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MANAGEMENT
Le coup de pouce des SCO? à la parité
Une coopérative sur quatre est dirigée par une femme

L a 4e edition de la Semaine
de l'égalité profession-
nelle, qui s'est tenue du 3
au 9 octobre, a ete l'occa-

sion de rappeler l'écart persistant
entre les situations des hommes
et des femmes au travail Les fem-
mes restent tres souvent a des
postes fonctionnels qui
n'ouvrent pas a la direction

Bien que des etudes révèlent
que la mixite professionnelle, no-
tamment de genre, est porteuse
de performances, les dirigeantes
sont toujours largement minori-
taires parmi les dirigeants Sauf
dans les societes cooperatives et
participatives (SCOP), ou une en-
treprise sur quatre est dirigée par
une femme, selon une etude du
Mouvement SCOP publiée en
mars 2015 Ainsi, 25 % des coope-
ratives sont dirigées par une
femme, soit y points de plus que
les entreprises classiques en
France, selon l'Insee

La gouvernance particulière des
societes cooperatives semble
ouvrir une faille dans le phéno-
mène du plafond de verre Le par-
tage du pouvoir allant de pair
avec celui des profits entre les sa-
laries, les associes et les reserves
de l'entreprise, les écarts de salai-
res entre les femmes et les hom-
mes sont moins importants dans
les SCOP

Catherine Coupet, PDG depuis
2014 du groupe Up (ex-Chèque
Dejeuner), cree en SCOP, estime
que, dans les cooperatives, la re-
connaissance des competences
permet au successeur d'émerger
«Dans un modele comme Ie nôtre,
la promotion interne est une des

valeurs fortes explique-t-elle On
fait confiance aux personnes qui
réussissent a leur poste, qu'elles
soient homme ou femme »

Dans une SCOP, le PDG elu par
les societaires de l'entreprise
cherche plus volontiers son rem-
plaçant en interne «Je suis la troi-
siemePDG en cinquante-deux ans
Pour mon prédécesseur, c'était lo-
gique que je prenne la suite de la
présidence, et ça l'est devenu pour
les collaborateurs avec qui je tra-
vaillais depuis plus de vingt-cinq
ans, raconte Mme Coupet Je con-
naissais parfaitement les metiers
et l'entreprise, avec le particula-
risme de la cooperative »

A la tête de Cabestan, une coo-
perative spécialisée dans le bâti-
ment qu'elle a créée en 2003, Lau-
rence Ducrot, a 56 ans, n'en est
pas a son premier poste de diri-
geante Favorable au travail en co-
gérance, au partage de la direc-
tion et a la coconstruction, elle
n'a pas hésite, en 2015, a deman-
der de séparer les fonctions elle a
garde celle de directrice generale
et a laisse la présidence a un en-
trepreneur Elle-même confirme
que « le modele des SCOP participe

au mode d'émergence de ceux qui
dirigent» « On apprend peu a peu
a participer a la gouvernance les
hommes comme les femmes »

Monique Leroux, présidente de
l'Alliance cooperative internatio-
nale depuis 2015, estime avoir pu
atteindre le poste de dirigeante
grâce au modele cooperatif
«Même si chez nous le processus
d'élection avec sept autres candi-
dats est exigeant je ne croîs pas

que j'aurais ete nommée a la direc-
tion dans un systeme classique Le
processus aurait ete influence par
les reseaux nationaux, qui sont en-
core tres masculins »

«Habitudes ancrées»
Dans n'importe quel type de so-
ciete, la question de l'ancrage des
femmes est un element sensible
«II y a toujours cette sacro-sainte
tendance a considérer que, pour di-
riger, il faut se sacrifier a son entre-
prise relevé Mme Coupet Dans un
modele plutôt masculin - et le mo-
dele de direction aujourd'hui est
plutôt masculin - vous êtes bien
cote si vous passez vos nuits et vos
jours au bureau Maîs pour pren-
dre les bonnes decisions c'est bien

de ne pas être complètement sur-
mené et ne pas penser qu'a sa vie
professionnelle »

Même si la PDG du groupe Up
reconnaît que l'investissement est
nécessaire pour arriver a la prési-
dence «II faut savoir se donner du
mal pour son entreprise, maîs il
faut savoir mettre des limites, reus-
sir a bien s'entourer pour avoir da-
vantage de disponibilité Une
femme ayant ce rapport au pou-
voir un peu différent va partager
un peu plus les responsabilités »

Si loi du 27 janvier 2011, relative a
l'égalité professionnelle, a permis
de tripler la part des femmes
(28 %) au sem des conseils d'admi-
mstration des entreprises cotées
entre 2009 et 2015, elle est plus fai-
ble (14,2 %) dans les 400 entrepri-
ses non cotées concernées par la
loi «II y a des habitudes qui sont
tres profondement ancrées Sans la
contrainte des quotas, rien ne se
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passe, assure Clarisse Reille, la pré-
sidente de Grandes Ecoles au fé-
minin, nommée de 2013 à 2016 au
Haut Conseil à l'égalité. Il faut que
ce sujet soit traité en RH dans les
entreprises. » •

SOLÈNE LHÉNORET


