
LE SEXISME,  

PARLONS EN !  

PRÉVENIR LES PROPOS ET 

COMPORTEMENTS SEXISTES 



DES STÉRÉOTYPES… 

LE SEXISME PARLONS EN ! 



Le 

sexsme, 

c’est 

quoi? 





 



 

























… AU SEXISME . 

LE SEXISME PARLONS EN ! 



LE SEXISME 

Attitude de discrimination fondée sur le sexe 

(spécialement, discrimination à l'égard du sexe 

féminin). 

Définition légale 

Article L. 1142-2-1 du Code du travail: 

« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini 

comme tout agissement lié au sexe d’une 

personne, ayant pour objet ou pour effet de 

porter atteinte à sa dignité ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, 

humiliant ou offensant ». 
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1. Les manifestations du sexisme 
…un phénomène très présent dans le 

quotidien des non cadres 
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[« aujourd’hui, en France, dans le monde du travail, les 

femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou 

des décisions sexistes »] 

D ’ A C C O R D  

74% 54% 
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37% 23% 

o      Vous personnellement, diriez-vous que vous 

avez déjà été confronté.e au sexisme dans le 

cadre de votre travail ? 

47% 25% 

29% 6% 

En tant que 

témoins 
En tant que 

cibles 

En tant que 

témoins ou cibles 



Les relations de travail entre les hommes et les femmes au sein de la population non-cadre – CSEP 

Présentation des résultats – Novembre 2016 

24 

ONT ENTENDU LES PERSONNES AVEC QUI  

ELLES. ILS  TRAVAILLENT REMETTRE EN CAUSE 

LES COMPÉTENCES DES FEMMES…  

57% 36% 
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On vous demande de faire le café 

 

On vous demande de  prendre des notes 

On ne vous écoute pas ou on ne vous demande pas votre avis 

 

On vous a oubliée ou exclue d’une réunion 

 

On vous coupe la parole 

 

On vous sollicite pour donner votre opinion en faisant appel au fait que vous êtes une femme 

Vous avez déjà eu l’impression que, parce que vous êtes une femme, lors de temps collectifs… 

51% 35% 
Déjà vécu Déjà remarqué 
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 … vous charge de tâches perçues comme 

ingrates ou dévalorisantes par votre 

équipe de travail 

Il arrive (ou il est déjà arrivé) que votre 

entourage professionnel, parce que vous 

êtes une femme,… 

22% 
Déjà eu ce 

sentiment 

4% 
Déjà 

constaté 
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Les + exposées 
 

Entreprise majoritairement masculine : 56%  

Industrie : 54% 

Professions intermédiaires : 52% 

Les – exposées 
 

Salariées du commerce : 44% 

Employées : 44% 

On vous a parlé comme si vous étiez une 

enfant, ou moins compétente que les hommes 

 

Vous avez entendu « Les femmes sont faites 

pour s’occuper des enfants et non pas pour 

travailler » 

 

On vous a dit que votre travail n’était pas fait 

pour les femmes  

 

On vous a critiqué ou mal parlé en vous disant 

que vous n’étiez pas assez féminine (douce, 

attentionnée, maquillée etc.)  

 

Vous avez entendu dire que l’endroit où vous 

travaillez est un « milieu d’hommes » et que 

les femmes n’ont « rien à faire là » 

 

On vous a critiqué ou mal parlé en disant que 

vous étiez trop féminine 

O N T  É T É  E X P O S É E S  À  A U  

M O I N S  U N E  D E  C E S  

S I T U A T I O N S  D E  

D É L É G I T I M A T I O N  

49% 

Au quotidien, dans 

l’entreprise 



1b. Les manifestations du sexisme 
… en situation de management 
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           Avez-vous déjà entendu dire à propos des femmes qui exerçaient 

des responsabilités : « Elle n’est pas à sa place » (ou des formulations 

équivalentes comme « Elle n’est pas à la hauteur » ou « Elle ne tiendra 

pas le coup ; c’est trop dur pour elle ») ? 

46% 

Cadres, 2013 : 56% 
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Critique des caractères des femmes managers : 61% des femmes 
ont entendu des propos malveillants contre 39% des hommes 

« Je me demande comment elle est 

arrivée à ce niveau de poste ; elle a dû 

coucher » 

« Elle est trop rigide/agressive » 

« Elle est pire qu’un homme » 

« C’est bien d’avoir des femmes aux 

commandes, elles sont plus à l’écoute » 

Sexisme bienveillant 

19% 23% 

Propos malveillants 

61% 39% 



1c. Les manifestations du sexisme 
… dans les échanges informels 
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76% 77% 

ONT  DÉJÀ  ENTENDU  OU  ONT  

DÉJÀ  FA IT  L ’OBJET  DE  

BLAGUES  SUR  LES  FEMMES…  

ONT  DÉJÀ  ENTENDU  

DES  BLAGUES  SUR  LES  

FEMMES…  
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ONT  DÉJÀ  ENTENDU  DANS  LEUR  ENTREPR I SE  AU  

MOINS  L ’UNE  DE  CES  PHRASES  

« Elle fait sa blonde ! » 

 

« Elle est de mauvaise humeur ; elle doit avoir ses règles ! »  

 

« C’est quoi cette Barbie qui vient d’arriver dans le service ?  » 

 

« Elle ne sait pas faire grand-chose à part se vernir les ongles » 

77% 58% 
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ONT  DÉJÀ  ENTENDU,  ALORS  QU’UNE  MAJOR ITÉ  DE  

FEMMES  ÉTA IT  RÉUN IE  DANS  UN  L I EU  DE  TRAVA IL  OU  

DE  CONV IV IAL ITÉ ,  DES  FORMULES  DU  TYPE…  

« Ça piaille » 

 

« C’est une réunion Tupperware ? »  

 

« Alors les pipelettes ! » 

73% 46% 
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Ma belle 

Ma grande 

Ma chérie 

Ma petite 

Ma poule, ma cocotte 

Autre 

Rien de tout cela 

Je ne sais pas 

20% 

15% 

16% 

11% 

11% 

3% 

54% 

10% 

26% 

19% 

17% 

15% 

12% 

4% 

49% 

4% 

47% 
ont déjà été appelées par 

l’une de ces expressions 

familières dans leur 

environnement de travail 

36% 
ont déjà entendu au moins 

l’une de ces expressions 

dans leur environnement de 

travail 

Total supérieur à 100%, car plusieurs réponses étaient possibles 
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Signe d’une certaine ambiguïté, plus de 6 femmes sur 10 
considèrent que les interpellations familières sont bienveillantes 

Ma belle 

Ma grande 

Ma poule, ma cocotte 

Ma petite 

Ma chérie 

67% 

62% 

29% 

36% 

34% 

17% 

TOTAL POSITIF 

…bienveillantes 

…flatteuses 

TOTAL NÉGATIF 

…déplacées 

…vexantes 

Cadres, 2013 : 58% 

Cadres, 2013 : 23% 



CETTE DIAPOSITIVE POURRAIT ÊTRE FILTRÉE LORS DE LA PRÉSENTATION 

1f. Les manifestations du sexisme 
… le sexisme à l’encontre des hommes 
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Des stéréotypes de sexe qui pèsent aussi sur les hommes  : 4 sur 10 ont déjà 
entendu des phrases dénonçant leur non-conformité aux « codes de la virilité » 

38% 

« Il est trop gentil : pour faire ce métier, il faut « en avoir » 

 

« J'ai besoin de vrais hommes, qui sont solides, qui ont des tripes »  

 

« Il n'assure pas : c'est une femmelette » 

 

« Il fait passer ses enfants d'abord, on ne peut pas compter sur lui » 

O N T  D É J À  E N T E N D U  D E S  F O R M U L E S  D U  

G E N R E  
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        Avez-vous le sentiment que, parce que vous êtes un 

homme, pèsent sur vos épaules, des attentes du genre… 

  …faire toutes les tâches physiques un peu lourdes sans se plaindre 

  …donner tout son temps à l'entreprise pour être reconnu 

comme investi et performant et être 100% disponible 

  ….être toujours fort et ne pas montrer de doute 

  …ne jamais manifester d'émotions 

  ….être toujours le gagnant, être dans la compétition 

  ….être le pourvoyeur de revenus dans la famille 

  ….ne pas réclamer du temps pour être père 

56% des hommes ont déjà éprouvé au moins l’un de ces sentiments 



1d. Les manifestations du sexisme 
… dans l’articulation des temps de vie 
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O N T  D É J À  E N T E N D U  A U  M O I N S  L ’ U N E  D E  C E S  

P H R A S E S  D A N S  L E U R  E N V I R O N N E M E N T  

P R O F E S S I O N N E L  

« Le fait d’être mère est un handicap dans le parcours professionnel » 

 

« Le fait d’attendre un enfant ou de devenir mère va être gênant pour l’entreprise  »  

66% 47% 



CETTE DIAPOSITIVE POURRAIT ÊTRE FILTRÉE LORS DE LA PRÉSENTATION 

L' Impact du sexisme 
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83% …peuvent avoir des conséquences sur la santé 77% 

82% …font perdre confiance en soi 75% 

82% …gênent le travail 75% 

70% 
…conduisent à s'isoler pour ne pas croiser les autres ou avoir à parler 

avec eux 
68% 

67% 
…font que l'on a moins confiance dans l'entreprise, 

et donc que l'on est moins engagé dans son travail 
65% 

63% …conduisent à ne pas prendre de nouvelles responsabilités 55% 

Les réflexions et attitudes sexistes, 

ou le fait de travailler dans un 

environnement de travail sexiste 

Principaux impacts : se 

sentir moins bien dans 

sa peau, être irritable, 

mal dormir…voire 

faire une dépression 

(12%) 
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¾ des femmes confrontées au sexisme dans le cadre de leur travail 
ont ressenti un sentiment d’injustice, de colère ou d’humiliation 

51% 

43% 

41% 

23% 

20% 

2% 

1% 

2% 

J’ai ressenti un sentiment d’injustice 

J’ai ressenti de la colère 

J’ai trouvé cela gênant et humiliant 

Je me suis sentie mal à l’aise et plutôt exclue 

Cela m’a agacée sur le moment 

mais ne m’a pas affectée 

Cela m’a fait rire car je n’ai pas trouvé cela grave 

Cela ne m’a rien fait 

Je ne sais pas 

Ont ressenti un 

sentiment d’injustice ou 

de colère ou 

d’humiliation : 73% 

N’ont pas été 

affectées : 3% 

Total supérieur à 100%, car plusieurs réponses étaient possibles 
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Ne pas porter certaines tenues vestimentaires 

Faire en sorte de ne pas vous faire remarquer 

Eviter de croiser certains collègues ou managers dans les 

couloirs, l'atelier, votre espace de travail 

Modifier votre comportement face à certains clients ou 

usagers 

Surinvestir votre travail 

Ne pas vous rendre à certains « pots » ou « déjeuners » 

Ne pas prendre la parole en public 

Ne pas demander certains postes 

Ne pas demander de temps partiel 

Moins vous investir dans votre travail 

Ne pas demander de formation 

           Pour ne pas avoir à affronter de propos ou 

comportements sexistes, vous est-il déjà arrivé de... 

Ensemble des 

femmes 

Femmes victimes de 

comportements sexistes dans 

le cadre de leur travail 

53% 81% 
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37
% 34
% 39
% 30

% 21
% 

2% 

2% 
10
% 

Avoir un message fort de la part de la direction de 

l'entreprise condamnant les remarques et agissements sexistes 

Sanctionner les agissements sexistes et le faire savoir 

Sensibiliser les salariés aux stéréotypes et  

aux manifestations de sexisme 

Sensibiliser les managers aux stéréotypes et aux 

manifestations de sexisme 

Afficher en communication interne un  

rappel des règles claires de refus du sexisme 

Rien de tout cela, ce sont les relations normales entre les femmes et les 

hommes et cela risque d'entraver le jeu de séduction entre les sexes 

Rien de tout cela, le sexisme n'est ni fréquent, ni grave 

Je ne sais pas 

           Parmi les propositions suivantes, quelles seraient selon vous, 

les deux actions prioritaires à mettre en œuvre pour lutter contre le 

sexisme ?  

42
% 41
% 34

% 32
% 20

% 
1% 

1% 

7% 

Total supérieur à 100%, car plusieurs réponses étaient possibles 



Prévenir les propos 

et comportements 

sexistes  

 



Si la limite entre les actes, propos, 
attitudes, acceptables et ceux qui ne le sont 
pas, entre les propos blessants et 
humiliants et les propos “ humoristiques ” 
peut ne pas être évidente, aucun n’est 
tolérable dès lors qu’il est susceptible de 
blesser, heurter, mettre mal à l’aise… celle 
(ou celui) à qui ils sont destinés ou qui en 
est témoin. 


