
De quoi se plaignent  
les femmes ?
On n’a rien compris. Si, en France, les 
femmes gagnent 28% de moins que les 
hommes à compétences et diplômes 
égaux, c’est qu’elles ont beaucoup plus 
de chance qu’eux ! Et oui, les femmes sont 
des veinardes !

Tour d’horizon de leur vie merveilleuse :

Dès leur recrutement déjà, elles ont la 
chance de s’expliquer sur leur maternité à 
venir, combien d’enfants, quand, pourquoi, 
puis, le moment venu, elles ont la chance 
d’annoncer à leur hiérarchie qu’elles sont 
enceintes, c’est tellement gratifiant de faire 
plaisir à son chef de service et de le voir se 
réjouir pour elles ! 

Elles ont la chance de partir en congé 
maternité (plusieurs mois de repos, c’est 
toujours ça de pris) et de ne pas retrouver 
leur poste en rentrant. Leur patron, aux 
petits soins pour elles, leur en propose 
un autre à leur retour, moins stressant, 
dans un service tranquille. Les femmes 
sont touchées par tant d’attentions, c’est 
tellement chouette cette bonne surprise, 
un peu de nouveauté, ça fait du bien. Les 
femmes sont tellement contentes qu’elles 
ne poussent pas le vice jusqu’à demander 
une augmentation ou une promotion, elles 
ne sont pas des ingrates ! 

Les femmes ont de la chance, qu’on se le 
dise, parce qu’elles ont le choix. Celui de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. Elles, au moins, ont l’opportu-
nité de prendre un travail à temps partiel, 
sous-valorisé et mal payé, mais tellement 
plus reposant. Un travail à temps partiel, ça 
permet de souffler, de ne pas trop s’investir 
dans les tracas du boulot et d’être plus dis-
ponible pour sa famille. 

Elles ont la chance de pouvoir écourter les 
réunions stratégiques interminables, inter-

MOTS D’ENFANTS
- Quand une femme et un homme 
travaillent tous les deux, qui gagne le 
plus d’argent ?

- Camille : ça dépend du travail, 
parfois la maman, parfois le papa, 
c’est comme une balance.

- Pourquoi c‘est l’homme qui gagne-
rait le plus quand ils travaillent tous 
les deux ?

- Axel : les hommes gagnent plus 
car ils vont plus au travail que les 
femmes, les pères c’est rare qu’ils 
aillent chercher leurs enfants à 
l’école.

- Pourquoi les papas viennent moins 
chercher les enfants à l’école ?

- Axel : parce qu’ils travaillent.
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la grande malchance de n’avoir qu’une 
vie lui, malchance qui mérite bien 28% de 
salaire en plus.

Et oui, les femmes ont toutes ces chances. 

Sans oublier celle, cerise sur le gâteau, 
d’avoir des collègues masculins qui leur 
font des compliments sur leur physique et 
leur mise, qui ne sont pas avares de com-
mentaires prévenants et de regards admi-
ratifs. Grâce à eux, les femmes se sentent 
belles et comprises.

Alors, de quoi se plaignent les femmes? Car 
tant de chance est indécent, et la chance, 
c’est bien connu, n’a pas de prix.

rompues par un appel salutaire de la crèche 
pour venir chercher leur enfant malade. 
Ouf, un prétexte en or pour s’éclipser dis-
crètement et rentrer plus tôt à la maison.

Et puis les femmes ont la chance de pou-
voir prendre soin de leur corps et de leur 
forme, elles. Tous les jours, elles sprin-
tent pour attraper leur tramway et courir 
récupérer le grand à l’étude. Car, grâce à 
leur travail sous-payé, les femmes ont la 
chance de courir à la place de la baby-sitter 
qu’elles n’ont plus les moyens de payer. 
D’une pierre deux coups, elles font du sport 
et des économies !

Les femmes ont le don de savoir faire plu-
sieurs choses en même temps. Et ça, c’est 
vraiment une chance dans la vie ! 

Préparer le repas, surveiller les devoirs du 
grand et de la petite, consoler les chagrins, 
rappeler la maison de retraite qui a laissé 
un message parce que les parents séniles 
ont fugué, lancer une machine de linge, 
retrouver la facture pour faire le chèque de 
la cantine, prévoir les activités des enfants 
pour les prochaines vacances.... avant d’ac-
cueillir leur mari, fraîche et dispose, qui a 

ÉDITO 



APPEL A CANDIDATURES 

Trophées Entrepreneuriat au Féminin de 
la CGPME Paris Ile de France

Téléchargez le dossier de candidature sur 
le site www.cgpme-paris-idf.fr

Dossier à renvoyer avant le 15 avril

DES CHIFFRES QUI 
FONT GENRE

d’accidents du travail chez 
les femmes ces dix der-
nières années, - 23% chez 
les hommes (source Anact, 

Analyse sexuée des chiffres 
clés de la sinistralité au travail, 
26/03/2014).

de femmes maires. Combien 
fin mars 2014 ?

pour les femmes 
contre 1603€ pour 
les hommes : 

montant moyen brut 
de la retraite (source Ministère des 

droits des femmes).

Surtout pas entraîneuse !

DEVINETTE

Quel est le féminin d’entraîneur ?

Les invisibles

Dans ma vie le jour, je suis hôtesse d’accueil 
dans une tour de la Défense. Vous savez, 
l’hôtesse d’accueil, celle qui est tout en bas 
de la tour comme de l’organigramme, juste 
un peu mieux considérée que le personnel 
de ménage et les vigiles, la godiche qui ne 
comprend rien et qui se fait les ongles toute 
la journée, un vrai concentré de clichés. 

Dans ma vie le jour, je suis celle qu’on croit 
ne pas être capable de faire autre chose, une 
petite chose qui mérite peu d’attention et 
peu d’égards, le réceptacle des mauvaises 
humeurs et des contrariétés quotidiennes, 
le défouloir des frustrations et des petites 
tyrannies, l’exutoire des colères retenues, 
l’anti-miroir de la réussite. Celle dont on se 
détourne comme d’une maladie honteuse.

Au mieux, on la traite avec une indifférence 
polie, au pire avec mépris. Ni bonjour, ni 
merci, on la rudoie pour un taxi en retard, 
on lui parle sans la regarder, on ignore 
son nom, on passe devant elle sans la voir, 
comme si elle était invisible, déjà concentré 
pour le prochain rendez-vous. 

Mais l’hôtesse d’accueil a un formidable 

poste d’observation sur la comé-
die humaine, ses grandeurs et ses 
mesquineries, elle porte un re-
gard triste ou compatissant sur 
ses contemporains, pressés, 
soucieux, heureux, beaux, 
laids, arrogants, des 
couples adultérins qui 
s’éclipsent en pleine 
après-midi, des cour-
siers stressés, des pe-
tits chefs infects, des 
nanties méprisantes, 
de belles rencontres aussi. 

Derrière mon comptoir 
en marbre, je fais l’ex-
périence, parfois cocasse, 
souvent humiliante, de la 
force du stéréotype et du 
préjugé. Préjugé à l’en-
droit d’une femme-tronc 
bien coiffée, une po-
tiche de la sous-caste des 
gourdes, tout juste bonne 
à faire un petit boulot 
sous-valorisé, un objet 
du décor sans ambition 
et sans avenir.

Femme et subalterne dans l’entreprise, 
j’ai découvert que les discriminations ne 
sont pas seulement sexistes ou racistes, 
elles sont également «hiérarchiques». 
On confond l’individu et le poste qu’il 

occupe, on juge à la position hiérar-
chique et au statut qui en découle : 
respectable et fréquentable en haut de 
la pyramide, l’être humain est quanti-

té négligeable, indigne d’intérêt en bas. 
On ne mélange pas les torchons et les 
serviettes.

Dans ma vie le soir, je prépare une thèse 
en sociologie.

Et je n’oublie pas de saluer l’hôtesse 
d’accueil, le vigile posté à l’entrée 
en plein courant d’air, la femme ou 
l’homme de ménage croisé dans les 
couloirs tôt le matin ou tard le soir, ni 
l’assistant(e) qui accueille et prépare 
les dossiers. 

Je n’oublie pas les invisibles.

LE BILLET D’HUMEUR



Les oubliées de la parité

Intervention de Marie Delmont, BPW 
Paris Ile de France, au colloque organi-
sé par l’association Femmes pour le Dire 
Femmes pour Agir (FDFA) sur le thème  
«Les oubliées de la parité :  
les femmes handicapées dans l’emploi», 
lundi 28 avril 2014 dans les locaux du  
Ministère des affaires sociales et de la santé.

Cette journée de réflexions et de dialogues 
permettra de mettre en lumière les princi-
paux freins à l’insertion professionnelle 
des femmes en situation de handicap et 
d’interroger les politiques publiques afin 
que soient enfin prises en considération les 
conséquences de la double discrimination : 
être femme et handicapée quand il est ques-
tion d’emploi.

Ouverture du colloque par Madame Najat 
Vallaut-Belkacem, Ministre des Droits des 
femmes. Inscription : www.femmespourle-
dire.asso.fr

BPW France à New York

La délégation BPW France 
à New York, composée de 
quatre membres (Dia-
na Manneh, Karin Raguin, 
Diana Paola Ryba et Chris-
tiane Robichon), a assisté 
aux journées WEPs organi-
sées à l’initiative de UN 

Global Compact et d’ONU Femmes, au 
BPW International Leadership Summit et 
à la 58ème session de la CSW (Commission 
sur la condition de la femme). 

Notre présidente internationale, Fre-
da Miriklis, s’est exprimée aux côtés de 
Georg Kell, Directeur Exécutif du Glo-
bal Compact, devant les représentants des 
pays membres des Nations Unies pour 
présenter BPW International et le travail 
réalisé par notre association en faveur de 
l’autonomisation des femmes, l’égalité pro-
fessionnelle et la lutte contre les discrimina-
tions envers les femmes.

Un violon contre  
une tarte au citron 

C’est en achetant un violon pour mon fils à 
Noël que j’ai rencontré Odile Van Welden, 
dirigeante de Cordes et Ame, lutherie située 
rue de Rome à Paris.

Le 24 décembre, nous nous apercevons que 
le Père Noel s’est trompé en apportant un 
violon trop grand. J’ai alors rappelé Odile 
qui m’a proposé tout naturellement de me 
prêter (si, si, prêter !) un violon plus petit 
contre une tarte au citron ! Interview.

BPW : « Comment êtes-vous arrivée à la 
lutherie ? »

Odile Van Welden : « J’ai enseigné la 
musique auprès d’enfants pendant 6 ans. 
J’avais en tête d’arrêter ce métier. Etant vio-
loniste, je dépose un jour mes archets chez 
un luthier rue de Rome, qui m’a proposé de 
travailler avec lui. Cela fait 23 ans que je 
n’ai pas quitté la rue de Rome. »

BPW : « Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce 
métier exercé très majoritairement par des 
hommes ? »

OVW : «J’avais le langage des musiciens, 
ce qui faisait bien le lien avec les clients. 
J’ai travaillé avec ce luthier qui m’a montré 
tout ce qu’il fallait que je sache. L’appren-
tissage fait tout. Un magasin s’est libéré. 
J’ai décidé de me lancer toute seule. C’est 
simple, dans la rue de Rome, je suis la seule 
femme dans la lutherie ! »

BPW : « Pourquoi avez-vous ouvert Cordes 
et Ame ? »

OVW : «Ce qui m’a motivée, c’est être in-
dépendante, prendre toutes les décisions. 
Si j’ai envie de vendre, je vends. Si j’ai en-
vie de donner, je donne, sans état d’âmes ! 
C’est moi qui choisis. Mon métier, c’est de 
faire le lien entre les clients et les profes-
seurs, entre les clients et l’atelier.»

BPW : « Quelle a été la réaction de vos 
confrères ? »

OVW : « Ils ont été odieux ! lls ont très mal 
vécu mon installation. Mais Cordes & Ame 
a 14 ans aujourd’hui. »

BPW : « Vous avez donc embauché des 
hommes pour votre atelier. Quels ont été 
vos critères de choix ? »

OVW : « Quand j’ai embauché mon pre-
mier luthier, je me suis basée uniquement 
sur notre capacité à s’entendre tous les 
deux. Pour les hommes, ce n’est pas facile 
de se laisser conseiller ou de se laisser faire 
par une femme qui n’est pas initialement 
du métier. Je ne suis pas dans un rapport 
homme/femme, mais « moi et lui » , c’est-
à-dire deux personnes. »

www.cordesetame.com

BPW France a décidé de mettre l’accent sur l’artisanat cette année
BPW Paris Ile de France a réuni des artisanes le 8 mars, Journée des Droits des 
femmes, pour débattre de leur position dans ce secteur d’activité et mieux cerner si le fait 
d’être une femme générait des situations inattendues et avait une incidence sur leur travail. 
Toutes les données rassemblées seront intégrées au livre blanc que prépare la fédération et 
qui sera remis au Ministère des Droits des femmes et à la CLEF (Coordination française 
pour le lobbying européen des femmes) dont BPW France fait partie.

23% DES ARTISANS  
SONT DES ARTISANES

ZOOM SUR LES ARTISANES 
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La compagnie japonaise low cost Skymark Airlines veut faire porter une 
robe courte moulante à ses hôtesses pour attirer plus de clients...

A VOUS DE JOUER

Quel est le genre d’«emblème» ?
 Masculin
 Féminin
 Les deux

Masculin

Quel est le genre d’«ambage» ?
 Masculin
 Féminin
    Les deux

Féminin

Quel est le genre d’«après-midi» ?
 Masculin
 Féminin
  Les deux

Les deux

Pour aller promener  
vos souris et vos mulots !
France TV a lancé un nouveau site :  
www.francetvaufeminin.fr 

Publiée par le Ministère des Droits des 
femmes et de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, la nouvelle édition des 
chiffres clés sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes « Vers l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes – Chiffres-
clés, Edition 2014 » : www.femmes.gouv.fr

«Enfin un Boss pour nous 
les femmes !» La marque 
Stabilo a annoncé le lan-
cement d’un nouveau fluo 
destiné aux femmes...

Dictée d’entraînements semaine 11 :

Chaque jour, tu aides aux tâches ménagères, tu balaies les escaliers, tu essuies la table 
et ranges la vaisselle. Malgré les remontrances, il n’a toujours pas nettoyé sa chambre. 
C’est une tâche qu’il déteste effectuer. Nos mères s’occupent de toutes les tâches ména-
gères sans jamais s’appitoyer sur leur sort, Elles sont formidables !
Source : Dictées Flashs CM Eklablog BPW RECOMMANDE

NO COMMENT...

Les Presses du Louvre

Une imprimerie au cœur de Paris, 
bien ancrée dans son métier !

Mener par une dirigeante positive et authentique, 
les Presses du Louvre allie l'amour du métier à son savoir-faire.

Nous conseillons et accompagnons nos clients dans leurs projets : 
conception, création, impression offset et numérique, 

découpe à la forme, perforation, numérotation, 
brochage, expédition, routage mailing...
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