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Dimension « Egalité Femmes-Hommes » 
 à partir du Contrat de Plan Etat Région : 

l’Amélioration des services à la population  
et filières des services à la personne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel des priorités transversales1 : 
 
Amélioration du pouvoir décisionnel et de la participation des femmes à 
l’économie, l’innovation et la vie du territoire :  
 
Exemples de questionnements : l’égalité femmes-hommes est-elle prise en compte dans les 
diverses  procédures de recrutement et de sélection, dans les emplois comme dans les 
formations ? Votre démarche s’appuie-t-elle sur des données sexuées (internes et /ou 
externes) ? Quels moyens vous donnez-vous pour progresser dans cette priorité ?   
 
 

                                                 
 
1 CPER 2007-2013 pages 14 et 15 

Préambule : le diagnostic : 
 
Note : attention, les statistiques sexuées que vous utiliserez et citerez ne doivent pas être trop générales, mais bien concerner la 
problématique abordée par votre projet. Essayez par exemple de trouver des statistiques par rapport au territoire ou au secteur 
d’activité sur lequel votre projet interviendra. 
 

• Chiffres clés : l’égalité entre les femmes et les hommes (parution annuelle) : 
(Services des droits des femmes et de l’égalité) 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/rubrique-technique/chiffres-cles-  
2007-egalite-entre-femmes-hommes.html 

 

• Femmes en PACA, INSEE (Edition Décembre 2007) 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/publi/pub_elec/femmes/propos.htm 
 

•  Agence Nationale des services à la personne : Observatoire statistique 
       http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/observatoire-statistique-(1018).cml? 

 

• « Leviers et freins à la qualification et à la promotion des femmes dans les métiers de l'aide à la 
personne » Rapport LATTS, Mars 2008 

             http://www.35h.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Latts_rapport_definitif_21_mars_2008-2.pdf 
 

• « Les services à la personne, avis de suite », Rapport CES, novembre 2008 : 
http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/AVIS_Y_VEROLLET.pdf 

 

• Projet EQUAL «IMPACT en PACA» : projet en direction des métiers d’aide aux personnes âgées, 
à l’enfance en difficulté et aux enfants et adultes handicapés 

             http://www.impactenpaca.fr/new/index.html 
 

• «La mixité des emplois dans les services à la personne (Etude DDTEFP 35 – 2007) 
http://www.ddtefp35.travail.gouv.fr/fr/maj-e/c1a2j15926f1/developper-les-activites/services-a-la-

personne/la-mixite-des-emplois-dans-les-services-a-la-personne.htm 
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Amélioration de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle:  
 
Exemples de questionnements : en terme d’organisation du travail ou des actions, existe-t-il 
des formules facilitant l’organisation personnelle (regroupement d’horaires, horaires choisis, 
regroupement des lieux d’intervention…) tant pour les hommes que pour les femmes ?  
 

Consulter sur cette question les projets « Qualitemps »  http://www.qualitemps.fr/, « Prenons 
le temps d’être père » http://www.menequal.lv/fra/ et « All together : amener les hommes à 
l’égalité et à l’équilibre vie privée/vie professionnelle » : http://www.all-
together.org/fr/index.php?act=1,   
 
Enjeux : Un concept clé de l’analyse de genre est celui de la division sexuée du travail social 
et familial entre femmes et hommes. Cela signifie que « le temps est discriminant au regard 
des équilibres de vie »2, les femmes sont toujours majoritairement en charge des tâches 
familiales et domestiques, bien qu’elles soient maintenant massivement investies dans 
l’emploi. Les enquêtes Emploi du temps de l’Insee le confirment. 
 
La réflexion et l’action à mener doivent tenir compte de cette tension entre les différents 
temps de vie (activités personnelles, professionnelles, citoyennes, familiales…) et viser un 
partage plus égalitaire entre hommes et femmes. 
 
Une autre dimension importante est à prendre en compte. L’avancée de la conciliation des 
temps de vie de certain-es par les services à la personne et  à la population ainsi que les 
horaires d’ouverture atypiques, se font souvent au détriment de l’articulation des temps de 
vie d’autres femmes, le plus souvent parmi les plus fragiles.  
La question des contraintes de garde propres aux professionnel.les (enfants, personnes 
âgées ou handicapées) doit également être prise en compte. 
 

Objectifs du CPER 2007/2013 en matière d’amélioration des 
services à la population et des filières des services à la personne  

 
 
 
 
 
 
 
 
Deux enjeux  en ressortent : la professionnalisation de ce secteur et sa mixité ce qui passe 
par la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. 
 
 
 

                                                 
 
2 Cf. une bonne analyse de ce sujet :  Réunion du Réseau thématique National Racine du 22 mai 2003, dans le 
cadre d’un projet Equal, d’où sont tirés quelques extraits, sur le site : http://www.ffpe-toulouse.org/acti-
vie/donnees/pages/frameset_cdrom.htm  
 

 

Page 138 du CPER « Ces emplois [filières des métiers des service à la personne] étant 
majoritairement occupés par des femmes, il s’agira d’accompagner par la formation une 
véritable professionnalisation de ces métiers et de promouvoir l’orientation des hommes 
vers ces filières où ils sont sous représentés.». 
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Une des principales caractéristiques des métiers des services à la personne est un très fort 
taux de féminisation : en 2006,  92% des salariés de ce secteur dans le département des 
Bouches du Rhone3 sont des femmes. 
 
Une autre caractéristique en est le faible niveau de formation initiale des employées de ce 
secteur : « 89 % des salariées ont, au plus, un CAP ou un BEP4». 
 

Professionnalisation et valorisation : 
 
Les filières des services à la personne se caractérisent également par : 

- une grande flexibilité, tant dans les horaires que les déplacements;   
- une grande précarité;   
- un faible revenu (les salaires sont peu élevés et les temps pleins très rares);  
- une grande pénibilité, 
- peu de perspectives d’avenir ou de carrière.  

 
Tous ces facteurs contribuent à renvoyer une image dévalorisée et dévalorisante de ces 
activités. 
 
De véritables démarches et actions sont à mettre en œuvre afin de donner un statut 
professionnel à ces métiers souvent perçus comme « domestiques » et relevant de 
compétences « naturellement » féminines, ou « naturellement » masculines. 
 
Cette professionnalisation du secteur passe, certes par la mise en place et le développement 
de formations reconnues, mais aussi par la création d’ « emplois décents» en termes de 
temps de travail, de reconnaissance et de prise en compte  des pénibilités (trajets, tâches, 
isolement…). Outre la revalorisation des salaires, la diversité des compétences, les 
passerelles entre métiers et diplômes, la perspective de promotion ou de carrière, sont 
autant d’idées pour y contribuer. Le projet IMPACT en PACA (cf. page 6)  propose plusieurs 
actions de ce type. 
 
Par ailleurs, bien que le domaine des services à la personne ouvre la possibilité d’un emploi 
à de nombreuses femmes, elles doivent elles-mêmes avoir des solutions pour leurs besoins 
en garde et soins aux enfants et personnes âgées de leur famille. 
 
Des projets innovants de garde, à l’image de ce qui a inspiré le projet Equal Gepetto5, 
pourraient permettre de combiner les besoins de ces professionnelles, en prenant en compte 
les horaires de ce secteur et en nivelant la participation financière. 
 
Exemples d’actions: 
 

1. Une action de professionnalisation d’Employé-é Polyvalent-e de service à 
domicile dont l’objectif est le suivant :  

                                                 
 
3  http://www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr/3-emploi/pdf/dd13/sap2007/interventionARTES.ppt 
4 http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/travail_859/les_services_personne_1081/professionnaliser_secteur_services_personne
_59400.html 
5 http://www.gepetto.net/accueil.html/ 
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Concevoir et expérimenter une ingénierie de professionnalisation pour un groupe de 
personnes, à parité hommes-femmes, en contrat de professionnalisation, sur des 
emplois à domicile à dominante ménage et garde d’enfants de plus de 3 ans. Trois blocs 
d’activités pourraient être proposés tels : les travaux ménagers, les petits travaux de 
jardinage et de bricolage, la garde d’enfant de plus de 3 ans. Une action de ce type 
devrait se monter en concertation avec les employeurs déjà présents sur le bassin 
d’activité concerné. (cf. Etude DDTEFP 35 Pages 14 et 15) 
 
2.  Le multi-services : la PME de nettoyage SANI (près de Strasbourg) recense les 

compétences de tous ces employé-es, compétences précédemment acquises ou 
pouvant l’être par des formations et les met à profit, en offrant des services 
complémentaires à ses clients : entretien d’espace vert, décoration d’intérieur, 
etc…Proposer des services annexes au nettoyage permet aux salarié-es un 
complément d’activité qui peut aller jusqu’au temps plein  (« Les femmes face au travail 
à temps partiel » rapport Conseil Economique et Social 2008 http://www.conseil-economique-
et-social.fr/rapport/doclon/08261005.pdf ). 

 
Mixité des métiers : 
 
La revalorisation du secteur doit passer par une plus grande mixité. Pour la favoriser, il 
pourrait être procédé à la diversification des tâches réalisées, quel que soit le sexe du/de la 
professionnel-le, en associant les activités domestiques à d’autres travaux tels que le 
bricolage, le jardinage, l’assistance Internet…etc. 
 
Cet élargissement des fonctions proposées participerait aussi à la lutte contre les 
représentations stéréotypées des compétences dites féminines ou masculines et oeuvrerait 
également à une revalorisation du métier. 
 
Par exemple, rendre « visibles » les hommes qui exercent déjà ces métiers, en leur donnant 
la parole, ainsi qu’à leurs employeurs et leurs clients…avec diverses actions de 
communication : vidéo, table ronde en salon de l’emploi, forums etc.…permettrait de 
commencer à amorcer un changement de représentations sur ces métiers. 

Exemple d’action : http://www.homme-de-menage.fr/ 
 

« L’homme de ménage est une femme de ménage comme les autres !» 
 

 «Hommedemenage.fr» est une création du Groupe O2, leader en ménage, repassage et 
garde d’enfants depuis 1996. 
 

L’objectif de ce site est exclusivement de recruter des salariés, de valoriser le métier 
d’intervenant et de lutter contre la discrimination, mais également de bousculer les idées 
reçues quant au partage des tâches ménagères. Organisé autour de la déconstruction de 
quatre idées reçues, voici comment le site présente son projet : 

• Idée reçue N°1 =>  « le ménage est un travail de f emme » , pourtant, génétiquement 
et physiologiquement, rien n’empêche les hommes de faire le ménage. 

• Idée reçue N°2 => « aucun homme ne sait faire le m énage » ; les hommes sont donc 
capables de faire le ménage, mais sont-ils réellement capables de bien le faire ? Bien 
évidemment ! D’ailleurs, lors des championnats de France de repassage qui se sont 
déroulées fin 2006, c’est un homme qui a été sacré champion […] Et si tous les  
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hommes ne sont pas champions de France, ils vont pouvoir tenter de le devenir : nous 
sommes en effet sur le point de finaliser un programme de formation…  
 
Les deux autres idées abordent  la nature des ces métiers, «petit boulot  ou vrai métier», et 
leur aspect professionnel en faisant référence aux notions de qualité et de service. 
 
Toujours dans le même esprit, le site propose un blog : 
http://www.homme-de-menage.fr/les-dessous/index.php 
 
Freins et stéréotypes : 
 
Les métiers d’aide à la personne renvoient directement aux stéréotypes : les femmes dans la 
sphère domestique (ménage, soins..), les hommes dans la sphère publique ou technique 
(jardinage, informatique..). 
 
Cela entraîne de nombreux freins quant à la mixité par rapport : 

- à l’intimité : confier son intérieur, exposer ses habitudes de vie (linge, chambre à 
coucher…) ou encore son corps, n’est déjà pas chose évidente ; encore plus quand 
c’est à un homme… 

- à la crainte de la pédophilie quant à la présence des hommes auprès de la petite 
enfance6, 

- au racisme : ce secteur d’activité comporte un nombre important de femmes 
d’origines étrangères7. 

 
Comment lever ces freins, qu’ils soient attachés : 

- aux représentations de chacun des acteurs, employé-es, employeur-es, formateurs-
trices, sur les rôles que sont supposés tenir hommes et femmes dans la sphère 
professionnelle et domestique ? 

- ou qu’ils soient attachés à la représentation de ces métiers et de ce secteur 
d’activités, souvent très dévalorisées et dévalorisantes ? 

 
Il faut notamment travailler sur les représentations et les stéréotypes : 

- des candidats à la formation et des employé-es 
- des utilisateurs de services, souvent réticents à employer des intervenants hommes à 

leur domicile sur des activités de ménage, de garde d’enfants ou de soins.   
- de ces métiers via les notions d’activité  «  intime et/ou domestique ». 

 
Dans le même temps, il faut concevoir et proposer des documents mettant en avant les 
compétences des personnes pour ces services (et non leur sexe) et dans des supports 
mettant à parité hommes et femmes : de la garde d’enfant à l’assistance informatique et/ou 
administrative, en passant par les tâches ménagères et le jardinage… Cela va de pair avec 
les actions de communications précédemment citées. 
 

                                                 
 
6 Cf. «Le loup dans la bergerie : Prime éducation et rapports sociaux de sexe » Nicolas Murcier, CNAF 
n°80 Recherches et Prévisions, Juin 2005. 
 
7 Cf. « Freins à l’embauche et amélioration des conditions de travail dans le secteur de l’aide à 
domicile » Par. 122, Etude ANACT pour la DGAS, novembre 2002 
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Initiatives pour une Mobilité Professionnelle. Age, Compétences et Territoire (IMPACT) en 
PACA* 

 

Constat :  
Deux types de discriminations sont repérés : 

• L’accès au métier : il y a des métiers dits féminins (aide-soignante, aide à domicile…) et des métiers 
pour lesquels l’accès est plus facile pour les hommes (jardin, bricolage…). L’accès aux métiers reste 
donc un moment où l’égalité des chances entre les hommes et les femmes n’est pas toujours garantie. 

• L’évolution professionnelle est aussi un moment d’inégalité : selon les métiers concernés, les accès aux 
postes de responsabilité, y compris dans ce secteur fortement féminisé, ne sont pas permis de la même 
façon pour les hommes et pour les femmes. 

 

Objectifs  principaux  
• Elargir le spectre des emplois accessibles aux hommes dans ce secteur. Cet axe de travail passera en 

particulier par des sensibilisations des acteurs de l’emploi, de la formation, des dirigeants du secteur, et 
ce afin de faire évoluer les barrières culturelles. 

• Permettre un accès équilibré des femmes aux postes de responsabilités dans le secteur. Outre les 
conditions d’accès à ces postes, les partenaires engageront des réflexions sur les infrastructures locales 
(garde d’enfant, transport,…). En effet, le manque ou l’inadéquation des infrastructures locales peuvent 
être des points bloquants à l’évolution professionnelle des femmes. 

 

Moyens :  
• Construction de données chiffrées et sexuées au niveau du diagnostic, des objectifs, des moyens et 

des publics pour toutes les actions de sensibilisation et d’évaluation. Si la sexuation des données n’est 
pas un objectif en soi, elle permet cependant le repérage et le suivi des attendus et des résultats mais 
aussi de poursuivre la sensibilisation des différents acteurs. Cf. « L’emploi des hommes dans les métiers 
d’accompagnement :un enjeu prioritaire ? » dossier n°3 – Février 2007 - Synthèse d’en quête auprès 
d’acteurs des Alpes Maritimes et du Vaucluse. 

• Mise en place de comités de pilotage pour  assurer le suivi spécifique des indicateurs, présenter les 
travaux de chacun sous cet angle de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, inviter des 
personnes qualifiées (CIDFF, DRDFE, universitaires, autres personnes travaillant sur des spécificités 
liées à l’égalité de genre). 

• Mise en œuvre de six actions opérationnelles sur deux plateformes : 
o Intégration d’un sas de professionnalisation pour s’engager dans un projet de 

professionnalisation puis de certification, en ayant au préalable découvert sur le terrain les 
différents métiers de l’aide à domicile, 

o organisation de passerelles entre métiers et établissements pour lever les freins à la mobilité 
(interne ou externe) ou au retour à l’emploi, en réactualisant ses connaissances et en valorisant 
ses compétences, 

o professionnalisation des postes de Chef de secteur-coordinateur SAP pour faciliter l’insertion de 
demandeurs d’emploi ou professionnaliser les salariés sur ce poste en proposant une formation 
modulaire qui soit personnalisée et adaptée aux besoins 

o engagement dans la prévention de l’usure professionnelle 
o encouragement de l’analyse des pratiques. 

 

* http://www.impactenpaca.fr/new/index.html 

Projet développé à l’initiative de la DRDFE PACA ,  
en collaboration avec Le Conseil Régional PACA et le CIDFF Phocéen. 

 

Contacts : DRDFE  PACA- Béatrice Borghino, 04 91 15 61 61, Bd Paul Peytral   13282 Marseille Cédex 20. 
CIDFF Phocéen – 5 rue Moustier – 13001 Marseille – 04 96 11 07 99. 
 Crédit image :  Patricia Roussel - -Document disponible sur :http://www.infofemmes13.com/egalite.php?id_categorie=1&id_egalite=12  
 


