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L'égalité chez les membres de la CCIG
De nombreuses entreprises déploient des efforts très concrets pour encourager l'engagement ou la promotion des femmes dans l'entreprise. La volonté ne
suffit cependant pas toujours, il y a parfois des obstacles pratiques liés aux types de métiers concernés. Nous avons demandé à quelques-uns de nos membres

de faire part de leur expérience.

Christine
Lama rche

Qu'est-ce qui est fait dans votre groupe pour promouvoir les femmes,
notamment à des postes de cadres?

Directrice de

Le groupe Manotel compte 320 collaborateurs dont 51% de femmes et

l'hôtel N'vY

plus de 30% de femmes cadres. Elles sont présentes à tous les échelons

de l'entreprise, notamment à la direction d'hôtels. J'ai moi-même occupé

pendant huit ans le poste de directrice adjointe de l'hôtel avant d'en prendre la direction en novembre dernier. Comme chaque cadre je dois faire
reconnaître mes compétences et savoir m'entourer des meilleurs collabora-

teurs, qu'ils soient hommes ou femmes.

Gisler

Qu'est-ce qui est fait dans votre groupe pour promouvoir les femmes,
notamment à des postes de cadres?

Responsable

Par sa charte «Egalité professionnelle», Migros Genève s'engage notam-

juridique et

ment à augmenter prioritairement le nombre de femmes cadres en maga-

Anne-Marie

développement
durable,

Migros Genève

sin, à favoriser

à compétences égales

le genre sous-représenté quel

que soit le poste et à prendre en considération le temps partiel pour les
postes de cadre. Le suivi de ces engagements pour le recrutement, la

promotion, la rémunération ou la formation est évalué régulièrement par
un comité mixte comprenant un-e-expert-e externe. Les femmes cadres
étant plutôt bien représentées dans les activités de support et moins dans
les métiers « business», Migros Genève teste actuellement le poste de
directrice de magasin à temps partiel.

la Sema

Vous êtes cheffe d'entreprise: comment en
êtes-vous arrivée là?

Directrice

Je siégeais au Conseil d'administration de l'en-

générale,

treprise depuis 2002, lorsque le poste de DG

Laurence de

Jean Gallay SA

m'a été proposé en 2008. Bien que cela ait été
une surprise, il est vrai que j'ai toujours baigné

dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'industrie. Mes études outre-Atlantique m'ont
aussi permis de développer mes compétences
managériales.
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Quelles difficultés rencontrez-vous?

Lama rche
Directrice de

Outre le fait que l'hôtellerie implique souvent des horaires irréguliers et

l'hôtel N'vY

une présence sur le terrain, le défi prioritaire est avant tout de trouver le
ou la candidat(e) dont le profil, l'expérience et les compétences
correspondent au poste à pourvoir.

Anne-Marie

Quelles difficultés rencontrez-vous?

Gisler
Responsable

Migros Genève rencontre les difficultés «classiques» à voir évoluer à

juridique et

la hausse son taux d'encadrement féminin: difficile conciliation vie

développement

professionnelle/vie privée et problématique de la garde des enfants.

durable,

Migros Genève

Néanmoins, Migros Genève se félicite de compter, en 2013, 28 femmes

parmi les 136 cadres de l'entreprise y compris la direction, contre
16 femmes sur les 133 cadres en 2005 par exemple.

Laurence de
la Sema
Directrice
générale,
Jean Gallay SA

Qu'est-ce que vous entreprenez dans votre

entreprise pour promouvoir les femmes?
Il faut d'abord faire preuve d'exemplarité, afin
de confirmer que les femmes ont leur place
dans l'industrie technique. Nous recrutons des

femmes permettant une bonne complémentarité et un dynamisme dans des équipes souvent
occupées par les hommes (métiers d'ingénieur,

de technico-commercial, d'opérateur). Nous

offrons flexibilité dans le temps de travail et les
horaires, polyvalence, formation, responsabilités, autonomie et variété des tâches. De plus,
nous participons à la Cité des métiers et à
divers événements tels qu'Elargis tes horizons
(destiné aux jeunes filles).
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Quelles difficultés rencontrez-vous?

Laurence de
la Sema
Directrice

Il n'y a pas beaucoup de femmes sur le marché

générale,

du travail pour certains métiers que nous pratiquons. Nous nous efforçons, avec l'aide de

Jean Gallay SA

l'UIG par exemple, d'encourager les jeunes filles

à choisir une filiale technique.

Qu'est-ce que vous entreprenez dans votre entre-

Eveline Vous êtes cheffe d'entreprise: comment en

prise pour promouvoir les femmes?

Brechtbühl êtes-vous arrivée là?
CEO,

Somatra SA

Je suis entrée chez Somatra, à 20 ans, en 1978 pour

Les femmes ont toujours joué un rôle très important

parfaire mon français. J'avais prévu de rester une

chez Somatra. Un de mes partenaires estimait déjà

année et pas un jour de plus ! Mais mon supérieur

que les femmes sont meilleures transitaires que les

m'a poussée, m'a confié la responsabilité d'un dépar-

hommes, car plus dures et plus astucieuses dans les

tement. J'ai ensuite été nommée mandataire commer-

négociations, mais aussi plus fiables et plus travail-

ciale puis fondée de pouvoir. J'ai remis sur les rails

leuses. Depuis que je suis PDG, il y a davantage de

notre service lmpex puis, en 1989, les deux proprié-

cadres femmes que de cadres hommes.

taires m'ont proposé de devenir la troisième

partenaire. Un an plus tard, j'ai été nommée

Quelles difficultés rencontrez-vous?

présidente directrice générale.

Je ne rencontre plus de problèmes en étant une
femme dans ce monde d'hommes. Par contre, immé-

diatement après ma nomination, il a fallu que je fasse
doublement mes preuves.
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