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Recommandations
En France, 12 entreprises du CAC 40 ne comptent aucune femme

au sein de leur plus haute instance de direction, et neuf comptent
Si
et
Isabelle Kocher est directrice générale du groupe Engie, à ce
Les
françaises
présentes
sur le continent
africain doivent
jour,entreprises
aucune femme
n’occupe
la fonction
de présidente-directrice
faire
faceau
à de
nombreux
enjeux deducourt
générale
sein
d’une entreprise
CAC terme
40. liés à la crise du
moins de 10la%crise
de femmes
parmietleslutter
plus hauts dirigeants.
Pendant
: gérer
Sophie
Bellon
préside
le
conseil
d’administration
de Sodexo
contre l’urgence

Covid-19. Elles nécessitent, sur tous ces points qui menacent leurs
80 % des Françaises sont confrontées à des remarques sexistes
activités sur le continent, l’assistance des autorités françaises.

sur leur lieu de travail et 93 % considèrent que ces attitudes
freinent leur efficacité professionnelle.

Recommandation n°1 : encourager la réouverture rapide des
La litanie
chiffres
est désormais
connue,
sans que cela
se
vols
vers etdedepuis
l’Afrique
pour raisons
professionnelles,
enne
soutraduise
par
un
réel
éveil
des
consciences.
La
parité
affichée
du
tenant une étroite coordination intra-africaine du fait des escales
gouvernement – à ses débuts – cache une réalité moins glorieuse :
fréquentes pour ces vols.

37 % de conseillères ministérielles, 24 % seulement de directrices
et directrices adjointes de cabinet. Sans parler des différences de
Recommandation n°2 : intégrer les risques liés à la crise du
salaires : 9,9 % en France à conditions équivalentes, 25 % tous
Covid-19 dans les conditions traditionnelles des ambassades et
postes confondus, 37 % pour ce qui est des pensions de retraite.
consulats français de rapatriement des ressortissants français.

Les femmes, un facteur de performance
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