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Parité, rêve ou réalité? 
Alors que les écarts 
de salaires entre 
hommes et femmes 
perdurent, la plupart des 
groupes d'assurance ont 
entrepris des actions 
pour' favoriser l'égalité, 
Parfois en allant bien 
au-delà des obligations 
réglementaires, 
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Par Cédric Morin 

L
e pourcentage des 
femmes cadres dans 
les sociétés d'assurance 
continue de croître, Il 

atteint désormais 46 %, « La pro
gression du nombre de cadres dans 
la branche est davantage le fruit 
de promotionsféminines que mas-

culines ", souligne l'Observatoire 
de l'évolution des métiers de 
l'assurance (Oema) dans l'un 
de ses derniers rapports, De 
fait, quelques semaines après 
le vote en première lecture à 
l'Assemblée nationale de la loi 
sur l'égalité entre les hommes et 
les femmes, qui interdira notam
ment l'accès aux marchés publics 

aux entreprises discriminantes, 
la parité continue de progresser. 
Ceci grâce en premier lieu aux 
accords signés par les groupes, 
mais aussi à la multiplication 
des lois ces dernières années, 
comme celle du 27 janvier 2011 
qui prévoit un minimum de 40 % 
de femmes dans les conseils d'ad
ministration au1 eT janvier 2016, 
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Mais, comme toujours, certains 
opérateurs sont plus en avance 
que d'autres", 
« Nous sommes pionniers sur 
les questions de diversité, notre 
accord de référence sur l'égalité a 
été signé pour la première fois en 
2006, Nous le renouvelons tous 
les trois ans pour mettre à jour les 
actions, Notre charte Axa "Pour 

mieux travailler ensemble" vise 
notamment à permettre de mieux 
concilier vie privée et profession
nelle, Elle invite à une meilleure 
gestion des réunions le soir et des 
envois de mails. Elle a inspiré le 
ministère des Droits des femmes 
pour sa charte sur l'équilibre des 
temps de vie ", explique Caro
line Canavese, la directrice de 
la diversité chez Axa France qui 
compte 10 000 salariés. 

LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION 
PERSISTENT 
Correction des écarts en matière 
de salaire ou dans le développe
ment des carrières, présentation 
obligatoire de candidatures fémi
nines lors des recrutements, coa
ching .. . les initiatives pour com
bler les inégalités sont multiples 
dans les groupes d'assurance et se 
matérialisent dans des plans d'ac
tions avec des objectifs chiffrés. 
Il s'agit généralement d'accords 
avec les partenaires sociaux, dans 
la continuité de celui signé dans 
la branche le 19 décembre 2008. 

« Nous avons signé notre propre 
accord en 201 1 avec la CFDT et 
la CFTC, les deux syndicats re
présentés dans l'entreprise. Au
jourd'hui, 47 % de nos cadres sont 
des femmes. Nous avons sensibilisé 
nos managers à ces questions. La 
DRH cherche systématiquement 
à comprendre les raisons d'un 
écart salarial lors des demandes 
d'augmentation. A compétence 
égale, nous tentons defavoriser 
les femmes dans les processus de 
recrutement ou de promotion 
interne. Seulement, c'est difficile 
de systématiser; car ily a peu de 
profils f éminins dans certains 
secteurs comme celui du risque ", 
précise Brigitte Bourgault, DRH 
d'Ace Europe en France .. . diri-
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3 QUESTIONS À 

JOSÉ MILANO, 
directeur des affaires sociales 
dela FFSA 

« L'assurance 
se nourrit 
de l'expérience 
d'autres 
secteurs» 

Quel regard posez-vous sur 
l'évolution de la parité dans 
le secteur? 
Nous sommes une branche avec 
une très large majorité de femmes. 
En dix ans, la féminisation des effectifs 
a augmenté de 3 % dans notre secteur et 46 % de nos cadres sont des 
femmes. On observe cependant une disparité toujours présente au niveau 
des postes de direction générale. La parité est un sujet pris en compte 
dans les petites entreprises comme dans les grands groupes. La signature 
des accords entre partenaires sociaux a permis de mettre en place de 
nombreuses actions en faveur de la parité. 

Quelles formes prennent les actions pour favoriser la parité? 
Lassurance a été l'une des premières branches à signer un accord global 
sur la mixité et la diversité en décembre 2008 ; il a été renouvelé en 
2013. Cet accord prévoit la mise en place d'un rapport mixité/diversité 
dont l'objectif principal est pédagogique. Il délivre un grand nombre 
d'indicateurs, qui permettent d'avoir une photographie de notre secteur 
en matière d'égalité des chances: insertion des jeunes, handicapés, 
seniors et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est 
l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, en partenariat 
avec la FFSA et le Gema, qui réa lise la collecte et le traitement de 
l'ensemble des informations disponibles dans ce rapport. 

Quel est le rôle de la FFSA sur ces questions? 
Notre rôle est de mettre en avant les bonnes pratiques et de veiller au 
suivi de notre accord avec les organisations syndicales signataires. Le 
Forum mixité/diversité a ainsi été lancé en 2010. li réunit régulièrement 
les partenaires sociaux au tour de l'un des thèmes de l'accord. Mais 
l'assurance se nourrit aussi de l'expérience d'autres secteurs et de la 
société civile. Ainsi, lors de nos forums nous invitons des personnalités 
extérieures pour bénéficier de leur regard sur l'assurance, mais également 
voir ce qui se fait au-delà. 

Propos recueillis par C.M. 

De fait, si la situation comme 

-

gée depuis peu par Nadia Côté. 
Une femme dirigeante qui officie 
parmi d'autres dans le domaine 
des grands risques: Anne Cha
ron chez Zurich, Kadidja Sinz 
chezXL .. . 

les exigences réglementaires 
imposent des mesures fortes, 
elles doivent tenir compte des 
réalités du marché de l'emploi. 
Ainsi, les actuaires comme les » 
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informaticiens sont essentiel
lement des hommes et si une 
réflexion est menée pour atti
rer plus de femmes vers ces 
métiers, l'évolution sera lente. 
Par ailleurs, la pénurie globale 
de compétence tire les salaires 
vers le haut. Autrement dit, la 
rareté de ces profils alimente 
mécaniquement l'écart avec 
leurs collègues femmes. Au
d elà de ces situations spéci
fiques, les groupes d'assurance 
multiplient les initiatives pour 
lisser des écarts inexplicables 
qui perdurent entre les deux 
sexes, même quand les compé
tences sont similaires. « Nous 
avons une politique de résorp
tion des écarts salariallX depuis 
2007, insiste Marie-Charlotte 
Duret, DRH de Gan assurances 
qui compte 1700 salariés. Par 
ailleurs, à l'embauche, nous 
proposons des contrats les plus 

ZOOM SUR 

homogènes possible. Nous avons 
aussi une enveloppe pour lisser les 
écarts quise creusent pendant les 
congés maternité, soit un budget 
de 16 000 € sur quatre ans. Nous 
tentons d'apporter des réponses 
sur mesure sur toutes ces ques
tions. Par exemple, nous favori
sons aussi le temps partiel chois~ 
soit 80 % d'un temps plein sur 4 
ou 5 jours, soit 60 % sur 3 jours. Il 
est également possible d'effectuer 
un 90 % avec 25 jours de congé 
qui peuvent être pris pendant les 
vacances scolaires ou un 72 % sur 
4 jours, avec 20 journées dispo
nibles supplémentaires. » 

MISE EN PLACE D'INDICATEURS 
Au-delà de ce type de dispositif, 
les groupes se dotent de tableaux 
de bord et d'indicateurs pour 
identifier et juguler les écarts 
salariaux. Par exemple, Klesia 
- 3000 salariés - a créé un co-

Favoriser la parité: accord ou charte? 

Deux options s'offrent aux directions qui souhaitent impulser une politique en faveur 
de la parité : la négociation d'un accord avec les partenaires sociaux, ou la signature 
d'une charte. « Nous avons signé la charte de la diversité et un plan d'action a été 
validé par la direction générale. Nous ne l'avons pas soumis à la négociation, car c'est 
à l'encadrement que nous nous adressons », explique Catherine Abiven, directrice 
générale adjointe de Klesia. Cependant, la majorité des entreprises du secteur, à 
l'instar de Malakoff Médéric, favorise la négociation. « Dés 2010, nous avons prévu 
une enveloppe pour résorber les écarts salariaux dans le cadre des négociations 
annuelles obligataires, observe Valérie de Launay, la DRH du groupe. Depuis, nous 
avons engagé une négociation "égalité des chances" qui a été élargie en 2013 à toutes 
les formes de discriminations: origine ethnique, handicap, mandats". » 

Allianz et Axa Inscrivent également la parité dans le champ de la diversité, voir du 
dialogue social, en consacrant des accords spécifiques. « Nous avons un accord de 
référence sur l'égalité homme femme, signé pour la premiére fois en 2006.11 s'inscrit 
plus globalement dans le cadre de l'accord de groupe sur le dialogue soc/al», insiste 
Caroline Canavese, la directrice de la diversité chez Axa. 
La signature d'un accord pose aussi la question de son périmètre. Doit- il l'être à 
l'échelle du groupe ou d'une société? « D'une maniére générale, nous déclinons les 
accords du groupe dans chaque filiale », remarque Marie-Charlotte Duret, la DRH de 
Gan assurances. Chez Groupama, c'est chacune des 25 entités qui définit sa propre 
politique. « Nous préférons les échanges de bonnes pratiques aux grands dispositifs 
uniformes. Par conséquent, une partie de mon travail est d'imaginer ou d'identifier 
des solutions sur mesure qui sont adaptées aux autres entités en fonction de leurs 
besoins », explique Fabrice Heyries, DRH de l'assureur vert. Enfin, si les bonnes 
pratiques sont diffusées à l'échelle des groupes et que ces derniers prennent des 
engagements internationaux, il s'agit toujours de politiques nationales. Car chaque 
pays a ses spécificités légales et culturelles. 

mité de suivi des rémunérations, 
animé par la direction des res
sources humaines et composé 
des membres du comité exécutif. 
« NoLIS avons ainsi une vision pré
cise de la situation qui nous permet 
de tenir compte de ces disparités 
de rémunération, qui avoisinent 
1 0 %, lors de la définition des poli
tiques d'augmentation annuelle », 

détaille CatherineAbiven, direc
trice générale adjointe de Klesia. 
Au sein de Groupama, chaque 
entité dispose pour sa part d'une 
enveloppe pour résorber les 
écarts sa lariaux, 70000 € par 
exemple pour le siège du groupe, 
qui profite à une quarantaine de 
personnes par an. 
Toutefois, ces écarts de rémuné
ration ne sont pas le seul fait des 
embauches. Ils se creusent bien 
souvent chaque année, car les 
hommes savent souvent mieux 
se valoriser. « Nous avons mis en 
place des dispositifs de surveillance 
qui noLIS permettent chaque année 
de vérifier que les augmenta
tions de salaires et primes sont 
conformes allX évaluations des 
managers, sans pour autant creu
ser les écarts. Cela suppose de ré
fléchir allX critères d'évaluation, 
car nous savons par exemple que 
les hommes peuvent avoir ten
dance à faire plLlS de présentéisme, 
ce qui ne signifie pas qu'ils sont 
plus efficaces», avance Fabrice 
Heyries, DRH de Groupama. 
Et de souligner qu'en quelques 
années, l'écart a été résorbé pour 
les cadres de direction. « Nous 
avons un système d'alerte, qui 

« Nous sommes 
pionniers sur les 
questions de diversité, 
notre accord 
de référence 
sur l'égalité 
a été signé pour 
la première fois 
en2006. » 

CAROLINE CANAVESE 
Axa 

permet allX managers d'être au
tomatiquement informés en cas 
d'écart salarial afin d'intervenir », 
développe pour sa part la DRH 
de Malakoff Médéric, Valérie 
de Launay. 
Globalement, les poids lourds 
du secteur déploient des poli
tiques ambitieuses en matière de 
parité. Mais les plus petites struc
tures nesontpas en reste ... « Les 
évolutions de rém unération sont 
uniquement liées au mérite. Elles 
sont proposées par le supérieur 
hiérarchique après l'évaluation 
de l'atteinte des objectifs lors de 
l'entretien annuel avec le salarié. 
Chaque proposition est ensuite 
analysée avec la direction, pour 
garantir une décision juste et im
partiale », défend Ingrid Pelleau, 
la responsable RH d'Albingia, 
structure qui compte 234 sala
riés dont 64,5 % de femmes ... 
qui sont elles-mêmes 57 % à être 
cadre. 
Par ailleurs, inciter les cadres à 
réfléchir sur les représentations 
inconscientes qui alimentent les 
disparités suppose des actions de 
sensibilisation et de formation. 

ACCOMPAGNER I.:ÉVOlUTION DES 
MENTALITÉS 
« NoLIS apprenons en marchant et 
noLIS identifions progressivement 
les enjellX. Nous travaillons beau
coup sur la représentation des 
femmes dans l'entreprise, pour 
faire évoluer le regard de leurs 
managers. En un an, nous avons 
formé l'ensemble de nos seniors 
managers (soit une centaine de 
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Pour pallier 
la pénurie 
de profils féminins 
dans certains 
métiers ou secteurs, 
les compagnies 
mettent en place 
des systèmes 
de détection des 
talents. 

personnes) via un CL/l'SUS en pré
sentiel en petits groupes sur une 
demi-journée. Il ne fallait pas 
que ce soit trop long afin de ne 
pas être dissuasif. L'objectif était 
de réfléchir sur les stéréotypes. 
C'est important de comprendre 
les préjugés pour pouvoir désa
morcer les réticences », insiste 
Marie-Cécile Lebard, directrice 
responsabilité sociale des en
treprises d'Allianz France. Une 
réflexion appréciée des sa lariés. 
« Quand j'ai pris mesfonctions en 
201 D,j'ai étéfrappé que mes neuf 
collaborateurs directs soient des 
hommes. Quand on m'a proposé 
cette formation pilote en 2011, 
j'ai tout de suite été volontaire», 

« Nous avons une 
vision précise 
de la situation qui 
nous permet 
de tenir compte 
des disparités 
de rémunération qui 
avoisinent 10 %. » 

CATHERINE ABIVEN 
Klesia 

explique Jean-Denis Malpelet, 
directeur de l'audit interne chez 
Allianz France. «Le cursus allait 
au-delà de la question de la parité 
et portait sur le management de 
la diversité, en abordant les ques
tions de handicap, de religion ... Il 
alternait des données théoriques, 
avec l'étude de cas pratiques où 
nous devions apporter des solu
tions. Quelques semaines après, 
nous avons débriefé. L'objectif 
était d'envisager les applications 
concrètes post-formation. Quels 
outils pouvions-nous mettre en 
place et comment cette prise de 
conscience pouvait-elle irriguer 
l'ensemble de l'entreprise ? », 

poursuit -il. Et de préciser qu'au
jourd'hui, son équipe directe est 
composée à 50 % de femmes. 

IMPOSER DES CANDIDATURES 
FÉMININES 
Outre le niveau de rémunéra
tion et les mentalités à faire évo
luer, l'autre grand point noir en 
matière de parité concerne les 
évolutions de carrière et l'accès 
aux postes de cadres de direction. 
Pour inverser la tendance, les 
groupes tentent de favoriser les 
recrutements féminins, en de
mandant la présence d'au moins 
une femme dans la dernière 
phase des processus de recrute
ment. «Nous tentons toujours de 
faire en sorte que leDRHou lecabi
net de recrutement nous présente 
systématiquement au moins un 
candidat de chaque sexe», déve
loppe Catherine Abiven. 
Et pour pallier la pénurie de pro
fils féminins dans certains mé
tiers ou secteurs, les compagnies 
mettent également en place des 
systèmes de détection des talents 
et tentent de favoriser l'accès à 
la formation. « Pour les recrute
ments externes, nous demandons 
toujours que nous soit présentée 
au moins une candidaturefémi
nine, poursuit Valérie de Lau
nay. Et pour la mobilité interne, 
nous passons par nos dispositifs 
de détection des talents. Nous 
avons également développé un 
programme de coaching pour ac
compagner l'évolution desfemmes » 
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managers, afin de leur expliquer 
les codes masculins dans l'entre
prise. Enfin, flOUS incitons à Ile pas 
organiser des réul1 ions tardives, 
car, de fait, c'est plus compliqué 
pour une femme avec enfants d'y 
participe1; et les jeunes pères sont 
également demandeurs de ce type 
de règles. Nous avons aussi mis 
en place des "points accueil" pour 
accueillir les enfants des salariés 
pendant les vacances scolaires, et 
faciliter ainsi l'équilibre de vie et 
la parentalité. " 
Chez Groupa ma, plus gros 
employe ur du secteur avec 
26 000 salariés, le taux d e 
femmes cadres augmente de 
1 % d e puis quatre ans, pour 
représe nter aujourd'hui 45 % 
de ces derniers. Des résultats 
obtenus grâce à une politique 
volontariste qui se traduit par un 

taux de promotion des femmes 
deux fois supérieur à celui des 
hommes, 4 %, tandis qu'elles 
représentent 60 % des recrute
ments. Se uleme nt, là encore, 
il faut te nir compte des spéci 
ficités sectorielles, mais aussi 
régionales. « li n'y a que pour la 

« Nous avons développé 
un programme de coaching 
pour accompagner 
l'évolution des femmes 
managers , afin de 
leur expliquer les 
codes masculins dans 
l'entreprise. » 

VALÉRIE DE LAUNAY 
Malakoff Médéric 

catégorie des cadres de direction 
que l'écart est important avec 20 
à 26 % de fem mes. Dans certaines 
caisses régionales, les salariés font 
carrière dans le groupe. Ily a 30 
ans, on embauchait essentielle
ment des hommes sur ces postes, 
il est donc plus difficile de résor-

ber l'écart qu 'à Paris où le turn
over est plus important. Chez les 
commerciaux, 60 % de l'effectif 
sOl1tféminins. Néanmoins, ilfaut 
veiller à ce que ces dernières soient 
évaluées de manière équitable par 
rapport aux hommes", poursuit 
Fabrice Heyries. Et d'ajouter que 
chaque filiale tente d'apporter 
des ré ponses sur mesure, en 
bénéficiant de l'expertise et de 
l'expérience des autres initiatives 
mises en place dans le groupe. 

COMPRENDRE LES CODES CACHÉS 
Groupama propose également 
le parrainage des femmes cadres 
moyens par un cadre supérieur, 
pour les inciter à affirmer leurs 
ambitions et à valoriser leur ac
tion. Un dispositif bien souvent 
réservé aux hauts potentiels, 
mais que le groupe a souhaité dé-

! PLACE DES FEMMES DANS LES PRINCIPAUX ORGANISMES D'ASSURANCE 

De plus en plus d'accords et de chartes en faveur de la parité 

Effectif total 
Societe (dont % de femmes) Pourcentage de cadres dont % de femmes Accord egalltelchartes 

Ace Group 252 (54,58 %) 73 % de cadres dont 47 % de femmes Accord égalité en 2011 

AG2R La Mondiale 7600 (63 %) 31 % de cadres dont 45 % de femmes Charte diversité en 2007; accord égalité renouvelé en 2013 

AIG 435 (64 %) 67 % de cadres dont 55 % de femmes Charte diversité en 2013 

Alblngla 234 (64,53 %) 62 % de cadres dont 57 % de femmes NI accord ni charte dédiés 

Allianz France 11000 (51 %) 51 % de cadres dont 44 % de femmes 2' accord égalité en 2011 ; charte diversité en 2006 

Aillanz Global Corporate & Speclallty 363 (56,5 %) 80 % de cadres dont 52 % de femmes Charte parentallté en 2010 ; accord égalité en 2013 

Axa France 10000 (53 %) 52 % de cadres dont 50 % de femmes Charte diversité en 2004 ; label égalité Afnor ; certification depuis 2006 

FM Global 182 (51 %) 71 % de cadres dont 34 % de femmes NC 

Generali 6861 (49 %) 52 % de cadres dont 47 % de femmes Accord égalité signé en 2006 et renouvelable en 2016 

GMF 4170 (69%) 39 % de cadres dont 53 % de femmes Charte diversité en 2007 ; 3' accord égalité en 2013 

Groupama 26000 (60 %) 35 % de cadres dont 45 % de femmes Accord diversité signé en 2008 puis en 2011; charte diversité en 2007 

Klesla 2921 (71 %) 22 % de cadres dont 52 % de femmes Charte diversité signée en 2013 avec un plan d'actlons 

Malakoff Médéric 5700 (27 %) 33 % de cadres dont 55 % de femmes Charte diversité et accord égalité en cours 

MMA 6283 (59 %) 54 % de cadres dont 46 % de femmes 
Accord égalité en 2005 (en renégociation) ; charte diversité en 2006 ; 

accord écarts rémunération en 2011 

RSA 80(46 %) 68 % de cadres dont 37 % de femmes Accord égalité en 2011 

SPB Group' 666 (76 %) 65 % de femmes sont cadres' Charte diversité 2010 ; accord égalité en 2012 

Swiss Re Europe SA 53(64 %) 92 % de cadres dont 87 % de femmes Plan d'actions égalité en 2011 

(, La notion de cadre n'existe pas dans les filiales étrangères. Ne : non communiqué. 

A l'instar d'AG2R La Mondiale, d'AGCS et de la GMF qui ont renouvellé leur accord égalité en 2013, de nombreux opérateurs ont encadré leur politique en faveur de la parité. 
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Les assureurs 
complètent leur 
politique sur la parité 
avec des initiatives 
ciblées sur 
la conciliation 
vie personnelle 
et professionnelle, 
en faveur également 
des hommes. 

mocratiser, comme chez AIlianz 
Global Corpora te & Specialty 
(AGCS) où le programme de 
sponsoring interne bénéficie à 
une centaine de cadres depuis 
2011. « Douze mois après être 
rentrées dans le programme, les 
bénéficiaires de cette action de 
parrainage ont eu une évolution 
professionnelle verticale ou hori
zontale. Ces opportunités sont 
directement liées aux perspectives 
offertes par Ull réseau. Seulement, 
les femmes Il 'Ollt pas toujours le 
temps d'entretenir ou de déve
lopper leurs relations profession
nelles", explique Anne Lebel, la 
DRH du groupe. 

DÉVELOPPER SES RÉSEAUX 
Pour permettre aux femmes de 
développer leur réseau, mais 
aussi faire progresser collecti
vement la parité, des associa
tions de cadres se sont créées. 
Il existe d'une part des réseaux 
internes aux groupes, comme 
Mix'in lancé en 2012 chez Axa 
France, qui réunit 450 hommes 
et femmes sur la thématique glo-

UNE POPULATION CADRE EN VOIE DE FÉMINISATION 

Répartition par genre et par statut 
Cadres Non-Gldres 

2002 2004 2006 2008 2010 20U 2002 2004 2006 2008 20lO 2012 

Répartition cadres/non-cadres par genre 
Femmes Hommes 

2002 2004 2006 2008 2010 20U 

% 
Non cadres 

'/' Cadres 

La population cadre continue de se féminiser à un rythme régulier : en 2012, 46.9 % des cadres sont des femmes, contre 
38,7 % en 2002. Toutefois, cette évolution ne conduit pas encore il une égalité d'accès au statut cadre. En effet, un peu plus 
d'un tiers seulement des femmes relève de ce statut (35,1 %), contre plus de la moitié des hommes (58 'l, ). 

baie de la diversité, mais aussi 
des associations interentreprises 
et multisectorielles qui, en dépit 
du caractère concurrentiel du 
secteur, peuvent avoir l'appui 
de certaines entreprises. 
« Nous avons créé ily al 0 ans 
Pluri'elle assurance. L'objectifest 
d'inciter les femmes du secteur à se 

« Chez les 
commerciaux, 
60 % de l'effectif sont 
féminins . Néanmoins, 
il faut veiller à ce que 
ces dernières soient 
évaluées de manière 
équitable par rapport 
aux hommes. » 

FABRICE HEYRIES 
Groupama 

rencontrer lors de petits-déjeuners 
sur des thèmes très variés comme 
les risques liés à a biodiversité ", 
observe Béatrice Blanchard 
Duhayon, présidente de ce ré
seau de 80 femmes dont l'action 
est notamment sponsorisée par 
Axa. De son côté, Financi'elles 
regroupe les réseaux féminins 
de huit entreprises (Axa, BPCE, 
Crédit coopératif ... ) au-delà 
du secteur de l'assurance. Les 
DRH sont associés à ses mani
festations. L'association Parité 
assurance 2015 s'implique, 
quant à elle, pour augmenter 
le poids des femmes dans les 
instances de gouvernance. Elle 
initie également un programme 
de coaching pour les jeunes pro
fessionnelles. 
Télétravail, création de places 
de crèches, allocations d'édu
cation, etc., les assureurs com
plètent leur politique sur la parité 

avec des initiatives ciblées sur la 
conciliation vie personnelle et 
professionnelle, en faveur égale
ment des hommes. La réforme du 
congé parental pour l'étendre à 
ces derniers prévue par la loi sur 
l'égalité va dans ce sens. Le texte, 
qui devrait être adopté définiti
vement au printemps, prévoit 
aussi d'imposer au programme 
des négociations annuelles la 
résorption des écarts salariaux. 
Au menu également la mise en 
place d'indicateurs pour vérifier 
que les femmes ne sont pas dis
criminées dans les politiques de 
promotion, tandis que les fonds 
de la formation professionnelle 
seront mobilisés pour soutenir 
les actions en faveur de la mixité. 
Mais si certaines dispositions du 
projet de loi existent déjà chez 
des assureurs, cet état de fait ne 
doit pas inciter les autres à se 
reposer sur leurs lauriers! • 
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