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Les femmes sont au cœur des enjeux de l’Economie sociale et solidaire. Elles sont à la fois 
nombreuses parmi les  bénéficiaires de leurs actions, largement majoritaires parmi les salariées de 
l’ESS et au cœur des questions de gouvernance qui interpellent l’ESS. 
 
Inspirée par des idées de liberté et d'égalité, basée sur des rapports de solidarité volontaires, 
l'économie sociale et solidaire a su inventer des modes d'organisation s'appuyant sur l'autopromotion 
des individus, l'émancipation collective et la recherche d'utilité sociale, voire d'intérêt général, 
retenant l’argent comme moyen et non comme finalité d’un développement à la fois économique et 
humain. Ces spécificités ont été reconnues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale 
et solidaire. 
 
La recherche d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes s'inscrit au croisement des 
valeurs et des pratiques de l’ESS et doit interroger les gouvernances et les rapports de pouvoir ; 
questionner les conditions de travail et les rapports de domination ; chercher à favoriser 
l'autonomisation des femmes, l'initiative et la responsabilité citoyenne de toutes et tous ; reconsidérer 
les métiers et les emplois pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.  
 
Les femmes apparaissent dans l’ESS dans une situation plus fragile qu’il n’y paraît au premier abord : 
une place prépondérante dans les forces de travail, mais concentrées sur des faibles qualifications et 
des métiers peu valorisés. De plus, l’accès aux postes à responsabilités leur reste difficile. Les 
évolutions du système social et économique classique fragilisent de nombreuses femmes.  
 
L'économie sociale et solidaire dans sa volonté et sa capacité de transformation sociale doit être le 
modèle pour que l’égalité entre les femmes et les hommes se diffuse dans toute la société. 
 

L’article 4-V de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 prévoit que le CSESS est 
chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS 
et de formuler des propositions pour : 
1 – assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS, en permettant 
notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’ESS ; 
2 – favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeant.e.s salariés comme 
de dirigeants élus ; 
3 – assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises 
de l’ESS. 

 
Le présent rapport est le premier du genre. Il nomme les objectifs à atteindre et préconise des 
processus permettant de les atteindre sur les enjeux de gouvernance, d’égalité dans l’emploi, de 
création d’entreprise et de mobilisation des moyens pour rassembler, soutenir et dynamiser les 
ressources et forces en place, fragmentées mais réelles et agissantes. 
 
Parmi les onze propositions retenues par le CSESS, qui constituent un plan d’action triennal pour les 
pouvoirs publics et l’ESS, certaines revêtent un caractère systémique : une représentation équilibrée 
entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes élues de l’ESS, et la mise en œuvre d’un 
Observatoire de l’égalité et la parité femmes hommes dans l’ESS, clé de voûte des propositions, et 
garante de leur mise en œuvre. 
 
L’ensemble de ces propositions sera suivi et évalué par le CSESS dans le cadre de la préparation pour 
le prochain rapport triennal sur l’égalité femmes hommes dans le champ de l’ESS, afin d’en mesurer 
les évolutions et préconiser des orientations. 
Parité et égalité femmes hommes dans les modes et pratiques de gouvernance de l’ESS 
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Au regard de lentes évolutions sur la part des femmes dans les instances dirigeantes élues de l’ESS, 
d’un cadre législatif couvrant partiellement les entreprises de l’ESS, de bonnes pratiques peu 
capitalisées et visibles, le CSESS décide de : 
 
PROPOSITION N° 1 – Se donner pour objectif d'atteindre la représentation équilibrée des femmes et 

des hommes dans les instances dirigeantes élues des entreprises de l’ESS : cet 
objectif, entendu comme l’atteinte d’une proportion d’au moins 40% des sièges 
pour chacun des sexes, sera évalué à échéance de la publication du second 
rapport triennal prévu par la loi, soit en 2020.  

 
PROPOSITION N°2 – Constituer à cette fin un groupe d’expert.e.s, placé sous l’égide de la 

Commission Egalité femmes hommes du CSESS et en lien avec le Haut Conseil à 
l’Egalité femmes hommes, chargé de mener une analyse  des conditions 
d’application, aux  entreprises de l’ESS visées par la loi du 31 juillet 2014,  des 
obligations législatives et réglementaires existantes relatives à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances de 
décision ; il étudiera la pertinence et la faisabilité de proposer des 
dispositions législatives, réglementaires et/ou de mesures d’autorégulation 
pour les entreprises de l’ESS qui ne sont assujetties à aucune disposition en la 
matière, ainsi que les actions de communication et sensibilisation à mettre en 
place pour faire levier. Il rendra ses conclusions au plus tard un an après 
l’adoption de ce rapport à savoir en février 2018.  

 
PROPOSITION N° 3 – Créer un processus de remontée et de capitalisation des informations sur 

« l'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises », telles que 
prévue par l’article 3 de la loi du 31 juillet 2014, pour mesurer les évolutions et 
nourrir les rapports triennaux du CSESS sur l’égalité et la parité, notamment 
« en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité réelle 
entre les femmes et les hommes », et en matière d'égalité professionnelle et de 
présence dans les instances dirigeantes élues. Les informations recueillies sont 
traitées dans le cadre de la proposition 9. 

 
 
Egalité dans l’emploi et les métiers 
 
S’appuyant sur une faible mixité des secteurs couverts par les entreprises de l’ESS, des écarts de 
salaire persistants, de l’accord Egalité du 27 novembre 2015 dans l’ESS, de communication très 
stéréotypée sur les métiers et dans les formations, le CSESS décide de : 
 
PROPOSITION N° 4 – Organiser auprès des branches, entreprises, fédérations et réseaux de l’ESS, la 

diffusion des outils permettant de mettre en œuvre l’égalité salariale et 
d’évolution professionnelle femmes-hommes dans l’ESS, notamment dans le 
cadre de la négociation d’accords de branche et d’entreprises, et référencer et 
collecter les accords et avenants signés. 

 
PROPOSITION N° 5 – Créer un recueil des pratiques dans la lutte contre les stéréotypes de genre liés 

aux métiers et à l’accession aux postes à responsabilités dans l’ESS. Les valoriser 
et diffuser dans le cadre de la proposition 9.  

 
 
Création d’entreprises et initiatives au féminin dans l’ESS 
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Fort d’un nombre d’entreprises sociales créées par des femmes en stagnation, du manque de 
sensibilisation des accompagnants à la création d’entreprises, de modes de création d’entreprises 
innovants et plus égalitaires, le CSESS décide de :  
 
PROPOSITION N° 6 – Sensibiliser et former les structures d’accompagnement à la création 

d’entreprises et d’activités au sein de l’ESS, sur les stéréotypes, la mixité des 
secteurs, les obstacles rencontrés par les femmes dans la création d’entreprises 
ou d’activité, et inclure l’ESS dans le cadre des initiatives prises en faveur de la 
création d’entreprises par des femmes. 

 
PROPOSITION N° 7 – Appuyer la dynamique de promotion de la création d’entreprises par des 

femmes qui choisissent l’ESS auprès des financeurs (banques, sociétés de 
capital-risque et investisseurs solidaires, …), faire connaître et diffuser les 
bonnes pratiques et financements spécifiques concernant l’égalité femmes 
hommes. 

 
PROPOSITION N° 8 – Sensibiliser les jeunes sur l’opportunité d’entreprendre collectivement au sein 

des entreprises de l’ESS, dans tous les cursus et toutes les disciplines 
confondues, en abordant spécifiquement l'intérêt de l'entrepreneuriat collectif 
pour les femmes. 

 
 
Des moyens pour rassembler, soutenir et dynamiser les ressources existantes pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans l’ESS 
 
Compte-tenu d’une fragmentation et d’un manque d’articulation des moyens et volontés, au sein 
des administrations et des acteurs de l’ESS, de la nécessité d’un lieu ressources pour sensibiliser, 
légitimer et fonder l’action à venir, le CSESS décide que : 
 
PROPOSITION N° 9 – Créer un Observatoire dynamique de l’égalité et la parité femmes hommes 

dans l’ESS, rattaché à l’Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, avec des 
moyens et un comité de pilotage dédiés, pour définir et mettre en œuvre un 
recueil statistique sexué, piloter et animer une dynamique pour la bonne mise 
en œuvre des propositions du Rapport. 

 
PROPOSITION N° 10 – Intégrer des volets « ESS » dans les Conseils et Observatoires transversaux 

existants sur l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes, en 
articulation avec l’Observatoire de l’égalité et la parité femmes hommes dans 
l’ESS. 

 
PROPOSITION N° 11 – Intégrer les enjeux d’égalité femmes hommes dans les stratégies régionales 

de l’ESS et dans les Conférences régionales et nationales de l’ESS prévues à 
l’article 8 de la Loi du 31 juillet 2014. 

 

 


