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Cette commission s’est réunie en vue de présenter les résultats du sondage sur « le sexisme ordinaire en 

entreprise ». Pour mémoire, une mission gouvernementale a décidé de mener une enquête auprès de 17 

grandes entreprises afin de mesurer la perception sur le phénomène du sexisme en entreprise. 15000 

agents de Pôle emploi ont participé à ce sondage. 

 

La délégation FO a posé en préambule deux questions : 

- Plus d’une femme sur deux à Pôle emploi déclare percevoir une discrimination du fait de son sexe, 

pourtant la DG est fière d’annoncer que l’index sur l’égalité professionnelle obtient une note quasi 

parfaite (98%). Comment expliquer un décalage aussi grand ? La DG avance que les aspects 

mesurés par ce sondage et l’index ne sont pas forcément à mettre en parallèle. 

- Notre institution est très féminisée alors que d’autres entreprises du panel ne le sont quasiment 

pas (à l’exemple de DALKIA). L’institut de sondage a-t-il fait une correction afin de tenir compte de 

ces phénomènes qui peuvent induire des biais statistiques ? Il nous est indiqué que non car les 

participants Pôle emploi (77% de femmes et 23 % d’hommes) sont presque le reflet des effectifs 

actuels (75% de femmes et 25% d’hommes).  

 

Quelles sont les principaux résultats de ce sondage pour les agents de Pôle emploi : 48% des femmes 

estiment avoir été marginalisées ou dévalorisées en réunion ; 45% jugent avoir été confrontées à des 

limites dans leur carrière ; 36% ont entendu des propos mettant en cause leurs compétences ; 58% ont 

entendu des considérations négatives du fait qu’elles sont des femmes. 

 

Pour la délégation FO ce sondage, basé sur la perception, démontre qu’il existe encore une grande marge 

de manœuvre avant que ces sentiments s’inversent. Toutefois, nous avons fait remarquer que le 

questionnaire n’indique pas la source des critiques ressenties : est-ce forcément les hommes qui 

discriminent les femmes ? La DG reconnait que la discrimination sexiste peut également venir de femmes 

envers d’autres femmes.  

Il est à noter qu’une petite partie du questionnaire portait également sur le sentiment des hommes par 

rapport au phénomène de sexisme qui peut exister pour eux : 25% des hommes ont le sentiment d’être 

discriminés. 

 

Un point positif : 7 répondants sur 10 estiment que Pôle emploi a entamé une démarche active sur ce 

sujet. Par contre, il reste un gros travail à faire puisque 2 répondants sur 10 disent ignorer qu’il existe un 

référent en charge du harcèlement dans chaque établissement de Pôle emploi. 

La délégation FO propose que les référents en charge du harcèlement se présentent dans chaque site de 

travail afin de se faire connaître car la présence d’une rubrique sur l’intra-pôle ne suffit pas. La DG ne 

l’envisage pas pour l’instant. 

 

La prochaine commission égalité professionnelle utilisera une partie des réponses à ce premier sondage 

pour proposer quelques pistes à développer à l’intérieur de Pôle emploi afin de lutter contre ces 

phénomènes. 
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