombreuses études montrent que les enfants issus des classes 
sociales les plus modestes sont plus nombreux dans les filières professionnelles et 
technologiques, qu’ils sont moins souvent bacheliers, font moins d’études supérieures et 
rencontrent plus de difficultés d’insertion professionnelles même s’ils sont diplômés. Le tableau 
ci-dessous rappelle les caractéristiques de la mobilité sociale en France. 

Axe 1 (51.03%)

Axe 2 (33.52%)

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire
Provence alpes Côte d'Azur

Non réponse Agriculteurs

artisans commerçants

enseignants

Assistante Maternelle

fonctionnaires

cadres

professions intermédiaires

médecins,

professions de santé

employés

ouvriers

Techniciens, Agents de Maîtrise

Mère au foyer
Femme de ménage

chef d'entreprise

artiste

sans emploi
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− mobilité sociale : l’INSEE, dans son dernier « Données Sociales » a publié un article sur la mobilité 
sociale en France (voir tableaux ci-dessous) qui établit une différence entre les femmes et les 
hommes dans ce domaine : 

 

Les chiffres montrent que pour les femmes la mobilité sociale, tant ascendante que descendante est 
plus faible que celle des hommes appartenant à la même CSP d’origine. L’écart est particulièrement 
fort pour la catégorie des ouvriers qualifiés. Cette réalité « fragilise » probablement les femmes 
travaillant dans la branche : l’origine sociale limite les possibilités d’actions par manque de moyens 
matériels et financiers mais également parce que les enfants y sont privés de modèles diversifiés de 
parcours professionnels.  

La particularité des personnes interrogées issus de ces catégories sociales (employés, ouvriers) est  
l’existence, dans leur récit de vie, d’un évènement particulier, une rencontre le plus souvent qui leur 
a permis d’échapper à leur destin. Cela nous renvoie à la  conception de l’identité sociale de Tajfel et 
Turner. Ceux-ci décrivent un système de croyances des individus à propos de la nature et de la 
structure des relations entre les groupes sociaux dans la société. Les individus oscillent entre deux 
visions de leur possibilité de changer de groupe social. Le premier modèle est appelé « pôle de la 
mobilité sociale ». Il correspond à la croyance en la flexibilité de la société qui permet à tout individu 
insatisfait de son appartenance groupale de passer dans un autre groupe plus valorisant. Ce passage 
est possible grâce au talent, au travail ou encore à la chance. Est opposé à ce pôle celui du « 
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changement social ». Il est caractérisé par la croyance en une stratification entre les groupes 
fortement marquée. Celle-ci rend impossible, pour un individu seul, de s’extraire de son groupe.  

Les récits recueillis durant l’étude montrent que les personnes interrogées adhèrent 
majoritairement à la première vision. Beaucoup racontent qu’ils ont eu de la chance, qu’ils ont 
saisi une opportunité, cette vision est plus nettement marquée chez les femmes :  

Textes extraits de 'récit parcours' : 

33 F : La personne est partie au bout de son congé et j'ai eu la CHANCE d'être embauchée  
43 F : j'ai eu la CHANCE qu'il manquait de personnel  
3 F : Il y a eu une OPPORTUNITÉ, un poste s'est libéré et j'ai eu un CDI de 12H (j'étais chez mes 
parents)  
47 F : Une bonne OPPORTUNITÉ pour aussi me reconvertir vers le métier de la petite enfance  
63 F : OPPORTUNITÉ d'entrer comme secrétaire    
93 F : Mes enfants étaient déjà grands mais j'ai eu l'OPPORTUNITÉ de prendre ma retraite en 96  
14  F: Là on m'a PROPOSÉ un poste à B. 
19 F: puis j'ai fait une semaine à R. et je suis venue ici en remplacement en avril et ils m'ont PROPOSÉ 
un cdi. 
7 H : On m'a PROPOSÉ un contrat de travail comme AILE, responsable de secteur jeunesse  
 

 

Le fait d’avoir été recruté grâce à la chance, au hasard, à une opportunité n’est pas sans 

conséquence sur l’identité professionnelle des salariés. Comment se sentir légitime et compétent 

dans son poste ? Les formations proposées en début de carrière, en particulier le BAFA est important 

pour combler cette inquiétude exprimée au cours des entretiens. La légitimité est à acquérir. 

Les récits des parcours professionnels recueillis auprès des salariés de la branche montrent que pour 

un certain nombre d’entre eux, travailler dans l’animation, c’est échapper à un destin qui semblait 

scellé, c’est rompre avec les petits boulots, la galère. Cette caractéristique renforce la désirabilité 

pour ce métier et explique pourquoi les salariés sont assez peu exigeants sur le niveau des 

rémunérations et se satisfont de conditions de travail que certains jugeraient difficiles. 

Textes extraits de ‘récit parcours’ 

20 F : pendant ma grossesse j'ai fait un replacement de 3 mois à la mairie de S. puis j'ai GALÉRÉ  

95 H : J'ai toujours aidé les gens, le fait d'être passé par beaucoup de GALÈRE et bien ça sert auprès 

des gens qu'on accueille  

Un point particulier est à souligner, le cas des métiers de la petite enfance. De nombreuses 

professionnelles de la petite enfance que nous avons interrogées, avaient plus souvent que dans la 

branche « animation », une mère elle-même professionnelle du secteur. 

Textes extraits de 'récit parcours' 

43 F : Ma MÈRE était assistante maternelle, j'aimais bien m'occuper des petits  

45 H : A 27 ans, j'allais chercher ma MÈRE à la crèche, j’ai eu une proposition de remplacer un congé 

maternité de 6 mois  
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L’impact des choix de formation 

Dans les métiers de la petite enfance, le choix de formation est précoce et le parcours 

professionnel construit. Les femmes interrogées disposaient des diplômes nécessaires avant le 

recrutement puisqu’ils sont une condition de l’embauche. Nous n’avons pas recueilli au sein des EAJE 

de témoignages de femmes non qualifiées qui exprimeraient le désir de se former, de passer des 

diplômes. De nombreux témoignages font également état d’un empilement des diplômes CAP petite 

enfance, puis BEP, puis Auxiliaire Puéricultrice. La description faite du métier est très technique, très 

professionnelle. L’identité se construit autour du métier et non du centre.  

Dans les métiers du social, le diplôme type est le BAFA détenu par  41% des femmes interrogées et 

42% des hommes. Le BAFA, c’est la reconnaissance d’appartenance au secteur. Le BAFD permet lui 

d’accéder à des postes à responsabilité. Si souvent les personnes interrogées avaient le BAFA avant 

de rentrer dans le secteur, les autres formations ont plutôt été réalisées dans le cadre de la 

formation continue. 

Figure 14 : formation des salariés des centres sociaux 

 
 

Les salariés (femmes et hommes) ont des qualifications mais pas nécessairement adaptés aux 

métiers exercés.  Ainsi les femmes ont plus souvent un bac d’enseignement général et un BTS ou un 

DUT tertiaire. Les hommes quant à eux et compte tenu de leur origine sociale (ouvrier, employé) 

ont fait des études plus techniques ou scientifiques. Ils ne s’y sont pas retrouvés. L’expérience d’un 

premier emploi leur ont fait remettre en cause leur orientation professionnelle. Ils évoquent des 

conditions de travail difficiles, des problèmes de relations avec la hiérarchie, des problèmes de santé. 

De fait, certains hommes disposent d’un second métier en dehors de l’animation, ce métier 

technique leur assure une certaine sécurité professionnelle. 

Le parcours professionnel  plus fréquemment décrit consiste à faire des vacations comme animateur 

durant ses études puis d’en faire son métier après avoir tenté d’autres modes d’insertion 

professionnelle. Entrer dans l’animation, c’est la bouée de sauvetage à laquelle il n’avait pas pensé 

immédiatement c’est rarement le premier choix professionnel. Notons malgré tout que la vocation 

des plus jeunes salariés est plus affirmée. Ainsi 100% des salariés de moins de 28 ans ont le BAFA et 

seulement 31,2% des plus de 32 ans.  

Dans la mesure où les pratiques de ressources humaines ne prévoient pas d’intégrer les expériences 

acquises hors de la branche, les salariés disposant de peu de diplômes spécifiques au domaine de 

l’animation ne reçoivent pas de reconnaissance monétaire de leur engagement professionnel 

(rémunération extrinsèque). 

 

Niveau de Form 

genre

une femme

un homme

TOTAL

Non
réponse

CAP /BEP
hors

branche

Bac Gén
éral ou T
echnolog

ique

bac pro BTS / DU TLicence Master BEPJE BAFA BAFD Autre CAP
Petite

enfance

DEJE DEFA Aux Puer
icultrice

DEUG DEJEPS BETEP DEUST a
ccompag
nement é
ducatif et
 soc ial

TOTAL

5,9% 14,7% 32,4% 14,7% 23,5% 11,8% 0,0% 5,9% 41,2% 20,6% 14,7% 5,9% 5,9% 0,0% 2,9% 5,9% 0,0% 5,9% 2,9% 100% 

5,3% 15,8% 15,8% 15,8% 21,1% 31,6% 15,8% 15,8% 42,1% 26,3% 5,3% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 5,3% 15,8% 0,0% 100% 

5,7% 15,1% 26,4% 15,1% 22,6% 18,9% 5,7% 9,4% 41,5% 22,6% 11,3% 3,8% 3,8% 1,9% 1,9% 5,7% 1,9% 9,4% 1,9% 100% 
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Une opportunité plus qu’un choix ? 

 

Dans la petite enfance, on choisit son métier : 

− « J'ai toujours voulu travailler avec des enfants » 
− « ça a toujours été ça. Même depuis mon stage d'observation en 3ème. J'ai toujours voulu. Ma 

mère est assistante familiale » 
− « C'est un choix, j'ai besoin d'être au contact des enfants » 
 

Les champs lexicaux exprimant l’orientation professionnelle pour la petite enfance sont ceux du 

choix, de la volonté, du besoin. Devenir professionnelle de la petite enfance s’impose presque aux 

femmes. 

Dans les métiers de l’animation, on ne choisit pas tant un métier qu’un centre social. On choisit 
également des valeurs. « Envie d'être en adéquation avec mes valeurs ». L’animation est un secteur 
professionnel ou l’on peut être en adéquation avec soi-même. La notion de service, d’aide, de 
contact, de relation sont très fréquemment évoqués.  

S’oppose à ce désir d’être au service des « gens », les tâches administratives qui constituent 

réellement un frein à toute évolution. Le refus d’avoir à réaliser des tâches plus administratives 

justifie pour certains salariés, en particulier les femmes, le rejet de promotions ou de mobilité 

professionnelle. On vient dans le secteur pour être au contact des enfants, des « gens », pas pour 

être derrière un bureau. Ainsi avons-nous recueilli des témoignages convergents tant chez les cadres 

que chez les non-cadres regrettant le développement de pratiques gestionnaires (budget, reporting, 

procédure de contrôle et d’évaluation…)  

 

Le choix de rentrer dans la branche d’activité fait le plus souvent suite à des expériences préalables. 

Les femmes évoquent plus d’expériences différentes en dehors de la branche du lien social et 

familial. Leur parcours est plus hétérogène.  

Au sein des centres sociaux,  les salariés ne semblent pas se prédestiner à tel ou tel poste. C’est une 

question d’opportunité. « On m’a mis sur le poste », « on m’a proposé un poste, ça me convenait ». 

Seuls les hommes expriment une véritable stratégie de recherche d’emploi : « je cherchais un poste 

d’animateur », « j’ai répondu à une annonce, j’en avais ras le bol de la municipalité de P. ». Ce 

premier poste obtenu va s’avérer déterminant pour l’évolution de carrière.  

Qu’est-ce qui distingue les femmes et les hommes quant au désir de travailler dans le social dans le 

bilan lexical ? 

Les femmes recourent à un lexique lié aux échanges, aux relations sociales, au contact, aux enfants, 

elles recherchent l’autonomie, et soulignent la qualité des relations avec la hiérarchie (peu de 

hiérarchie).  Les femmes recherchent la qualité des relations et l’autonomie. 

Les hommes utilisent d’autres termes. Ils veulent rendre service. Ils recherchent la variété des tâches, 

l’absence de routine la diversité des activités. Ils apprécient le changement caractéristique de la vie 

des centres sociaux. Les hommes se placent ainsi sur un axe professionnel visant à la réalisation de 

soi et se situent dans une relation d’aide avec les usagers. 
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Les métiers du Social génèrent globalement une forte satisfaction mais femmes et hommes 

expriment  quelques limites : 

Les femmes notent le problème de la reconnaissance de la professionnalisation : « C'est pas 

considéré comme un vrai travail », elles regrettent la charge de travail administratif, l’obligation de 

rendre des comptes. N’oublions pas qu’elles sont en demande d’autonomie professionnelle.  

Les femmes regrettent aussi le manque de cohésion dans certaines équipes, la faiblesse du collectif. 

Les femmes déploient des stratégies plus collectives que les hommes du fait d’un déficit d’estime 

d’elles-mêmes relatif. Elles attachent donc plus d’importance à un bon fonctionnement 

organisationnel : « Quelquefois on a du mal à se concentrer on a un flux de collègues qui passent, on 

est sans cesse dérangées. Mais si c'était pas le cas ça me manquerait » 

Vis-à-vis du sens collectif donné au travail, les femmes regrettent l’actuelle orientation des centres 

vers un statut de prestataire de service : « les parents, on ne peut plus rien dire. Ce sont de purs 

consommateurs » 

Les hommes sont en recherche d’une légitimité sociale et émettent des regrets sur l’évolution des 

modes de gouvernance. Ils évoquent notamment le poids croissant des financeurs dans le système : 

« on nous en demande trop », « Il faut tout le temps prouver, ce qu'on fait doit être reconnu par les 

usagers pas par quelqu'un d'autre. C'est le côté commercial en quelque sorte. ».  

 

 

Le choix du centre 

Le mot le plus utilisé par les salariés du Centre Social pour répondre à cette question est le mot 

« ici ». « Ici » renvoie à la proximité qui est une des motivations principales pour venir travailler dans 

un centre. Ici, ce n’est pas ailleurs, on travaille dans ce centre pas dans un centre. Ce qui caractérise 

le centre, c’est le projet et l’équipe qui le constitue. L’identité professionnelle des salariées de la 

petite enfance s’articule plutôt autour du métier.  

Le centre n’est pas toujours connu directement par le futur salarié mais alors il l’est par un membre 
de son entourage : « une copine du Relais m'a dit qu'on cherchait ici ». Parfois, les salariés ont été 
usagers du centre avant de devenir salarié avec quelquefois un passage par le bénévolat.  
 

Le choix du centre tient pour certains du hasard ou de la coïncidence : « Je ne savais pas où je voulais 

aller, c'est une affaire de coïncidence »,  « Plus une opportunité qu'un choix réel. J'ai été surpris d'être 

embauché » 
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Le poids des problèmes de conciliation des temps de vie 

L’aspect conciliation impacte à la fois le choix du poste, mais il est également un facteur clé de la 

fidélisation des salariés de la branche : 

 
 

Les femmes et les hommes n’expriment pas la même approche des problèmes de conciliation 

Les femmes s’expriment largement sur le cloisonnement vie professionnelle/ vie privée. Elles 

s’inquiètent de la pollution de leur vie privée par la sphère professionnelle. A la question, avez-vous 

des problèmes de conciliation, elles répondent : 

− « Oui, Il m'arrive de parler du travail quand je rentre. J'ai vécu 10 ans seule, j'ai divorcé en 2001 et 
je suis remariée depuis 7 mois. Il arrive que je sois usée, physiquement et mentalement et quand 
je rentre j'ai besoin de calme. C'est aussi pour ça que c'est  bien de pouvoir rentrer déjeuner chez 
moi le midi, ça fait une cassure. Je suis restée une fois déjeuner ici, la journée a été longue! J'ai dû 
arrêter le sport par manque de temps avec ma vie de couple. Mais on se partage les tâches 
heureusement. Ça n'aurait jamais été possible avec mon premier mari qui était un vrai macho. 
Mais je manque encore de technique pour l'organisation. » 

− «  non parce que j'ai toujours appris qu'il faut laisser sa vie privée à la porte. » 
− « la vie personnelle je n'en ai pas donc non, cela me va bien. Je vais au bal. Mais peu de vie 

sociale. J'ai fait du Flamenco aussi mais là je n'ai pas la résistance physique pour. J'aime bien 
écrire et faire des bijoux. » 

− « difficile de rentrer et d’oublier mon travail. Humainement quand une situation nous touche, 
forcément on y pense. Si je voulais plus de distance j'irai travailler dans une institution. Je ne 
travaille pas le samedi depuis cette année et j’essaye de ne pas venir le mercredi. 

 

Les femmes font également souvent référence à leurs enfants sur ce sujet de la conciliation. 

− « moins maintenant, je vis seule avec mon ado la semaine et il va chez son père 3 week-end sur 4 
mais dans la culture ce sont des horaires bizarres. » 

− « de par mon emploi et les horaires que je fais ça se goupille bien. Le fait que je reprenne une 
activité ça a changé les choses pour les enfants. » 

− « pour aller récupérer les enfants, je les ai oubliés une fois car j'avais beaucoup de travail, on 
oublie sa vie personnelle, on est passionné. » 

− « surtout au départ. Maintenant les enfants sont plus grands. J'habite à 1/4 h de chez mes 
parents et une tante peut venir. Le plus difficile c'est quand il faut repartir en réunion le soir. 
Depuis le divorce quand je n’ai pas les enfants, je me rends compte que je n'ai pas la même 
disponibilité. C’est là que j'ai vu la différence F/H. » 

− « j'en ai pas rencontré mes beaux-parents sont très présents, j'ai toujours pu adapter ma vie 
professionnelle aucun problème » 

 

Les hommes expriment plus souvent que les femmes leurs difficultés pour articuler vie 

professionnelle et personnelle. Ils souhaitent être présents auprès de leur conjoint et de leurs 

genre 

dif ficulté de conciliation

Non réponse

oui

non

TOTAL

une
femme

un
homme

TOTAL

6,2% 23,3% 11,6% 

41,5% 56,7% 46,3% 

52,3% 20,0% 42,1% 

100% 100% 100% 
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enfants. Ils expriment le souhait de voir évoluer l’idée que les hommes seraient plus disponibles et 

prêts à s’investir totalement dans la sphère professionnelle. Ils reconnaissent aussi leur manque de 

savoir-faire dans le domaine :  

− « il y a beaucoup de réunion, il faut accepter le rythme. On est obligé de travailler chez soi. 
J'arrive à le faire. Il y a une nouvelle difficulté, c'est l'envie des hommes à s'occuper des enfants. 
Les femmes ont une vie professionnelle mais elles ont l'habitude de ça. » 

− « les horaires qui débordent.  Et puis on se retrouve souvent en couple avec quelqu'un qui a un 
travail similaire. C'est un travail qui ne s'arrête pas à la sortie du CS. Quand on se balade dans la 
rue on est vu comme l'animateur CS. C'est une petite ville on est en milieu rural. » 

− « je vois peu ma copine qui, elle, a un horaire normal je rentre le soir vers 21h30 » 
− « bosser le soir, il faut être militant, il y a toujours de tensions c'est difficile de bien faire le job » 
 

La proximité géographique travail/domicile est un facteur de la conciliation. Cette proximité peut 

être délicate en zone urbaine (souhait d’éloigner sa famille des quartiers sensibles) et en zone 

touristique (coût de l’immobilier trop élevé par rapport aux revenus). 
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IV. Les mobilités professionnelles au sein de la branche 

 

Les souhaits d’évolution professionnelle   

Comment appréhender cette notion de mobilité ou de parcours professionnel ? Nous nous  
référerons à  Spain et Hamel (1994)5 qui, dans une approche féministe du concept, soulignent  que 
«la carrière de la plupart des femmes n’est pas linéaire, contrairement à celle des hommes ou à celle 
dont les théories classiques font l’explication. Leur carrière est aussi inter-reliée avec les autres 
sphères d’activités de leur vie, comme la maternité ou la vie familiale. Face à leur vie, les femmes ont 
une vision globale et diversifiée de l’avenir qu’elles imaginent davantage en terme de style de vie, 
plutôt que strictement en fonction de leur rôle professionnel. Enfin, l’importance qu’elles accordent 
aux considérations relationnelles les place aussi devant un avenir plus complexe à planifier » (p. 
32).Plus loin, ils indiquent que  « la  carrière des femmes n’est pas structurée en séquences 
cumulatives, orientées vers l’avancement et proscrivant les retours en arrière. Leur carrière est 
plutôt cyclique, dénotant des alternances de retraits et d’avancements. L’ensemble de la vie d’une 
femme est impliqué dans sa carrière : ses scénarios de vie incluent le travail, le mariage et la 
maternité » (p. 33). 
 

 La notion de carrière ou de parcours  est indissociable de la notion de mobilité. Nous reprendrons ici 
la définition de Vardi (1980)6 qui  propose quatre modalités pour analyser le concept : 
- la quantité qui mesure l’importance du changement de poste. Cette dimension est déterminée 

par les caractéristiques de l’entreprise et de la transférabilité des compétences du salarié. 
- le rythme, la fréquence de ces mobilités. Elles sont liées à des facteurs économiques comme 

l’état du marché du travail mais aussi à des facteurs individuels comme la politique et la culture 
de l’entreprise, ou encore l’adaptabilité du salarié. 

- la direction qui correspond à la forme de la mobilité. On peut reprendre les typologies des 
différentes formes évoquées précédemment. Cette modalité dépendra, elle aussi, des pratiques 
de l’entreprise (notamment des aires de mobilité et des trajectoires de carrière) ainsi que des 
aspirations des salariés. 

- les acteurs à l’origine de la mobilité : la mobilité peut être demandée par le salarié ou proposé 
par l’entreprise.   

 
Au sein de la Branche du lien social et familial, le parcours des femmes valide la vision de Spain et 
Hamel. A l’exception des métiers qualifiés de la petite enfance, le début de parcours est chaotique. 
Après une succession de petits boulots, les femmes accèdent progressivement à un emploi stable.  

 
Cela explique l’énoncé de leurs souhaits d’évolution : 

 
Après toutes ces épreuves, elles souhaitent consolider leur emploi : 

 
 « Là je ne bouge plus. Ça a déjà été très difficile pour moi de signer ce CDI. Je ne souhaite pas 
changer. » 
« J'aimerais un CDI à 30H, toujours au même endroit : à la garderie et au centre. Mais faut attendre 
que le centre ait des sous. » 

                                                           
5 Association Perspective », The Vocational Guidance Quarterly, vol. 31, 2, 137-143. 

 
6
 Vardi (1980), “Organisational career mobility: an integrative model”, Academy of Management 

Review, vol. 5, n° 3, pp. 341-355. 
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« Je souhaiterais passer à 35H pour pouvoir innover dans les activités ». 
 

Elles souhaitent obtenir plus de reconnaissance : 

« Je me vois arriver à faire une VAE. Le diplôme ce serait gratifiant pour être reconnue par les parents 

mais par moi aussi. »  

Les femmes établissent une hiérarchie des reconnaissances, la reconnaissance externe, celle des 

usagers est placée en tête des discours.  Les femmes sont également en recherche de l’estime 

d’elles-mêmes. Venant de milieux modestes, leur emploi est un aboutissement, elles en sont fières. 

Les femmes comme les hommes ont peur de vieillir dans un contexte ou la proximité  entre public et 

professionnel est mise en avant : 

 « Là, je me pose des questions. Je suis dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes. Je suis la plus 

vieille. Quand je me présente ailleurs, c'est plus difficile maintenant (animatrice  activité) » (femme) 

 « Le problème aussi c'est le décalage avec les jeunes en vieillissant, je m'éloigne des jeunes, je les 

comprends moins. » (Femme) 

« Je ne me vois pas sur ce poste-là dans 20 ans ! Je pense que j'aurais moins de motivation, moins 

d'engagement. J'aurais un trop grand décalage avec l'équipe d'animation » (homme) 

 

Hommes et femmes s’inquiètent et regrette très souvent l’évolution du secteur. Les financeurs 

imposent de nombreuses activités de reporting, il faut rendre des comptes, monter des dossiers de 

financement assez lourds. Le temps de travail administratif s’allonge au détriment du temps dédié à 

l’animation (cette réalité est moins décrite au sein des AEJE).  

Les femmes perçoivent cette évolution comme un changement de nature de leur travail : « Le jour où 

je serai gestionnaire, je partirai ». Comme nous l’avons évoqué plus haut, les femmes aiment le 

contenu de leur travail et ne souhaitent pas en changer. Certaines évoquent même l’opportunité de 

sortir de la branche d’activité, de créer une structure : « Peut être chercher à m'associer avec une 

éduc pour ouvrir une structure » (femme) 

Les hommes évoquent davantage la perte de sens que cette évolution traduit : 

« J’en sais rien, on demande des comptes de plus en plus avec de moins en moins de sens. Un poste de 

direction pourrait m'intéresser, concrètement, ce n’est pas une question que je me pose, ne pas être 

sur un travail plan-plan » 

Les hommes voient leur avenir dans une perspective ascendante, ils expriment leur envie de 
progresser professionnellement au sein des centres. 

 « Toujours animateur. Peut-être directeur de centre. » 
« A.I.L.E, puis peut être référent famille, puis plus tard pourquoi pas directeur de structure mais pas 
tout suite, ça nécessite d’avoir une connaissance de tous les secteurs. » (15) 
 
Certains hommes n’envisagent pas de changement et soulignent la satisfaction que leur procure leur 
situation actuelle. 
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Les différentes voies de mobilité évoquées par les femmes sont : 

 La consolidation de leur emploi par la formation (citée 18 fois) et la formation (citée 10 fois) et 
la VAE (citée 9 fois). 

« J'espère encore évoluer, suivre des formations. Je ne pense pas que je vais changer de branche : 
rester dans la petite enfance – enfance. Quel poste? Directeur CLSH, ce que je suis déjà et où je 
pense gagner plus. Après je pourrais passer mon BPJEPS et mon DEFA, ce qui touche à 
l'animation. Je ne sens pas mon poste menacé (le CS va s'agrandir, j'espère avoir des 
opportunités) Ici c'est le paradis. » (13) 
 

« Je voudrais passer ma VAE d'EJE ou alors rester ici et avoir plus de responsabilités. » 
« J’envisage de passer un BPJEPS pour avoir un diplôme reconnu dans la profession. Pour l'instant 
je n'envisage pas de changer de structure. Je m'y sens bien et c'est à proximité. »(23) 

 

 Le passage au temps plein qui apparait  comme un objectif « final » : 
 

 « Là je ne bouge plus. Ça a déjà été très difficile pour moi de signer ce CDI. Je ne souhaite pas 
changer ». 
 « J'aimerais un CDI à 30H, toujours au même endroit : à la garderie et au centre. Mais faut 
attendre que le centre ait des sous. » 
« Je ne suis pas très ambitieuse c'est mon défaut. J'aimerais finir à temps plein  (actuellement 
26h). »  

 
 

 Le statut quo, rester dans la situation actuelle semble être, pour certaines femmes, en particulier 
les plus anciennes, un souhait, un rêve. A la question « comment voyez- vous votre 
avenir ? », elles répondent au présent de l’indicatif 

 
 « J'aime être dans un milieu que je connais très bien, être dans un nouveau milieu ça me ferait 
peur, ici je suis à l'aise, j'ai confiance dans les gens. » 
« J’arrive à 50 ans, je me plais beaucoup ici et je n’ai pas envie d’évoluer. » 
 

 

 La prise de responsabilité parfois (seules quatre femmes utilisent le mot responsabilité pour 
caractériser leur avenir). 

« Plus de responsabilités, pouvoir gérer toutes les tâches de la compta. » (5) 
« Peut-être que plus tard j'en aurai assez de la compta et que je trouverai d'autres trucs 
intéressants. Je reprendrai peut être de vieux projets. Autrefois je voulais faire architecte 
d'intérieur.... ça dépendra de l'évolution de la vie. Ce sera aussi en fonction de l'entourage, des 
changements de direction, si je me lasse, si je suis amenée à changer de région... mais j'aimerais 
retrouver un centre du même genre pour retrouver cette ambiance, cette autonomie. On prend à 
cœur notre travail ici. C'est un rapport de confiance. »(6) 
 « Je voudrais passer ma VAE d'EJE ou alors rester ici et avoir plus de responsabilités » 
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L’insatisfaction salariale, moteur des mobilités ? 

La majorité des salariés interrogés estime être payée convenablement mais ils expriment en réalité 

les raisons qui les poussent à se satisfaire de leur niveau de rémunération : 

 Peur de revendiquer : « Oui : je suis tellement bien là que je ne voudrais pas perdre ma 

place en demandant à être payée plus » 

 Des jeunes professionnelles plus attentives à la rémunération et souhaitant voir 

reconnaître leurs diplômes : « je pense qu'un chouia de plus ça ne me gênerait pas. C'est 

la première crèche associative que je fais. En crèche communale, c'est 200-300€ de plus. 

Je ne resterai pas avec ce salaire (1200€) toute ma vie » (EAJE) 

 Une vision intégrant les compléments externes de la rémunération : « je considère que 

je suis bien payée, je ne suis pas au SMIC, ça va mon fils n'est plus à ma charge, je touche 

une pension alimentaire pour l'instant ça va. En 2012 je toucherai plus la pension 

compensatoire, je pourrai plus »  

 Rémunération intrinsèque  chez les cadres : « Rémunération?  Je ne sais pas. C'est 

correct 2600€. Le bureau ils disent que ce n’est pas correct, pas logique. Je ne compte pas 

mes frais en Km, je ne prends pas mes congés. Pour moi, j'en ai besoin mais la 

reconnaissance elle ne passe pas par ça. » (CADRE) 

 Rémunération intrinsèque chez les hommes jeunes. Les hommes jeunes mettent en 

avant leurs valeurs, et leur attachement  

« C’est dans les cordes de l’animation. Je ne fais pas ça pour l’argent, je fais ça pour me 

lever le matin et être heureux d’aller bosser » (homme coordinateur 26 ans) 

« Oui dans l’idéal si il y avait plus d’argent je préfèrerais que cela serve à monter 

davantage de projets. » (Homme, animateur, 25 ans) 

 

Les salariés de la branche ne place donc pas la rémunération au cœur de leur parcours 

professionnel. Ils sont plus sensibles au contenu du travail, à la reconnaissance des usagers. 

Techniquement, la pesée des postes par la convention collective est critiquée par les cadres dirigeants en 

milieu de carrière (35-40 ans). La grille est ainsi jugée rigide, on lui reproche de ne pas prendre en compte le 

travail administratif dans les critères de pesée. Cette part de l’activité s’accroit. Le poids insuffisant de 

l’ancienneté dans la rémunération est également évoqué. Enfin, un directeur évoque la nécessité de lier 

rémunération et objectifs. 
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Gouvernance des centres et évolution de carrière 

Seuls 37% des femmes et 50% des hommes parlent spontanément de la  question de la gouvernance 

des centres. Ce sont principalement les relations Conseil d’Administration / directeur(trice) qui 

sont évoquées. Dans la plupart des cas, le CA soutient les salariés, mais parfois des critiques ont été 

émises, le plus souvent par des femmes. Les cadres se retrouvent seuls à assumer des  

responsabilités qui devraient incomber au bureau de l’association car ils n’ont pas réussi à réunir le 

nombre suffisant de bénévoles,  ou parce que les bénévoles n’ont pas les compétences requises. 

«  la stratégie repose sur les salariés. Ça me pèse, c'est lourd. J'aime le travail en équipe. Mais il y a 

des décisions que je suis seule à prendre. Le doute s'installe trop, j'ai envie de passer la main ». 

« Il n'y a pas de CA, l'association fonctionne de manière particulière, ça me dérange, c’est la directrice 

de l'association qui fixe la stratégie. » 

 « Problème c'est la gouvernance des CS. Quand on gère 1,5 2 millions d'euros, on ne peut plus laisser 

des bureaux d'association non qualifiés dans le cas où il y aurait des erreurs de gestion (le bureau est 

responsable) Je ne vois pas de solution, peut être que le CNAS ou le SNAECSO pourrait intervenir. » 

Deux points semblent dominer cette problématique : 

 L’importance du budget : la responsabilité financière s’accroit avec le budget. Le mouvement 
actuel de regroupement de centres sociaux nécessitera probablement le développement de 
compétences en gestion, la professionnalisation des dispositifs budgétaires. 

 L’effectif des centres qui se développe pour les mêmes raisons avec la création des « annexes » 
aux centres sociaux (maisons de quartier, maison des jeunes…). Une formalisation des 
procédures RH et managériales s’imposent.  

 

Les bureaux des associations sont ainsi confrontés à une augmentation des  risques financiers et 

sociaux sans pour autant disposer des compétences et connaissances requises. Le soutien de la 

Branche va s’avérer stratégique pour garantir la pérennité du modèle associatif. 

Les dirigeant(e)s mieux formé(e)s se trouvent souvent isolé(e)s, dans l’obligation de se substituer au 

président pour élaborer la stratégie des structures avec pour conséquence des pratiques 

d’autoévaluation qui les mettent mal à l’aise. Une demande d’interfaçage de la branche en cas 

d’absence ou de défaillance des associations est même évoquée par plusieurs cadres.  
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Pratiques managériales et évolution de carrière. 
 

Nous avons interrogés 25 cadres dirigeants de structures ou coordinateur d’équipe, 16 femmes et 6 

hommes  avec les caractéristiques suivantes : 

La répartition des cadres par type de structure et par région est la suivante : 

 

    

95% d’entre eux avaient des enfants et 80% vivaient en couple. 

 

Leur formation évolue en fonction de l’âge : les jeunes cadres disposent d’un bagage de niveau bac 

+2, bac+3, les 5 personnes possédant un niveau Master sont des cadres expérimentés de plus de 40 

ans qui ont acquis ce niveau par la formation continue et dans une démarche personnelle. 

Nous avons interrogé les cadres sur leurs pratiques d’encadrement plusieurs questions spécifiques  

leur ont été posées concernant leurs pratiques managériales (voir guide d’entretien en annexe 3). Les 

thèmes abordés concernaient leurs pratiques de recrutement, de formation et de promotion. Nous 

les avons également questionnés sur leur représentation des différences femmes / hommes dans 

leur sphère professionnelle.  
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Concernant leurs pratiques de recrutement nous avons mis l’accent sur leur critère de choix des 

candidats. 

Les directrices ont fait référence à la nécessité de pouvoir faire confiance aux salariés, à leur qualité 

d’écoute et à l’envie qu’ils exprimaient de venir travailler au sein de l’association. Les procédures 

mises en œuvre sont assez formelles et toujours collectives (usage du « on » ou du « nous »): 

« On voit la personne quand elle parle, on fait des mises en situations, on regarde son CV, son 

expérience et le feeling qui passe. » 

« On fait des mises en situation, on teste la connaissance du développement de l'enfant, la 

motivation, l’envie de mettre en place. » 

Les directeurs quant à eux mettent en place des procédures plus individuelles, plus intuitives comme 

l’usage du « je » le montre.  Paradoxalement, ils citent plus souvent le diplôme comme critère de 

recrutement, diplôme que les femmes entrant dans la branche d’activité détiennent moins souvent. 

L’exigence de diplôme est parfois intégrée dans les cahiers des charges des instances de 

financement. L’activité de recrutement semble également moins intéresser les hommes cadres qui 

les délèguent parfois à leurs adjoints ou au bureau de l’association.  

« J'aime la franchise, je ne supporte pas l'hypocrisie. Il faut aussi être à l'écoute, il faut avoir des 

connaissances en gestion (je me refuse à être un comptable) » 

« Il faut un bagage avant tout humain et après des formations. J'ai plus de contraintes du financeur 

qui exige certains diplômes. » 

« Je suis le permanent, j’équilibre avec une femme. Je fais le recrutement au feeling avec une base 

d’expérience ». 

 

Concernant les outils d’animation, la réunion est le modèle de base (16 occurrences pas toujours 

associées à « équipe ».) mais les cadres ne donnent pas toujours de précisions sur les objectifs ni sur 

les modalités d’animation de ces réunions. Ils ou elles précisent toujours la fréquence 

« Pas évident à animer. Une réunion jeunesse tous les 15j. Chaque animateur est sur un plan 

d'égalité. Pour l'enfance c'est plus hiérarchique et cadré, je fais des entretiens individuels et toutes les 

6 semaines, il y a une réunion avec les bénévoles et les salariés » (directeur CS) 

« Chaque secteur a une réunion d’équipe toutes les deux semaines, tous les lundi il y a une réunion 

des responsables. Il y a une réunion des coordinateurs tous les mois et une réunion du personnel tous 

les trois mois. En plus il y a des temps informels, mon bureau est toujours ouvert ». (directeur CS) 

Il semble que les dirigeants (hommes) mettent l’accent également sur les régulations internes avec 

un focus sur les relations avec le bureau de l’association. La question des bénévoles et de leur 

« contrôle » est également posée (mise en place d’une charte des bénévoles).   

Les femmes adoptent un ton plus impersonnel pour décrire les pratiques de management (qui 

permet, on cherche, nous organisons…). Les femmes expriment une vision  participative et 

partenariale de leur rôle d’encadrement. 
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« Une réunion tous les 15j qui permet de traiter du fonctionnement général et d'analyser la situation 

et du travail auprès des enfants. Et on cherche un psycho pour nous accompagner sur les pratiques. 

Nous organisons aussi des temps conviviaux avec les parents » (directrice CS) 

« Confier des responsabilités. Prendre le temps de fêter des réussites. Avoir des temps d’écoute 

individuels. Je fais le pari que l’on peut travailler dans une ambiance détendue » (directrice CS) 

Tant chez les femmes que chez les hommes cadres, une large autonomie est laissée aux salariés mais 

les femmes expriment toutefois spécifiquement leur rôle de protection et de soutien : 

« mes collègues s’adresse à moi en cas de problème, je suis leur soutien technique » 

« je fais du coaching d’équipe, ça doit tenir à ma personne. » 

 
La structure associative ainsi que le mode de financement par subvention impose aux cadres 

dirigeants un fonctionnement par gestion de projet. La focalisation sur ce projet renforcée par la 

nécessité de rendre des comptes aux financeurs incitent les cadres à se concentrer sur les 

réalisations concrètes et les résultats obtenus au détriment des aspects purement managériaux pour 

lesquels ils n’expriment pas un grand intérêt. Ils sont motivés par les objectifs sociaux au bénéfice de 

leur public cible et à priori pas pour ces tâches de régulations internes. 

Nous avons constatés qu’ils partaient du principe que leurs salariés étaient tous autonomes et 

capables d’être forces de proposition. Ce n’est malheureusement pas le cas.  

 

Si les salariés sont généralement motivés et intègrent bien les enjeux, leur niveau de formation est 

hétérogène et nous avons en effet vu que les femmes intégraient la branche sans disposer à priori de 

formation spécifique des métiers du social.  Elles seront ainsi moins facilement en situation d’être 

force de proposition en dehors de leurs propres activités. Cette limite est renforcée pour celles qui 

ont eu un parcours chaotique qui a pu détruire leur confiance en elles.  

La croyance que la pratique de la « porte ouverte » suffise à créer la qualité des relations 

hiérarchique se manifeste dans le discours des cadres, alors que pour les mêmes raisons que celles 

que nous venons de citer, les salariés disposant de moins de confiance ou d’estime d’eux même, 

plus souvent des femmes, ne franchirons pas une porte pour demander du soutien. 

Ainsi, les salariés masculins souvent mieux armés par la formation et leur éducation sauront mieux se 

positionner professionnellement dans le cadre des relations hiérarchiques. 
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Ainsi, les femmes cadres quand nous les avons questionnées sur l’accès à la promotion, se 

contentent de signaler qu’en dehors de la prise en compte de l’ancienneté, il n’y a pas de promotion 

car il n’y a pas d’argent disponible ou que l’association est trop petite. Pour elles, promotion signifie 

augmentation salariale et renvoie à la pesée des postes par la convention SNAECSO. 

Les hommes cadres lient promotion et formation et renvoient à la responsabilité et à l’autonomie 

des salariés dans ce domaine : « Lorsqu’un poste est vacant, ils peuvent postuler ».   

 

Nous avons retrouvé ce même discours par rapport à l’accès aux formations : « c’est eux qui 

demandent ».  

Les demandes de formation sont ainsi individuelles, la référence à un éventuel plan de formation 

préétabli permettant de répondre aux besoins stratégiques de l’association n’est pas évoquée. La 

démarche est ascendante les salariés expriment leurs besoins et leurs souhaits et la direction les 

satisfait tous si cela est possible sinon, les dirigeants intègrent un tour de rôle en particulier pour les 

formations diplômantes, c’est chacun son tour.  

Jusqu’à maintenant l’effort de formation était important et la possibilité de faire financer une 

formation et un diplôme de la branche « sociale » était fréquente. Compte tenu des restrictions 

budgétaires, les moyens de financement des formations vont se réduire ce qui obligera les dirigeants 

à mettre en place des procédures plus formelles et à définir des conditions d’accès à la formation. 

Des cadres seniors expriment parfois la difficulté d’être confronté à des salariés « qui ne donnent pas 

tout », alors que la culture militante caractérisait la branche d’activité et justifiait un renoncement 

consenti à leurs droits par les salariés. Les salariés les plus jeunes ne se vivent plus comme des 

militants, même s’ils mettent en avant leur attachement à des valeurs, mais comme des 

professionnels du secteur. A ce titre, ils  se questionnent sur leur temps de travail, la conciliation des 

temps de vie, leur évolution professionnelle. Une attente de réponse sur ces questions se manifeste 

par rapport à leur hiérarchie et à la branche. Une récente action en justice portant sur la 

reconnaissance d’une durée journalière maximum de travail de 11h en est le reflet. Une mise en 

cohérence des exigences de professionnalisation des salariés de la part des financeurs et des 

décideurs de la branche et les contreparties consenties aux salariés pour ce faire devra être 

entreprise. 

 

Deux modèles de management coexistent actuellement au sein de la branche : 

 Un modèle traditionnel que nous pourrions qualifier de mater/paternalisme : les salariés y 
sont perçus comme des « quasi-usagers » des centres qu’il convient de protéger de l’impact 
des décisions des financeurs et des administrateurs. Ces dirigeants de structure ont envie de 
faire progresser les salariés car ils sont porteur des valeurs propres à l’éducation 
permanente. Ces cadres bienveillants, souvent charismatiques garantissent la paix sociale et 
le bien être des salariés. Cette attitude provoque un sentiment de confort et de sécurité mais 
maintien également les salariés dans une situation de dépendance professionnelle et 
affective. On se sent tellement bien dans le centre qu’il devient inenvisageable de partir. Les 
salariés ne sont pas conscients de leur employabilité externe ce qui réduit leur capacité à 
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négocier des évolutions de carrière et de rémunération. Ces dirigeants sont généralement 
proches de la retraite. 

 

 Un modèle « Gestionnaire » émergent qui fait écho aux exigences de contrôle des 
organismes de financement et des élus. Ce modèle est actuellement développé au sein des 
grandes structures, notamment dans le Nord Pas de Calais. Il se caractérise par l’apparition 
de méthodes managériales inspirées de celles en vigueur dans le secteur privé et en voie de 
généralisation dans l’ensemble des branches d’activité publiques ou associatives et la mise 
en place de procédures plus formelles en gestion des ressources humaines. Cette évolution 
se traduit par un alourdissement du travail administratif et par la réduction du poids de 
l’affectif dans les relations hiérarchiques. Cette évolution est généralement acceptée par les 
jeunes salariés formés qui y sont préparés et s’avère plus difficile pour les salariés habitués à 
l’ancien système. Le sentiment de « perte » est renforcé par la montée d’une culture de la 
performance sociale qui intègre un niveau de responsabilité individuelle. Les salariés les 
moins diplômés se sentent mis en cause, en situation de perte de légitimité au sein de leur 
association et ont déjà mis en œuvre des stratégies de défense. Ils revendiquent ainsi comme 
seuls évaluateurs légitimes leurs usagers et conteste le rôle des « gestionnaires ». 

 

Le passage d’un modèle managérial à l’autre peut s’avérer délicat, comme tout processus de 

changement. Il est à la fois source d’opportunité pour certains salariés dotés de ressources devenant 

stratégiques et introduit un risque professionnel majeur pour d’autres.  La population des 

« secrétaires » formée aux techniques de gestion et majoritairement féminine pourrait bénéficier de 

cette évolution. 

Pour conclure sur cet aspect managérial, il faut également pointer que le faible engagement des 

cadres dans le domaine des RH ne favorise pas les femmes qui sont confrontées à une gestion très 

individualisée, au cas par cas renvoyant à la nécessité d’engagée des négociations de gré à gré dans 

le cadre d’une relation de face à face avec leur hiérarchie où les femmes sont généralement moins à 

l’aise. 

 

Comment les manageur(e)s du social voient-ils (elles) les femmes ? 

Il faut d’emblée dire que les stéréotypes de genre sont portés tant par les femmes dirigeantes que 

par les hommes. En premier lieu il apparait que les métiers du social sont nettement sexués. 

L’accueil, la petite enfance sont réputés être des métiers de femmes, les jeunes, un secteur dédié aux 

hommes : 

« L'accueil serait plutôt un métier de femmes, les jeunes à cause des actes de violence plutôt pour des 

animateurs, mais je ne peux pas me positionner. » (directeur) 

« Dans notre culture, c’est la femme qui s’occupe des enfants. Les hommes ne se voient pas travailler 

dans ce domaine » (directrice CS) 

 

Les femmes et les hommes n’auraient pas les mêmes qualités, la vision « naturaliste » des 

différences femmes/ hommes est largement partagée au sein de la branche aussi bien chez les 

cadres que chez les salariés. 
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Parmi les compétences comportementales qui marqueraient la spécificité des femmes, beaucoup ont 

trait à la sociabilité supposée plus forte : 

« Elles sont peut-être plus à l'écoute des gens, des familles. Elles sont peut-être plus sociable, j'en sais 

rien.» (directrice)  

« Un avantage, on a ce petit côté femme, on a plus tendance à venir vers nous, à nous dire ses 

difficultés, on se confie à moi, femmes et hommes » (femme, 21 ans animatrice en CS) 

« Être femme ? un atout peut être au niveau de la patience » (Auxiliaire puéricultrice 27 ans) 

« C’est vrai que certaines femmes plus âgées sont plus protectrices, on les considère un peu comme 

nos mamans » (animateur 25 ans en CS) 

 

Marginalement il a été fait mention par des femmes de l’atout « séduction »:  

«  c’est un avantage par rapport au public, on travaille à la séduction, c’est un levier, ça mobilise les 

personnes » (éducatrice spécialisée 52 ans) 

« Dans les élus des CE, il n’y a pas beaucoup de filles. Ça m’est arrivé de présenter un projet devant 10 

hommes. J’ai senti que le fait d’avoir un débardeur et un décolleté ça les détendait. Le budget a été 

voté » (femme animatrice 32 ans) 

Certains des hommes interrogés ont fait référence à une fragilité supposée des femmes : 

 « dès qu'il y a des charges à porter, je me retrouve à le faire » (hommes 55 ans cadre ADSL) : 

« Et même si elles ont des facilités d'adaptation qui ne sont pas sans conséquences sur les relations 

humaines, il y a des fragilités derrières que je ne retrouve pas chez les hommes, ils n'ont pas la même 

nécessité dans la vie que les femmes. » (directeur) 

 

L’apport des hommes est placé autour de la notion d’autorité (cité par des femmes et des hommes) 

« Mais au sein d'une équipe de femmes l'homme peut apporter plus d'autorité, de carrure. Nous c'est 
plus l'affectif. Les hommes c'est plus l'apprentissage » (directrice 29 ans) 
« Ce qui serait bien c’est d’avoir un homme pour le symbole de l’autorité » (éducatrice petite enfance 
36 ans) 
« Pour dormir les enfants ont besoin de l’homme, de l’autorité. Les enfants recherchent ça. » 
(Animateur petite enfance 28 ans) 
« Selon les activités, c’est un atout pour tout ce qui est femme (activité cuisine, couture). Pour l’aide 
aux devoirs c’est bien aussi mais il faut qu’il y ait un homme pour l’autorité » (homme 40 ans 
animateur jeunesse) 
 
L’intérêt de la mixité est reconnu par tous y compris dans les métiers de  la petite enfance. La mixité 

des salariés fait écho à la mixité des publics utilisateurs des centres.  

« C’est plus facile pour un garçon de comprendre les garçons et pour une fille de comprendre les 
filles » (animateur en CS 22 ans) 
« On aimerait avoir un homme. On sait qu’on pourrait avoir une complémentarité par rapport aux 
jeux de plein air, à l’activité sportive. » (Éducatrice petite enfance 31 ans) 

 

Cette mixité souhaitée rencontre quelques limites : 

 Dans les métiers de la petite enfance, la question du frein supposé des familles est soulevé 
mais pour être écartée. Les dirigeantes des EAJE nous ont toutes signifié que ce frein 
n’existait pas à condition que la prise en charge des enfants soit réalisée par une équipe 
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mixte et non par un homme seul7. Cette condition est toujours remplie compte tenu des 
modes d’organisation des EAJE. La difficulté principale est l’absence de vivier de recrutement 
masculin. Les hommes présents sur le secteur ne sont pas des jeunes issus des écoles car 
celles-ci n’attirent pas les garçons. A 18 ans, un garçon ne se projette que rarement sur les 
métiers de la petite enfance. Par contre, après 30 ans, l’identité des hommes intègre le 
modèle de la paternité et ces métiers peuvent se révéler des opportunités de 
repositionnement professionnel. 
 

 La seconde limite à la mixité des métiers, porte sur des  populations spécifiques (adolescents, 
maison de quartier, accueil des SDF…) qui développent un rapport particulier à la violence. 

« Quand ça monte en pression, ma collègue prend peur, du coup elle est moins à l’aise, ça lui 
est étranger, elle ne comprend pas. C’est deux mondes les filles et les garçons » (animateur 
ADSL 32 ans) 
La violence supportée par les femmes serait d’une nature différente : 
 « Pour moi elles sont moins soumises à la violence avec les jeunes (physique). Elle sera plus 
morale (attaque sur le physique,…) sinon c'est exactement pareil. » (coordinateur jeunesse 32 
ans CS) 

 
La question de la non mixité des métiers du social trouve son reflet dans la non mixité des activités 
proposées aux jeunes et aux familles. Les garçons font du sport, les filles se « relookent », les 
femmes font de la couture, de la cuisine. Au sein des centres, la question de l’égalité n’est pas prise 
en compte ni dans les dispositifs RH, ni dans l’élaboration des projets d’animation malgré des valeurs 
affirmées dans ce domaine. 

Les discours recueillis montrent qu’un autre rôle pourrait être joué par les hommes : celui de 

médiateur des conflits entre femmes. C’est une idée répandue chez les femmes comme chez les 

hommes qu’un groupe de femme est très conflictuel. 

« les femmes ça se bouffe la gueule, un groupe mixte c’est mieux » (animatrice CS 45 ans) 

 « Dans notre secteur 2-6, ils y avaient des conflits, ça a explosé, on a recruté un homme comme 

responsable de secteur, c'est parfait » (directeur CS 37 ans) 

 

La conflictualité entre femmes est plus souvent évoquée dans le milieu de la petite enfance. Il faut 

noter toutefois que ce modèle perd progressivement sa pertinence auprès des plus jeunes salariées 

qui mettent en avant d’autres idées comme celle du respect mutuel, des relations d’entraide et 

d’écoute avec leurs consœurs. 

Dans tous les cas le principe de mixité est plébiscité par les salariés. 

  

                                                           
7
 La question du change des jeunes enfants peut se poser pour certaines religions  (cas de familles musulmanes 

évoqués dans des quartiers urbains.) 
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Des logiques territoriales spécifiques  
 

Une vision contrastée de la notion de mobilité  

Les salariés, en dehors des zones métropolitaines, ont une faible propension à la mobilité 

géographique. Dans le Nord Pas de Calais et en Pays de Loire,  les personnes exercent leur activité à 

proximité de leur lieu d’origine, certains même sur le lieu de leur enfance. En Pays de Loire, seules 

deux personnes ont spontanément resitué l’activité de leur centre par rapport à une sociologie du 

territoire. L’environnement du centre est ainsi  totalement intégré dans l’esprit des salariés. 

Les salariés interrogés en Ile de France sont également majoritairement originaires de la Région 

Parisienne mais ont fréquemment connu une mobilité géographique. Ainsi passer du 93 au 92 ou au 

94 est vécu comme un changement important. Ce changement est d’ailleurs souvent subi pour 

« trouver du boulot » ou parce que « le logement dans Paris est trop cher ».  D’autres sont arrivés 

pour les études, pour être indépendants ou pour se rapprocher de leur conjoint et sont restés. 

Spontanément, les salariés d’Ile de France évoquent la sociologie du territoire sur lequel ils exercent 

leur activité professionnelle. Les caractéristiques socio-professionnelles et culturelles des familles 

bénéficiaires des services proposées influencent les représentations professionnelles.  

D’une manière générale, les problèmes d’emploi ou de violence sont souvent évoqués. La vision 

portée sur les compétences professionnelles requises pour exercer son métier en est ainsi affectée.  

Le fait d’être du quartier, de connaître tout le monde, de parler la langue est ainsi souvent présenté 

comme un atout professionnel tant par les hommes que par les femmes. L’appartenance au 

territoire semble renforcer la légitimité professionnelle. A l’inverse « venir d’ailleurs » peut 

constituer un problème, ne pas disposer des codes, des réseaux nécessaires peut mettre en péril les 

capacités d’action des salariés.  

Cela vient interroger la volonté des animateurs de la branche de professionnaliser les salariés. La 

professionnalisation vient heurter les pratiques courantes de passage du statut d’usager ou de 

bénéficiaire du centre à celui de vacataire puis de salarié(e) précaire à salarié permanent d’abord à 

temps partiel puis à temps plein qui constitue le parcours type des métiers de l’animation. 

Les salariés d’Ile de France sont généralement plus souvent diplômés de l’enseignement supérieur et 

ont moins souvent opté pour des diplômes spécifiques à la branche.  

L’attachement viscéral au territoire limite considérablement les possibilités de mobilité 

fonctionnelle. Cette limite est d’autant plus forte que le contexte économique peu favorable réduit 

les possibilités de création de poste. Evoluer se limite pour certains salariés à attendre le départ d’un 

collègue. 
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V. Les dynamiques collectives en matière d’égalité 

professionnelle au sein de la branche  

En complément des entretiens individuels, nous avons organisé des tables rondes régionales sur le 

thème de l’égalité professionnelle femme / hommes. 

Ces tables rondes devaient réunir des cadres, partenaires sociaux, hommes et femmes Les objectifs 

assignés à ces tables rondes étaient : 

 De déterminer s’il existe, au-delà des représentations individuelles des personnes 
présentes de la féminité et de la masculinité, des représentations collectives du sujet de 
l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la branche. 

 De positionner les acteurs de la structure par rapport à la question de l’égalité 
professionnelle. L’objectif ici est d’identifier les freins collectifs à la mise en œuvre de 
cette politique. La Table Ronde devrait permettre de cibler la politique de 
communication interne devant accompagner le projet Mixité. 

 

Les tables rondes ont réuni un nombre restreint de personnes (voir tableau des participations annexe 
7). Contrairement à notre cadrage méthodologique (annexe 6) nous n’avons pas pu organiser faute 
de participants la table ronde des Pays de Loire ni mobiliser partout les partenaires sociaux ni les 
partenaires externes de la branche (CAF, PMI, Conseil Général….). Les cadres dirigeants des 
structures ayant accepté de participer à la première phase de l’étude (entretiens individuels) ne sont 
pas venus à cette seconde phase qui intégrait une restitution partielle de l’étude (partie individuelle). 
C’est un indicateur du degré d’engagement des acteurs sur la question de l’égalité même si 
l’éloignement de la ville centre a aussi joué sur leur absence. 

  

La durée des tables rondes a été de deux heures environ. Elles ont été animées par des membres du 
cabinet Perfégal. 

Durant ces tables rondes plusieurs aspects du problème de l’égalité professionnelle ont été 
successivement évoqués : 

 

La féminisation de la Branche : 

La branche a toujours été fortement féminisée mais l’arrivée des Etablissements de Jeunes Enfants a 
créé une féminisation excessive et a détérioré les indicateurs, en particulier les écarts de 
rémunération dans la mesure où les niveaux de rémunération des métiers de la petite enfance sont 
relativement faible au regard des qualifications exigées. Ce taux de féminisation est inégal selon les 
zones géographiques. Ainsi en région PACA, les participants à la table ronde ont précisé que si à Aix 
les femmes étaient majoritaires sur les postes de direction, il n’en était pas de même dans les 
quartiers nord de Marseille. Les spécificités des territoires locaux, la sociologie et la culture 
spécifique du territoire, les systèmes politiques en place, l’organisation des réseaux sociaux semblent 
ainsi déterminants sur l’accès des femmes aux postes à responsabilité.  

La place des femmes au sein de la branche est ainsi très liée à des facteurs externes.  

Ainsi les usagers pourraient jouer un rôle important. « Pour toucher les filles, il faut des filles et des 

garçons pour les garçons » est un discours répandu. Ainsi il semble aux acteurs institutionnels de la 
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branche, inconcevable dans certains quartiers de mettre un homme dans un EAJE. « Par moment on 

a des équipes que d’hommes, car la demande du quartier est d’avoir des hommes. Et d’autres 

quartiers sont plus féminisés ». Cette demande des quartiers, des habitants est un élément 

d’explication, mais personne n’indique qui exprime cette demande, ni où elle émerge. Ce point est à 

rapprocher des discours individuels des professionnels qui laissent entendre que les usagers sont 

plus ouverts à la mixité des métiers que ce que l’on croit habituellement.  

La particularité des métiers de la petite enfance a été souvent évoquée avec la référence de l’étude 

réalisée par la sociologue Geneviève Cresson8. Cette recherche a montré la persistance des 

stéréotypes au sein du monde de la petite enfance, stéréotypes apparaissant dans le comportement 

des professionnels du secteur (dossier rose pour les filles, bleu pour les garçons, tolérance à 

l’agressivité des garçons, encouragement des garçons dans leurs efforts.). Durant la table ronde 

réalisée à Lille une responsable du secteur petite enfance a rappelé une des conclusions de l’étude : 

dans les équipes on a tendance à idéaliser l’apport que pourraient avoir des hommes dans le 

fonctionnement des crèches parce qu’ils ne sont pas là. Il est ainsi fait référence à une fonction 

symbolique de représentation de la paternité que pourrait apporter un homme. (Référence aux 

fonctions associées à la paternité : protection, stimulation, autorité, séparation). Or, compte tenu de 

l’organisation du travail au sein des EAJE, les hommes ne pourraient se limiter aux activités 

d’animation et de jeux et seraient contraints de participer aux soins. 

Les difficultés de conciliation sont également évoquées. Les femmes sont peu présentes sur les 

postes impliquant une présence le soir, le week-end auprès des usagers des centres. Les femmes 

investies dans ce type de fonctions sont ainsi généralement plus âgées. Il a été fait mention que dans 

bien d’autres branches fortement féminisées il existait des horaires atypiques (ex : Hôtellerie et 

restauration) sans que cela semble poser de problèmes. Le problème est le manque d’intégration de 

ces contraintes horaires par la profession. 

Certaines filières professionnelles seraient dévalorisées au sein de la branche : ainsi sont évoquée la 

filière administrative, la fonction RH, les services de formation. Ces métiers sont très féminisés. Ces 

femmes accèdent rarement au statut de cadre qui est souvent réservé aux responsables du projet 

social des centres (dirigeants, coordinateurs). Il a été remarqué que ces fonctions « support » 

permettent d’accéder au statut de cadre dans d’autres branches d’activité. 

La conséquence de cette pression externe est l’existence au sein de la branche de métiers féminins 

(petite enfance, référente famille…) et masculins (AELE, responsable jeunes…). Les jeunes souhaitant 

rentrer dans la branche souhaitant optimiser leur intégration vont se former en conséquence. Les 

spécialistes du recrutement de la branche déplorent ainsi l’absence de vivier masculin dans les 

métiers de la petite enfance, le manque de candidatures féminines sur les postes de cadre dirigeant.  

Le problème de l’égalité se pose ainsi doublement au niveau de la branche du lien social et familial : 

deux situations paradoxales : celles où il y a trop peu de femmes, celles où il y a trop peu d’hommes. 

                                                           
8
 Nathalie Coulon et Geneviève Cresson, La petite enfance, entre familles et crèches, entre sexe et genre, 2007, 

Paris, L’Harmattan collection Logiques Sociales, 234 pages 
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Enfin, les aides accordées peuvent de manière induite favoriser les hommes. Il a été fait état 

notamment du cas de Jeunesse et Sport qui finance des programmes de formation spécifiques pour 

l’animation des quartiers, secteur fortement masculinisé. 

 

Des conditions de travail « sexuées » ? 

Deux choses sont évoquées : le « choix » du temps partiel et l’absentéisme. 

Comme dans le reste du monde du travail les femmes représentent l’essentiel des salariés à temps 
partiel. Cet état de fait recouvre en vérité plusieurs situations. Certaines femmes choisiraient le 
secteur justement car le temps partiel généralisé leur apporterait une qualité de vie liée à une 
meilleure articulation vie professionnelle / vie personnelle.   

S’agit-il réellement d’un choix ou les femmes font-elles avec ? Difficile de le dire, mais ce choix leur 
permet de se mettre en conformité avec une vision traditionnelle du rôle maternel. Récemment les 
animateurs de la branche ont observé l’émergence d’un nouveau type de travailleur à temps partiel, 
des hommes jeunes entre 25 et 35 ans qui subissent un temps partiel lié à la crise des financements 
que traversent certaines structures. 

Les professionnels des RH évoquent la question de l’absentéisme qui est associé à la population 
féminine de la branche. Le phénomène est à relier avec les conditions de travail dans le secteur de la 
petite enfance et à son taux de féminisation : portage des enfants, mobilier bas, exiguïté des locaux 
provoquent des TMS facteur clé de l’absentéisme. 

  

Les écarts de rémunération 

La plupart des participants aux tables rondes ont souligné que le système de pesée des postes 
permettait de limiter les écarts des salaires entre les femmes et les hommes.  Toutefois plusieurs 
points semblent plus sensibles : 

 Le manque de précision dans l’évaluation de certains critères comme le « niveau de 
responsabilité ». Une représentante syndicale a pointé que les scores des femmes sur ce 
critère sont généralement plus faibles. 

 La prise en compte de certains types de diplômes doit également être questionnée. Les 
femmes et les hommes n’arrivent pas avec les mêmes diplômes et les participants ont pu 
s’interroger sur les différentes valorisations de ces diplômes.  

Il est également fait référence à l’écart entre statut et fonction. Les femmes assurent souvent une 
part des fonctions administratives et de gestion des centres en dehors de leur fiche de poste. Ces 
tâches réalisées ne sont donc pas prises en compte dans la pesée de leur poste et donc dans leur 
rémunération. 

 

Un engagement relatif des acteurs institutionnels 

Les participants aux tables rondes ont tous rappelé leurs valeurs : « on est là pour défendre des 
valeurs, j’espère qu’on n’en est pas à faire des discriminations »… Les acteurs de la branche sont ainsi 
inquiets et embarrassés par l’existence des inégalités Femmes/Hommes qui vient heurter leur 
sensibilité « sociale ».  Ils reconnaissent le problème mais estiment que les causes sont externes : 
poids des stéréotypes, fonctionnement des couples, pression sociale... A priori, ils ne voient pas 
quelles actions ils pourraient engager.  
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Cette impression est renforcée par l’absence de revendications exprimées par les femmes salariées 
directement : « on n’a aucune demande !».  « Je ne vois pas d’où ça sort », « ça concerne le CAC 40 
mais nous on a des AG à 80% féminine, plus de femmes bénévoles alors ? » (Hommes dirigeants). Ils 
soulignent que de leur côté, les hommes ne se plaignent pas non plus. 

Un autre frein à l’action en faveur de l’égalité est évoqué : la baisse des budgets disponibles, le 
désengagement des collectivités territoriales. Dans ce contexte de restriction des financements, les 
directions n’auraient qu’une seule variable d’ajustement, la Masse Salariale. Le contexte ne serait  
donc pas favorable à la question de l’égalité. En période de crise, on va à l’essentiel…. 
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VI. Les  pistes d’action 

 

La présente étude et données statistiques du 1er trimestre 2011 sur l’égalité F/H peuvent venir 

alimenter un accord de Branche sur l’égalité professionnelle qui définirait les actions retenues et à 

mettre en œuvre pour favoriser l’égalité professionnelle.  Cet accord de branche servirait alors de 

base pour la négociation d’accords dans les structures adhérentes concernées (+ de 50 salariés) 

Une commission de suivi serait alors mise en place au sein de la Branche pour le suivi des actions et 

la capitalisation des expériences et bonnes pratiques 

Cet accord pourrait porter sur trois axes (champs du label EgalitéE)  

 Développer une culture de l’égalité  

 Intégrer l’égalité femmes/hommes dans la gestion des ressources humaines  

 Favoriser l’articulation l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 

Les actions envisageables sur les trois axes sont les suivantes  

 

Développer une culture de l’égalité 

 Information des salariés et des manageurs  
Cette étude qualitative et les données statistiques du 1er trimestre 2011 pourraient donner lieu à 

une synthèse diffusée auprès de l’ensemble des structures adhérentes et des salariés. 

 Information et accompagnement des structures adhérentes pour la réalisation de leur 
rapport de situation comparée et l’élaboration d’un plan d’action  

La loi du 9 novembre portant réforme des retraites et le décret du 7 juillet 2011 rappellent que 

les organisations de plus de 50 salariés doivent réaliser un rapport sur la situation des femmes et 

des hommes et doivent d’ici le 31 décembre 2011 signer un accord sur l’égalité professionnelle 

et/ou élaborer un plan d’action.  

Des mesures d’accompagnement pourraient être proposées par la Branche et notamment  

 des sessions de formation pour les responsables des ressources humaines sur l’élaboration 
du rapport de situation comparée et du plan d’action  

 de l’appui conseil dans l’analyse des écarts et la définition des actions à mettre en place  
 

 Formation des manageurs et des salariés  

La question de l’égalité professionnelle peut être intégrée dans les formations au management ou 

donner lieu à une formation spécifique pour les manageurs. 

Par ailleurs, il serait pertinent que les salariés puissent bénéficier ou soient encouragés à suivre une 

formation sur la construction et la lutte contre les stéréotypes des sexes et sur les relations filles 

/garçons (notamment les animateurs jeunesses). 
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 Une charte des valeurs pour salariés et bénévoles :  

Cette charte traiterait notamment de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Outre l’engagement sur l’égalité professionnelle, cette charte pourrait notamment aborder la 
question de la parité dans les instances associatives et les bureaux et préconiser la mise en place 
d’action sur l’égalité femmes/hommes en direction des usagers des centres  

 

 

Intégrer l’égalité femmes/hommes dans l’ensemble des processus RH  

 Egalité salariale entre les femmes et les hommes et conventions collectives : 

Les entretiens ont montré que les femmes travaillant dans les centres sociaux et celles qui travaillent 

dans les EAJE sans diplôme du secteur, ont eu souvent une expérience professionnelle dans un autre 

domaine d’activité (comptabilité, tourisme,…). La prise en compte de cette expérience et de leur 

diplôme permettraient d’améliorer la classification des postes occupés tant par les femmes que par 

les hommes disposant déjà d’une expérience professionnelle. Par ailleurs, quelques acteurs se sont 

questionnés sur la sous classification des postes à dominantes féminines notamment dans les 

fonctions supports.  

Nous suggérons donc au CPNEF de conduire une étude d’impact des conventions collectives (pesée 

des postes, critères de classification, valorisation des diplômes) sur le genre. 

 Formalisation des procédures RH  

Certaines actions sont déjà conduites par la branche pour informer et accompagner les structures 

employeuses et formaliser les procédures RH. L’étude montre qu’il est important pour lutter contre 

les inégalités d’améliorer certaines procédures.    

En matière de recrutement :  

Un travail sur l’image des métiers est nécessaire pour favoriser la double mixité notamment en 

mettant systématisant les visuels mixtes et en mettant en avant par des témoignages des femmes et 

des hommes exerçant dans des métiers peu mixte (par exemple un homme travaillant dans une 

crèche, une femme travaillant auprès de jeunes dans les quartiers) 

Il convient d’être vigilant sur l’écriture des fiches de poste et notamment la description ou 

l’intégration d’éléments pouvant laisser penser que ce poste est plutôt à connotation féminine ou 

masculine   

La mise en place de jurys mixtes de recrutement favorise la lutte contre les stéréotypes et dans ce 

cadre devrait être encouragée par la branche. 
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En matière de conduite des entretiens annuels d’évaluation  

La conduite de ses entretiens doit être facilitée par la formation des manageurs et des bénévoles et 

par l’information des salarié-es 

Certains cadres ont suggéré la mobilisation d’une structure externe de conseil pour faciliter 

l’évaluation des cadres de la branche 

 

En matière d’accès à la formation  

Il conviendrait que le départ en formation soit davantage formalisé et inscrit dans une logique liant  

besoin de la structure besoin de qualification individuel et évolution professionnelle. 

Par ailleurs, le développement de l’offre de formation de proximité ou de la télé formation 

permettrait de favoriser le départ en formation des salarié-es contraints par l’exercice de leur 

responsabilités familiales. 

 

Favoriser l’articulation l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale 

 

Plusieurs actions et bonnes pratiques peuvent à faciliter l’articulation des temps de vie  

 

 La communication sur la parentalité et l’articulation des temps de vie et notamment la 
publication par la branche d’un mémento sur les droits et devoirs des salarié-es et des 
employeurs lors des naissances (déclaration de grossesse, condition de d’emploi, droits 
congés paternité, congés parentaux,…) 

 

Au niveau des centres, peuvent être encouragées : 

 La tenue systématique d’entretien pré et post congé de maternité et congé parentaux 
avec le/la responsable de la structure 

 La mise en place d’aide à la garde d’enfants : Cesu, crèche, convention avec 
prestataires,…) 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Guide d’entretien / présentation du centre 

Annexe 2 : Guide d’entretien des salariés 

Annexe 3 : Guide d’entretien des cadres 

Annexe 4 Structure des échantillons 

Annexe 5 caractéristiques statistiques des échantillons par Région 

Annexe 6 : note méthodologique tables rondes 

Annexe 7  participants aux tables rondes 

  



 

Page | 47 

ANNEXE 1 : fiche présentation centre 

 

Nom du centre : 

Localisation (région / ville) 

 

Eléments d’analyse 
 

Date de création  
 

Activités 
 
 

 
 
 
 
 

Public  

Nombre adhérents / usagers 
 

 

Capacité d’accueil (EAJE / CLSH) 
 

 

Horaires d’ouverture 
 
 
 
 

 

Ressources 

Budget annuel (en €) 
 

 

Structure de financement 
 
 
 

 

Effectif (au moment de l’entretien)  
CDI Temps plein 
 
CDI Temps partiel 
 
CDD / CAE…Temps plein 
 
CDD/ CAE Temps partiel 
 
ETP 
 

 

Niveau de qualification des salariés  
 
 

 

Part de l’effectif ayant bénéficié de 
formation au cours de l’année 
précédant l’entretien. 
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Nombre d’entrées et de sorties de 
salariés l’année précédant 
l’entretien 

 

Surface disponible (m²) 
 

 

Gouvernance / management 

Structure du CA 
 
 
 
 

 

Association d’usagers ? oui /non 
 

 

Nombre de cadres 
 
 

 

Procédure d’évaluation individuelle 
(oui /non) ? 

 

Fiches de poste (oui /non) 
 

 

 

Compléments d’information : 

NB collecte des documents d’information sur le centre 
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ANNEXE 2 -  GUIDE ENTRETIEN SALARIES / Etude Mixité SNAECSO 
 

 
CARACTERISTIQUES du / de la  SALARIE(E) 

 

Sexe  
 

  Femme   / Homme 

Age  
 

 

Activité 

Métier / Mission 
 
 
 

 

Cadre  
Oui /non 

 

 
 

 

Formation  
Préciser si obtenu par VAE 

Sans qualification (cocher) 
 

 

CAP (type, année) 
 

 

BEP  
 

 

BAC Général (série, année) 
 

 

Bac Professionnel (série, année) 
 

 

BTS / DUT (série, année) 
 

 

Licence (série, année) 
 

 

Master (série, année) 
 

 

Diplôme spécifique à la branche d’activité, à préciser 
(puéricultrice, BEPJE…) 
 
 

 

Autres. (Préciser) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Expérience professionnelle antérieure (par ordre chronologique, en précisant durée, statut et  fonctions remplies) 
 

Année…. Fonctions 
 
 
 
 
Durée : 
 
Statut 
 
 

  



 

Page | 50 

Année…. Fonctions 
 
 
 
 
Durée : 
 
Statut 
 
 

Année…. Fonctions 
 
 
 
 
Durée : 
 
Statut 
 
 

Année…. Fonctions 
 
 
 
 
Durée : 
 
Statut 
 
 
 

Année…. Fonctions 
 
 
 
 
Durée : 
 
Statut 
 
 

Situation de famille  

Situation conjugale (célibataire, mariée, PACS, 
veuve…) 

 

Profession du conjoint 
 

 

 
Nombre et âge des enfants 

1 2 3 4 5 

 
 

    

Temps de trajet / domicile travail  
 

CSP Origine  
Profession des parents 
 
 

 

Mobilité géographique au cours de la vie 
 
 
 
 
 

 

Perception du centre  

Type de clientèle 
Stratégie 
Gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autres éléments : 
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(Suite Entretien individuel  salarié) 

Pouvez-vous me raconter votre parcours professionnel ? 

Pourquoi avoir choisi de travailler ici ? 

En quoi consiste votre travail (précisément) ? 

Qu’aimez-vous dans votre métier ?  

Que n’aimez-vous pas dans vos fonctions actuelles ? 

Pour faire votre travail avec qui êtes-vous en relation ? 

Dans quelle ambiance de travail vivez-vous au quotidien ? (relations amicales, tendues…) 

Pensez-vous qu’au sein de votre association  être une femme est plutôt un avantage ou un 

inconvénient ? Pourquoi ? 

Rencontrez-vous des difficultés de conciliation entre votre vie professionnelle et votre vie de 

famille ? Lesquelles et pourquoi ? 

L’encadrement vous rend-il les choses plus faciles ou plus difficiles ? (exemples) 

Votre centre mène-t-elle des actions susceptibles de faciliter cette conciliation ? Lesquelles ? 

Depuis que vous travaillez ici avez-vous bénéficié d’une formation ? Laquelle ? (préciser durée et 

contenu)   

Etait-ce à votre demande ? Si non, pourquoi ? 

Depuis que vous travaillez avez-vous bénéficié d’une promotion ? Laquelle ? Si non pourquoi ? 

Estimez-vous être bien rémunéré(e) ? 

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ? 

 

  



 

Page | 52 

ANNEXE 3 : GUIDE ENTRETIEN  CADRE  

 

Pouvez-vous me raconter votre parcours professionnel ? 

Pourquoi avoir choisi de travailler ici ? 

Qu’aimez-vous dans votre métier ? 

Que n’aimez-vous pas dans vos fonctions actuelles ? 

 
Vos pratiques managériales : 
 
Quelles sont les contraintes majeures de l’exercice de votre métier ? 

Quelles sont les compétences que vous recherchez au sein de votre équipe ? 

Quels outils d’animation d’équipe mettez-vous en œuvre ? 

Comment, au sein de votre structure se décide : 

- Accès à la formation des salariés ? 
- Accès à la promotion ? 

Pensez-vous que les femmes ont au  niveau professionnel : 

- Des atouts : lesquels ? 
- Des difficultés particulières (lesquelles) ? 

Rencontrez-vous personnellement, des difficultés de conciliation entre votre vie professionnelle et 
votre vie de famille ? Lesquelles et pourquoi ? 

Votre association mène-t-elle des actions susceptibles de faciliter cette conciliation ? Lesquelles ? 

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ? 

  
 

  



 

Page | 53 

ANNEXE 4  - Structure des échantillons 
 

STRUCTURATION DE L’ECHANTILLON PAYS DE LOIRE 

TYPE 
CENTRE 

CENTRE GENRE Fonctions âge contrat temps 
travail 

EAJE 

Centre 
A 

femme auxiliaire puéricultrice 35 CDI plein 

femme Educatrice Jeunes 
enfants  

36 CDI Partiel (34H) 

femme Aide maternelle  40 CDI Plein (35H) 

femme Directrice  31 CDI Partiel 28H 
(CP) 

Centre 
B 

femme Agent d’entretien  
 

NSP NSP partiel 

femme auxiliaire puéricultrice 
 

25/30 
ans 

CDI Partiel (90%) 

femme auxiliaire puéricultrice 
 

25 ans CDI plein 

CS 
 

Centre 
C 

femme Directrice  31 CDD Partiel 
32H 

femme Animatrice RAM 53 CDI Plein 

femme Animatrice JEUNESSE 29 CDI plein 

femme animatrice DVLT 43 CDI Partiel  
30H 

Centre 
D 
 

femme Assistante de Direction  47 CDI Plein 
 

femme formatrice informatique + de 50 CDD TEMPS 
VARIABLE 

femme animatrice  CENTRE DE 
LOISIR  

40 CDI Partiel non 
choisi 2/3 TPS 

femme Agent d’entretien 
 

48 CDI 
 

partiel 

homme Directeur 
 

56 CDI plein 

homme Animateur coordinateur 
 

30 CDI plein 

homme Animateur CLSH 
 

30 CDI Partiel 2/3 

homme Animateur CLSH 
 

40  CDI T Partiel 

homme Animateur  
MULTI MEDIA 

25 CDI plein 

ADSL 

Centre 
E 

homme animateur 58 CDI partiel 

femme animatrice 37 CDI partiel 

Centre 
F 

femme animatrice audio visuel 32 CDI plein 

homme Animateur coordinateur 55 CDI plein 
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STRUCTURATION DE L’ECHANTILLON NORD PAS DE CALAIS 

TYPE 
CENTRE 

CENTRE GENRE Fonctions âge contrat temps 
travail 

EAJE 

Centre A 

Femme Aux Puéricultrice 27 CDI partiel 

Femme Educatrice JE 27 CDD partiel 

Femme Animatrice PE 59 CDI partiel 

Femme Directrice/ 
coordonnatrice 

39 CDI plein 

Homme Comptable 35 CDI Plein 

Centre B 

Femme  Aux Puéricultrice 37 CDI Plein 

Femme  Animatrice PE 26 CDD plein 

Femme Directrice 
gestionnaire 

55 CDI plein 

Centre C 

femme Aux. Puéricultrice     

femme Animatrice JE            

femme Directrice adjointe 27 CDI plein 

CS 

Centre D Femme directrice  CDI plein 

Femme Animatrice activité 43 CDI Partiel 

Femme animatrice 26 CDD Partiel 

homme Aide animateur 28 CDD partiel 
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CS 

Centre E 

homme Directeur 37 CDI plein 

Femme Animatrice activité 29 CDI Partiel 

Femme Chargée accueil 43 CDI Partiel 

Femme Educatrice jeune enfant 26 CDI Partiel 

homme Assistant animation 22 CDD Partiel 

femme Agent entretien 53 CDD Partiel 

Centre F 

Homme       
(par tel) 

coordinateur 38 CDI plein 

Femme   
(par tel) 

directrice 30 CDI plein 

ADSL 

Centre G 

Femme Animatrice 43 CDI partiel 

Homme Animateur 38 CDI plein 

Centre H 

Femme chargée d'accueil 45 CDI plein 

Femme Directrice 38 CDI plein 

   

Par téléphone 

Structure n’ayant pu recevoir PERFEGAL 
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STRUCTURATION DE L’ECHANTILLON PACA 

TYPE 
CENTRE 

CENTRE GENRE Fonctions Age contrat temps 
travail 

EAJE 

Centre A 

Femme Auxiliaire puéricultrice 35 CDI Temps 
partiel 

Femme Auxiliaire puéricultrice 24 CDI Temps 
partiel 

Femme directrice 46 CDI Temps 
plein 

Femme Aide maternelle (sans 
diplôme) 

47 CAE Temps 
partiel 

Centre B 

Femme directrice 40 CDI Temps 
plein 

Femme Auxiliaire puéricultrice 36 CDI Temps 
plein 

Femme Auxiliaire puéricultrice 28 CDI Temps 
plein 

Femme Educateur JE 50 CDI Temps 
plein 

Homme Agent entretien environ 
22 

CAE Temps 
partiel 

Femme Agent accueil 38 CDD Temps 
partiel 

CS 

Centre C 

Femme directrice 51 CDI Temps 
plein 

Femme Agent d'accueil 49 CDI Temps 
Partiel 

Femme Agent accueil 58 CDI Temps 
Plein 

Femme Référente famille 
 

30 CDI Temps 
partiel 

Femme Assistant animateur 47 CDI Temps 
Plein 

Homme  Animateur prévention 40 CDI Temps 
plein 

Homme  Assistant animation 19 CAE Temps 
partiel 

Centre D 

Femme Directrice 58 CDI Temps 
plein 

Femme coordonnatrice 30 CDI ¾ 
temps 

 Femme Assistante administrative 41 CDI Temps 
plein 

 Homme Coordonnateur jeunesse environ 
40 ans 

CDI Temps 
plein 

  



 

Page | 57 

CS 
 

Centre E 

Femme Directrice 58 CDI Temps 
plein 

Femme coordonnatrice 30 CDI ¾ 
temps 

Femme Assistante administrative 41 CDI Temps 
plein 

Homme Coordonnateur jeunesse 40 ans CDI Temps 
plein 

Centre F 

Femme  Accueil 45 CDI Temps 
Plein 

Homme  Professeur guitare 28 ans CDI Temps 
Partiel 

Femme  Animatrice famille 46 CDI Temps 
partiel 

Homme  Animateur enfance  35 CDD Temps 
Plein 

Homme Animateur enfance 23 CDD Temps 
plein 

ADSL 

Centre G 

Femme Chargée de mission RSA 31 CDI Temps 
plein 

Femme Educatrice 50 CDI Temps 
plein 

Homme Animateur insertion 37 CDI Temps 
plein 

Centre H 

Femme Coordonnatrice 49 CDI Temps 
plein 

Homme animateur 25 CDI Temps 
plein 

Homme Animateur activité 34 CDI Temps 
plein 
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STRUCTURATION DE L’ECHANTILLON ILE DE FRANCE 

TYPE 
CENTRE 

CENTRE GENRE Fonctions âge contrat temps 
travail 

EAJE 

Centre A 

femme Aide éducatrice 35 CDI plein 

femme Aide éducatrice environ 
38 

CDI plein 

femme Educatrice jeunes 
enfants 

30 CDI plein 

Centre B 

femme directrice 55 CDI plein 

femme éducatrice jeune 
enfant 

40 CDI Partiel 
(30H) 

femme Une puéricultrice 47 CDI partiel 

femme animatrice éducatrice 
jeunes enfants 

50 CDI plein 

Centre C 

homme Animateur non 
diplôme 

32 CDI plein 

homme Responsable 
technique 

39 CDI plein 

femme animateur Environ 
48 

CDI plein 

CS Centre D 

homme directeur 40 CDI plein 

homme Animateur 33 CDD  plein 

homme Animateur 44 CDI plein 

femme animatrice 
multimédia 

31/32 CDI Plein 

femme assistante 
administrative 

52 CDI plein 

femme animatrice  activité 25 CD2I Partiel 
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CS 

Centre E 

homme Directeur 29 CDI plein 

homme Animateur 32 CDI Partiel 

homme coordinateur 31 CDI plein 

femme Secrétaire, agent 
administratif, 
comptable 

54 CDI Plein 

femme Animatrice 
coordinatrice 

32 CDI Plein 

femme agent d'accueil 56 CDI Plein 

Centre F 

Femme Animatrice 27 CDI Plein 

Femme Agent d'accueil & 
Animatrice 

39 CDI partiel 

Femme coordonnatrice 37 CDI plein 

Homme Animateur 
informatique 

30 CDD Plein 

ADSL 

Centre G 

homme Directeur 40 CDI plein 

femme Chargée d’accueil 56 CDI plein 

homme Animateur 

accompagnement 

scolaire 

39 CDI partiel 

femme Assistante animation 

culturelle 

47 CDI plein 

Centre H 

homme agent accueil 39 CDD, CAE Plein 

femme agent accueil 27 CDD, CAE Plein 

femme directrice 50 CDI Plein 

 

 
 
Structure qui n’a pas pu recevoir Perfégal  
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ANNEXE 5 - CARACTERISTIQUE DES REGIONS 

 
STRUCTURE STATISQUE DES ECHANTILLONS PAR 
REGION 
 

 

                         
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

age

41,65 

36,00 

37,14 

38,97 

38,66 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

nB enfants

1,64 

2,33 

1,88 

1,58 

1,77 

type de contrat 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

CDI CDD Non
réponse

Emploi
Aidé

Appentis
sage, Co
ntrat de 
Professi
onnalisati

on

vacation
s

TOTAL

82,6% 8,7% 4,4% 0,0% 4,4% 0,0% 100% 

64,7% 23,5% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 100% 

75,0% 9,4% 6,3% 9,4% 0,0% 0,0% 100% 

80,0% 9,5% 5,3% 3,2% 1,1% 1,1% 100% 

Temps de travail 

Région

Provence alpes Côte d'Azur

Pays de loire

Ile de France

Nord Pas de Calais

TOTAL

Non
réponse

Moins de
10h

De 10 à
20h

De 20 à 30Plus de 30 TOTAL

6,3% 0,0% 6,3% 31,3% 56,3% 100% 

0,0% 0,0% 4,4% 34,8% 60,9% 100% 

13,0% 0,0% 13,0% 13,0% 60,9% 100% 

35,3% 0,0% 5,9% 29,4% 29,4% 100% 

11,6% 0,0% 7,4% 27,4% 53,7% 100% 

situation conjugale 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

Céliba
taire

Marié(e) Pacs veuf(
ve)

concub
inage

Divor
cée

TOTAL

17,4% 13,0% 26,1% 4,4% 0,0% 26,1% 13,0% 100% 

5,9% 17,7% 47,1% 11,8% 0,0% 17,7% 0,0% 100% 

0,0% 21,7% 34,8% 4,4% 0,0% 30,4% 8,7% 100% 

3,1% 15,6% 34,4% 6,3% 0,0% 34,4% 6,3% 100% 

6,3% 16,8% 34,7% 6,3% 0,0% 28,4% 7,4% 100% 
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Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

temps trajet

19,41 

13,00 

16,75 

22,59 

18,94 

CSP Origine 

Région

Ile de France

Nord Pas  de Calais

Pays de loire

Provence alpes  Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

Agriculte
urs

artisans  
commerç

ants

enseigna
nts

Ass is tan
te Matern

elle

fonc tionn
aires

cadres profess i
ons  inter
médiaire

s

médecin
s ,

profess i
ons  de s

anté

employé
s

ouvriers Technic i
ens , Age
nts  de M
aîtr ise

Mère au
foyer

Femme
de

ménage

chef d'en
treprise

artis te sans
emploi

TOTAL

26,1% 8,7% 17,4% 0,0% 4,4% 21,7% 8,7% 8,7% 0,0% 8,7% 8,7% 17,4% 8,7% 4,4% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 100% 

17,7% 0,0% 11,8% 0,0% 5,9% 5,9% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 29,4% 35,3% 5,9% 41,2% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

43,5% 26,1% 0,0% 4,4% 8,7% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 13,0% 0,0% 4,4% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 100% 

21,9% 0,0% 18,8% 3,1% 0,0% 6,3% 18,8% 3,1% 3,1% 3,1% 28,1% 15,6% 0,0% 34,4% 3,1% 6,3% 3,1% 6,3% 100% 

27,4% 8,4% 12,6% 2,1% 4,2% 8,4% 10,5% 3,2% 1,1% 3,2% 20,0% 19,0% 3,2% 21,1% 2,1% 3,2% 2,1% 2,1% 100% 

Niveau de Form 

Région

Ile de France

Nord Pas  de C alais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

CAP /BEP
hors

branche

Bac  Gén
éral ou T
echnolog

ique

bac  pro BTS / DU TLicence Mas ter BEPJE BAFA BAFD Autre BEP
sanitaire
et soc ial

CAP
Petite

enfance

DEJE DEFA Aux  Puer
icultrice

DEUG DEJEPS BETEP TOTAL

0,0% 4,4% 34,8% 13,0% 21,7% 21,7% 17,4% 21,7% 13,0% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% 0,0% 100% 

11,8% 5,9% 5,9% 17,7% 5,9% 11,8% 5,9% 0,0% 35,3% 11,8% 0,0% 5,9% 17,7% 11,8% 5,9% 11,8% 17,7% 5,9% 0,0% 100% 

4,4% 17,4% 43,5% 13,0% 30,4% 26,1% 13,0% 0,0% 39,1% 21,7% 17,4% 0,0% 4,4% 13,0% 0,0% 4,4% 8,7% 0,0% 17,4% 100% 

9,4% 21,9% 43,8% 9,4% 6,3% 12,5% 6,3% 18,8% 28,1% 15,6% 15,6% 6,3% 0,0% 0,0% 3,1% 12,5% 0,0% 3,1% 12,5% 100% 

6,3% 13,7% 34,7% 12,6% 15,8% 17,9% 10,5% 11,6% 28,4% 13,7% 10,5% 4,2% 4,2% 6,3% 3,2% 8,4% 6,3% 2,1% 8,4% 100% 

dif ficulté de conciliation 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

21,7% 47,8% 30,4% 100% 

5,9% 47,1% 47,1% 100% 

8,7% 69,6% 21,7% 100% 

9,4% 28,1% 62,5% 100% 

11,6% 46,3% 42,1% 100% 

formation 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

30,4% 47,8% 21,7% 100% 

29,4% 41,2% 29,4% 100% 

34,8% 47,8% 17,4% 100% 

25,0% 50,0% 25,0% 100% 

29,5% 47,4% 23,2% 100% 
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promotion 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

oui non TOTAL

47,8% 30,4% 21,7% 100% 

29,4% 29,4% 41,2% 100% 

39,1% 30,4% 30,4% 100% 

25,0% 31,3% 43,8% 100% 

34,7% 30,5% 34,7% 100% 

eval rémunération 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Non
réponse

oui non je ne sais
pas

TOTAL

43,5% 13,0% 39,1% 4,4% 100% 

23,5% 47,1% 11,8% 17,7% 100% 

69,6% 17,4% 13,0% 0,0% 100% 

40,6% 21,9% 34,4% 3,1% 100% 

45,3% 23,2% 26,3% 5,3% 100% 

Région

Ile de France

Nord Pas de Calais

Pays de loire

Provence alpes Côte d'Azur

TOTAL

Combien
voudriez

vous gagner
?

2250,00 

2125,00 

1279,50 

0,00 

1889,15 
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ANNEXE 6 : METHODOLOGIE DES TABLES RONDES 
Des tables rondes réunissant cadres, partenaires sociaux, hommes et femmes seront organisées dans 

chaque région concernée par l’étude. 

Les objectifs assignés à ces tables rondes sont : 

 De déterminer s’il existe, au-delà des représentations individuelles des personnes 
présentes de la féminité et de la masculinité, des représentations collectives du sujet de 
l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la branche. 

 De positionner les acteurs de la structure par rapport à la question de l’égalité 
professionnelle. L’objectif ici est d’identifier les freins collectifs à la mise en œuvre de 
cette politique. La Table Ronde devrait permettre de cibler la politique de 
communication interne devant accompagner le projet Mixité. 

 

Les tables rondes devront réunir un nombre limité de personnes (15 à 20 maximum) afin de 
permettre à chacun de disposer d’un temps d’expression suffisant et de neutraliser l’apparition de 
sous-groupes. Toutefois les personnes présentes seront bien invitées au titre de leur rôle 
institutionnel. 

 Les personnes à convier : 

 Les représentants du CNPEF (membre du comité de pilotage, correspondant régional 
à l’égalité) 

 Les représentants des structures ayant accepté de participer à la phase des 
entretiens. 

 Les partenaires sociaux représentatifs 

 Le, la représentant(e) de la CAF 

 Le, la représentant(e) du Conseil Général 

 Des représentants des usagers (petite enfance et centres sociaux/ ADSL) 

 Autres partenaires (selon la situation spécifique de chaque territoire) 

 

 La durée des tables rondes sera de deux heures environ, chacune sera animée par des 
membres du cabinet Perfégal. 

 Le déroulement de ces tables rondes s’articulera en 6 temps : 

1. Questions / atouts-difficultés des femmes dans la branche d’activité et atouts-difficultés des 
hommes dans la branche d’activité 

2. Questions / actions menées ou à mener en faveur de l’égalité 

3. Présentation des principaux résultats de l’étude quantitative et qualitative 

4. Réactions 

5. Questions / actions menées ou à mener en faveur de l’égalité 

6. Synthèse, prévision d’actions ? 
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ANNEXE 7 : PARTICIPANTS AUX TABLES RONDES 

 

Région structure fonction H/F 
Ile de France Coordination des centres 

sociaux 
Chargée de mission 
référente régionale 
emploi formation 

F 

Observatoire  responsable F 
CNPEF Responsable emploi 

formation 
F 

CGT / CPNEF Chargée insertion 
formatrice 

F 

SNAECSO AGC centres 
sociaux 

Trésorier SNAECSO 
Directeur général AGG 

H 

SNAECSO juriste F 
Fédération des CS 93 Chargée de projet F 

Nord Pas de Calais Association Multi accueil Directeur Général H 
ACSRV directeur H 

ADUGES DRH F 
COLINE Réseau Nord 

Petite Enfance 
Responsable Réseau F 

Fédération URCS Référent régional H 
CNPEF Responsable emploi 

formation 
F 

Provence Alpes Côte 
d’Azur 

Conseil régional Chargé de mission 
égalité 

H 

Unions des Centres 
sociaux 

Référent Emploi 
Formation CNPEF 

H 

Unions des Centres 
sociaux 

 
Chargée de mission 

F 

Observatoire Régional 
des Métiers 

Chargée d’étude F 

ADIS CSC Administrateur 
Snaecso 

H 

CAF 13 Conseillère technique 
structures agréées 

F 

CAF 13 Conseillère technique F 

CAF 13 Conseillère technique F 
CNPEF Responsable emploi 

formation 
F 

 


