
Tous	les	jours	le	8
mars

	Nous	avons	rencontré	Laure	SILVESTRE,	secrétaire
indépendante,	et	vice-présidente	du	réseau	Femmes	&
Business.
	

DECRYPTAGE	DE
L'ACTU	JURIDIQUE

ACTEURS	LIGERIENS
ENGAGES

EN	FAVEUR	DE	L'EGALITE



pouvez-vous	 vous	 présenter,	 ainsi	 que	 votre	 réseau	 «	 Femmes	 &
Business	»	?	De	qui	est-il	composé	?	
Femmes	&	Business	est	une	association,	un	réseau	de	cheffe	d’entreprise	–
au	féminin	 -,	qui	a	été	créée	 il	y	a	une	dizaine	d’années	par	Gisèle	RIVIERE
TERROLLE.	 J’ai	 été	 présidente,	 à	 la	 suite,	 et	 désormais	 c’est	 Garance
DAMART.	 L’association	 réunit	 des	 femmes	 cheffes	 d’entreprise,	 cadres
dirigeantes,	 de	 professions	 libérales	 etc…	 Nous	 avons	 aujourd’hui	 42
adhérentes.	 Nous	 nous	 rencontrons	 toutes	 les	 6	 semaines,	 et	 nous
développons	un	thème,	comme	l’entrée	en	vigueur	d’une	loi	nouvelle	ou	sur
une	activité	(ex	:	externalisation	des	services).	On	écoute	les	adhérentes	pour
connaitre	leurs	besoins.
	
Pensez-vous	 qu’il	 est	 plus	 difficile	 de	 créer	 son	 entreprise
(crédibilité	 pour	 trouver	 des	 fonds,	 des	 clients	 etc…)	 en	 tant	 que
femme	?
De	plus	en	plus	de	femmes	créent	leur	entreprise,	car	c’est	moins	difficile	de
créer	 son	 entreprise,	 que	 de	 grimper	 en	 interne	 à	 un	 bon	 poste.	 A
compétence	 égale,	 s’il	 y	 a	 un	 homme	 et	 une	 femme	 pour	 un	 poste	 à
direction,	ce	sera	souvent	 l’homme	qui	 sera	choisi.	C’est	 le	 fameux	plafond
de	 verre.	 C’est	 la	 même	 chose	 pour	 les	 salaires,	 à	 compétence	 et	 poste
égaux,	 l’homme	 sera	 mieux	 payé,	 et	 cela	 s’est	 vérifié	 dans	 l’expérience
professionnelle	des	adhérentes	de	notre	réseau.
	
Dans	 une	 société	 où	 les	 femmes	 subissent	 la	 «	 charge	mentale	 »,
comment	concilier	sa	vie	à	la	fois	personnelle	et	professionnelle	?
C’est	 souvent	 que	 les	 femmes	 ont	 deux	 journées.	 Par	 exemple,	 en	 ce
moment,	 avec	 le	 Covid,	 l’école	 appelle	 en	 priorité	 les	 femmes,	 lorsque	 la
classe	ferme.	Le	parent	qui	reste	à	la	maison	est	souvent	la	mère	également.
La	charge	mentale,	c’est	ça	:	la	femme	a	sa	journée	de	travail,	et	sa	journée	«
maison	».	Aujourd’hui,	les	choses	ont	vocation	à	changer,	notamment	avec	le
rôle	 du	 père	 dans	 le	 foyer,	 on	 le	 voit	 avec	 le	 congé	 paternité.	 Certains	 ont
envie	 de	 s’impliquer	 dans	 cette	 évolution,	 et	 de	 faire	 partie	 de	 l’éducation
des	enfants,	et	l’égalité	est	ici.	C’est	à	50/50.	

Les	femmes-hommes	inégalités	dans	le	monde
	
Les	 inégalités	 entre	 les	 sexes	 dans	 le	 monde	 sont	 toujours	 très	 fortes,
notamment	 sur	 le	 marché	 du	 travail.	 Comme	 chaque	 année,	 la	 Journée
internationale	 des	 droits	 des	 femmes	 est	 l'occasion	 de	 rappeler	 que	 les
inégalités	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 sont	 toujours	 prégnantes,	 a
fortiori	dans	le	monde	professionnel.
En	 Turquie	 seulement	 1,3%	 des	 femmes	 dirigent	 une	 entreprise	 contre	 6%
des	 hommes.	 En	 Suède,	 on	 compte	 1,4%	 de	 dirigeants	 contre	 5,3%	 de
dirigeants.	L'écart	est	plus	réduit	en	Espagne	par	exemple,	qui	compte	3,2%
d'entrepreneuses	 contre	 6,3%	 d'entrepreneurs	 ou	 en	 Hongrie	 où	 elles	 sont
2,8%	contre	5,9%	d'hommes.
	

Lire	l'article
	

Dans	le	cadre	de	la	Journée	internationale	des	droits
des	femmes,	le	CIDFF	de	la	Loire	organise	une	série
d’événements	sur	le	territoire	ligérien,	aux	côtés	de
ses	partenaires	associatifs	et	institutionnels	

lire	toute	l'interview

PORTRAIT	INTERNATIONAL

ACTUALITES		CIDFF

https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/2019/03/08/29001-20190308ARTFIG00019-les-inegalites-femmes-hommes-dans-le-monde.php
https://loire.cidff.info/files/2022/02/entretien_fevrier_mme_sylvestre6203df65aa826.pdf


Femmes	engagées
en	roannais

mardi	8	mars
Salle	Diapason
25	boulevard

Thiers
Roanne

Un	événement	organisé
en	 partenariat	 avec
FEMMES	 D'ICI	 ET
AILLEURS,	LE	PLANNING
FAMILIAL,	 SOS
VIOLENCES
CONJUGALES	 42,
SOROPTIMIST.
	
	

Pour	en	savoir	plus

Du	michetonnage
aux	pratiques

prostitutionnelles
chez	les	jeunes
filles	mineures	

mardi	22	mars	
de	8h30	à	16h30	
Epace	Aretha
Franklin	1	allée
Giuseppe	Verdi
Montreynaud	

Un	événement	organisé
en	 partenariat	 avec
SOS	 VIOLENCES
CONJUGALES	42,	SAINT-
ETIENNE	 METROPOLE
ET	 LA	 PREFECTURE	 DE
LA	LOIRE.
	

Pour	en	savoir	plus
	
	

Table	ronde	:	La
diversité,	un	atout

pour	les
entreprises

		jeudi	17	mars	
à	18h30	

Fabuleuse	cantine
-	Cité	du	Design		

Un	événement	organisé
en	 partenariat	 avec
SAINT-ETIENNE
METROPOLE,	 PAQTE,
CREPI,	 MISSION
LOCALE,	 CPME42,	 FACE
LOIRE,	 POLE	 EMPLOI,
LES	 ENTREPRISES
S'ENGAGENT,	 FOREZ
ENTREPRENDRE.
	

Pour	en	savoir	plus	

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle
a	été	créée	à	 l'initiative	de	 l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	 l'égalité	et	de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CIDFF	42	Loire.
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