
  

 

 
 
 
 
 

 

ETUDE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DE LA BRANCHE DU LIEN 

SOCIAL ET FAMILIAL 
 

LA SYNTHESE 
 

 
Les instances décisionnaires de la branche du Lien Social et Familial s’interrogent 
depuis plusieurs années sur les problématiques d’égalité entre les femmes et les 
hommes, et sur les sujets qui y sont liés. Depuis 2007, l’entrée dans notre branche 
des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, secteur très féminisé, bouleverse la 
physionomie de la branche professionnelle des acteurs du lien social. La Commission 
Paritaire Nationale de Négociation (CPNN) et la Commission Paritaire Nationale Emploi 
Formation (CPNEF) de la branche ont donc mandaté l’Observatoire Emploi Formation 
pour la réalisation d’une étude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
 
Cette étude a été organisée en deux volets. L’un, quantitatif, a été réalisé directement 
par l’Observatoire. L’autre volet, qualitatif, a été confié au cabinet Perfégal. 
 
L’étude quantitative s’appuie sur l’analyse de la base de données annuelle de 
l’Observatoire, à partir d’un questionnaire envoyé chaque année aux associations qui 
composent la branche. En 2009, près de 700 associations ont retourné leur 
bordereau : 312 Centres Sociaux, 289 établissements d’accueil de jeunes enfants et 
97 fédérations ou Associations de Développement Social Local. Grâce aux données 
fournies par Habitat Formation sur les effectifs des 2400 associations cotisantes à 
l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé : organisme agréé par l’Etat, qui collecte 
les fonds de la formation professionnelle continue pour les branches professionnelles), 
l’échantillon a été pondéré selon la taille et le type d’association (Centre social, 
Établissements d’accueil de jeunes enfants, Autres associations). La partie concernant 
l’accès aux formations continues, s’appuie entièrement sur les données transmises par 
l’OCPA qui regroupent l’ensemble des actions de formations réalisées en 2009 par les 
salariés de la branche. L’étude qualitative s’appuie sur 95 entretiens effectués auprès 
de salariés de la branche et des tables rondes dans 4 zones géographiques. 
 
Les questions d’égalité entre les femmes les hommes traversent les différentes phases 
de l’accès au travail, depuis le recrutement jusqu’à la sortie de l’emploi, en passant 
par la formation continue, l’accès à la promotion, la mise en question des grilles de 
classification, etc. Ces problématiques doivent être envisagées sous leurs différents 
aspects en n’oubliant pas que des dimensions comme l’accès des hommes aux métiers 
traditionnellement assignés aux femmes y trouvent leur place au même titre que le 
désenclavement des activités féminines hors du champ des prescriptions 
traditionnelles. 
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Population active =  toutes les 

personnes remplissant les 

conditions pour être considérées 

comme pourvues d'un emploi 

(salariés ou non salariés) ou 

comme chômeurs. (déf. Insee) 
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Le taux de féminisation de la branche 
En France, les femmes représentaient, en 2009, environ 48% 
de la population active�, soit près de la moitié des effectifs. 
Pourtant, leur activité se concentre dans 12 des 87 familles 
professionnelles recensées. Dans ces 12 familles 
professionnelles, on observe une moyenne de 77,5% de 
femmes. Dans la population active française, le taux global de 
féminisation  de la profession d’assistant maternel est de 
99%. 
 

De ce point de vue, la branche 
du lien social et familial est 
caractéristique de la tendance 
globale. Avec ses 97% de 
femmes dans les Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants 
(EAJE), 76% dans les Centres 
Sociaux (CSO) et 69% dans les 
Associations de Développement 
Social Local (ADSL), la branche 
est très féminisée. La forte 
sous-représentation masculine 
dans les  EAJE est due aux types 
d’emploi qu’offre ce  et qui sont 
traditionnellement destinés aux 
femmes.  

L’âge et l’ancienneté  

Dans tous les secteurs de la 
branche, les femmes sont 
légèrement plus âgées que les 
hommes. Dans les Centres 
Sociaux et les Associations de 
Développement Social Local 
les femmes ont en moyenne 
35,6 ans et les hommes 34,6 
ans. Selon le type de poste, 
cet écart d’âge est plus ou moins élevé. Il est en moyenne de 3,2 ans chez les 
intervenants techniques (femmes 43,4 ans – hommes 40,2 ans) et peut aller jusqu’à 
près de 5 ans chez les personnels de service (femmes 42,3 ans – hommes 37,7 ans). 
Par ailleurs, les femmes de la branche sont globalement arrivées dans leur structure 
depuis plus longtemps que les hommes.  
  

Proportion de femmes selon le type d’associations 
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En population globale, depuis les années 1960, les femmes entrent plus tard que les 
hommes sur le marché du travail. Elles ont également un comportement moins mobile 
professionnellement que les hommes car le « le coût de la mobilité est plus 
important »1 pour elles, c’est-à-dire qu’elles ont plus à perdre que les hommes en 
quittant leur entreprise. On retrouve donc, dans la branche du Lien Social et Familial, 
ces caractéristiques générales du marché de l’emploi français. Et elles sont, en outre, 
probablement renforcées dans la branche en raison de la typologie fortement sexuée 
des emplois et des statuts. 
 
En témoignent également les différences observées selon le type de 
structure… 
Dans les EAJE (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants), l’ancienneté moyenne est 
de 5 ans pour les femmes et 4 ans pour les hommes. Dans les CS (Centres Sociaux) 
et ADSL (Associations de Développement Social Local), elle est de 4 ans pour les 
femmes et  3 ans pour les hommes. 
…et selon l’emploi repère. 
Par exemple dans les CS les personnels administratifs  ont une ancienneté moyenne 
de  3,9 ans pour les femmes et de 0,7 an pour les hommes, les comptables de 9,1 ans 
pour les femmes et 6,4 ans pour les hommes et les personnels de service de 3,2 ans 
pour les femmes et 1,1 an pour les hommes. 
Les types de 
contrat 
Globalement, 
hommes et femmes 
sont à peu près 
autant en Contrat à 
Durée 
Indéterminée, mais 
les hommes sont 
plus souvent à 
temps complet et 
plus souvent en 
contrats aidés que les femmes. Dans les ADSL, ils sont 25% à en bénéficier contre 
15% de femmes. 
 
En France, en 2010, 79,5 % des femmes salariées sont en CDI contre 74,4% des 
hommes. Elles sont également surreprésentées dans les Contrats à Durée Déterminée 
et sont beaucoup moins à temps complet que les hommes (respectivement 70% 
contre 93%). Les caractéristiques de la branche sont donc, de ce point de vue, en 
cohérence avec les données globales. 
 
En ce qui concerne les emplois aidés, la comparaison doit être plus nuancée. En 
France en 2010 dans le secteur marchand les hommes bénéficient globalement plus 
des contrats aidés : 

• Contrats initiative emploi = hommes 55,4%, femmes 44,6% 
• Contrats de professionnalisation = hommes 52,2%, femmes 47,8% 
• Contrats d’apprentissage = hommes 68,8%, femmes 31,2% 

Mais les choses s’inversent dans le secteur non marchand. Le contrat 
d’accompagnement dans l’emploi touche 68,5% de femmes contre 31,5% d’hommes.  
Sur ce point, le comportement de la branche va donc dans le sens contraire à celui 
observé sur le marché français de l’emploi.  
                                                           
1
 Malik Koubi, « Les trajectoires professionnelles : une analyse par cohorte, Economie et Statistique, n° 369-370, 2003  
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Dans la branche, la signification et la pesée indicielle 

attachées  à ce poste varient : 

1- en fonction de la dénomination et de la position 

réelle occupée (directeur/directeur adjoint…) 

2- en fonction de la taille de la structure 

 
L’accès aux responsabilités 
Les femmes françaises accèdent difficilement aux postes de cadres (moins d’un tiers 
dans le privé et le semi-public). Leur sous-représentation varie en fonction des 
secteurs, de 13,5% dans la construction à 34,2% dans les Services. Aux postes de 
direction, cela va de 7,2% de femmes (construction) à 21,3% (commerce). 
 
Avec ses taux élevés de cadres et de directrices, la branche pourrait donc faire figure 
de pionnier. Cependant, si on y regarde de plus près, les pourcentages de 96% de 
directeurs femmes dans les EAJE, 57% dans les ASDL et 49% dans les CS, sont à 
pondérer :  
• d’une part en raison de la sous-représentation des hommes  dans le secteur 
• d’autre part, en raison de la variété des dénominations observée sur le terrain. En 

effet, les femmes sont surreprésentées aux postes de directeurs-adjoints alors que 
les hommes, atteignent des taux respectables aux postes de direction, malgré leur 
sous-représentation générale dans la branche. 

 
Compte tenu de ces observations, les femmes sont globalement sous-représentées 
aux fonctions d’encadrement. Selon le secteur et les catégories d’emploi les 
pourcentages varient fortement. Par exemple, aux postes de coordination : dans le 
secteur Famille & Insertion, on trouve 92% et 80%  
de femmes. Dans le secteur Jeunesse, elles ne sont plus que 52%. 
 
Les écarts de rémunération 
Dans la population française, les écarts moyens de rémunération nette annuelle entre 
hommes et femmes sont de 27% tous temps confondus et de 19,2% si on ne 
compare que les temps complets.  

 
 
 
 
 
La branche du Lien Social et 
Familial ne présente pas d’écarts 
aussi importants. Ils s’élèvent en 
moyenne à 6,8% dans les Centres 
Sociaux, à 14,15% dans les EAJE 
et à 17,48% dans les ADSL.  
 
 
 
 

 
 
Mais les difficultés d’accès aux postes 
d’encadrement et les différentes fonctions 
et dénominations des postes de direction� 
(directeur, directeur adjoint…) 
correspondent bien à des limites qui pèsent 
sur les rémunérations. Dans les centres 
sociaux, les femmes représentent 49% des directeurs et 65% des directeurs adjoints.  
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Malgré leur surreprésentation dans la branche, elles ne représentent que 57% des 
directeurs d’ADSL. Enfin, les directeurs de grands établissements, y compris EAJE, 
sont essentiellement des hommes. Ainsi, sur l’ensemble de la branche, les directeurs 
d’établissements de 50 salariés et plus sont à 87% des hommes ; ces derniers 
représentent encore 51% des directeurs d’établissements de 20 à 49 salariés. La 
tranche de basculement se situe à 10/19 salariés. La part des directeurs femmes y 
passe à 57%. Ces chiffres confirment bien les difficultés que rencontrent les femmes 
pour accéder aux responsabilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formation continue 
En France l’accès à la formation continue subit des variations liées au sexe et à 
d’autres facteurs socioculturels ou socioéconomiques (âge, catégorie socio-
professionnelle, statut, taille de l’entreprise, secteur public ou privé, secteur principal 
d’activité). Par exemple, au cours de l’année 2006, 39% de l’ensemble des femmes du 
secteur privé ont suivi au moins une formation contre 42% des hommes. Par 
catégories professionnelles, les taux sont : ouvriers : 21% des femmes et 30% des 
hommes – employés 35% des femmes et 37% des hommes.  
 
Les écarts constatés dans la branche Lien Social et Familial entre les taux d’accès à la 
formation continue, légèrement plus favorables pour les femmes ne correspondent 
donc pas à ceux des moyennes nationales. De plus, les formations sont également 
qualifiantes pour les deux sexes alors que, dans la population française, les formations 
suivies par les femmes sont pour 15% des formations diplômantes ou qualifiantes 
contre 25% de celles suivies par les hommes. La politique de la  branche en matière 
de formation continue est donc plutôt égalitaire entre les femmes et les hommes.  
Deux remarques nuanceront toutefois ce constat. Elles concernent toutes les deux les 
Centres Sociaux et les Associations de Développement Social Local : 

• les sommes 
consacrées aux 
formations sur plan 
et au DIF y sont en 
moyenne plus 
élevées pour les 
hommes que pour 
les femmes. 

• La durée moyenne 
des formations 
financées sur le plan 
de formation y est plus longue pour les hommes que pour les femmes. 
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Le sentiment de légitimité 
Les salariés de la branche sont majoritairement issus de catégories sociales modestes 
ce qui affecte souvent leur sentiment de légitimité. Dans ce contexte, l’entrée dans le 
métier est vécue comme une chance. L’obtention de titres, même lorsqu’ils ne sont 
pas inscrits au RNCP, comme le BAFA, peut accroître ce sentiment de légitimité.  
Le niveau d’études, plus élevé parmi les plus jeunes salariés, montre des différences 
marquées de filières entre les femmes et les hommes. 
 
Dans le secteur de la petite enfance, diplôme ou habilitation spécifiques sont 
obligatoires. Cette obligation impose la construction préalable du projet professionnel, 
même si le secteur emploie aussi des salariés non-qualifiés. 
 
Malgré les titres ou homologations qu’il exige, le métier, très fortement imprégné par 
la distribution traditionnelle des rôles de sexe, tend à être assimilé à une sorte de 
prolongement du rôle maternel ; ce qui, d’une certaine façon, assure la légitimité des 
mères de famille dans le secteur. Mais, dans le même temps, cela altère leur 
reconnaissance professionnelle en attribuant aux compétences un caractère inné 
véhiculé par les stéréotypes de sexe. 
 
Les parcours professionnels 
Dans les emplois d’animation, le processus d’insertion maintient longtemps les 
salariés dans des situations précaires : vacations, temps partiel, CDD… Vis-à-vis de 
cette précarité, hommes et femmes adoptent globalement des positions différentes. 
Les hommes disposent souvent d’un second métier, plutôt technique, qui leur permet 
de compenser les insuffisances d’activité. Les femmes voient plutôt le temps partiel 
comme une opportunité pour la gestion des tâches domestiques et parentales. 
 
La reproduction de modèles parentaux (exercer un métier similaire à celui de ses 
parents) est plus marqué dans le secteur de la Petite Enfance, donc plus fortement sur 
les femmes puisque ces dernières y sont surreprésentées. 
 
Les discours recueillis sont globalement sexués, autrement dit hommes et femmes ne 
s’expriment pas exactement de la même façon et pas forcément sur les mêmes 
thèmes. Les registres lexicaux mobilisés par les hommes ou par les femmes sont, en 
fait, caractéristiques de la distribution sexuelle traditionnelle des rôles. Enfin, les 
rythmes de travail créent parfois, entre la sphère privée et la sphère professionnelle, 
des problèmes de conciliation que les femmes expriment cependant moins que les 
hommes. 
 
Le mode de gestion des parcours professionnels, plutôt informel dans l’ensemble de la 
branche, a tendance à défavoriser les femmes qui sont moins rompues à l’expression 
de revendications pour solliciter promotions, formations et responsabilités.  
 
Pour les hommes comme pour les femmes, la culture militante, liée à l’histoire de la 
branche et à ses métiers, ainsi que le sentiment d’opportunité qu’expriment les 
salariés quant à leur embauche, induit des exigences d’abnégation qui conduit à 
l’acceptation de niveaux de rémunération et de conditions de travail que certains 
jugeraient difficiles. 
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L’accès à la promotion 
Pour les femmes cadres promotion signifie augmentation salariale, ce qu’elles 
estiment difficile au regard de la taille des structures et de leurs ressources. 
Les hommes cadres, quant à eux, lient promotion et formation et renvoient à la 
responsabilité et à l’autonomie des salariés dans ce domaine. 
 
Les pratiques managériales 
Concernant leurs pratiques de recrutement et plus précisément sur les critères de 
choix des candidats :  

- Les directrices ont fait référence à la nécessité de pouvoir faire confiance aux 
salariés, à leur qualité d’écoute et à l’envie qu’ils exprimaient de venir travailler 
au sein de l’association. Les procédures mises en œuvre sont assez formelles et 
toujours collectives (usage du « on » ou du « nous » dans les récits) 

- Les directeurs quant à eux mettent en place des procédures plus individuelles, 
plus intuitives comme l’usage du « je » le montre dans l’analyse lexicale des 
récits. 

 
Hommes-Femmes et désir de travailler dans le social 
Les femmes recourent à un lexique lié aux échanges, aux relations sociales, au 
contact, aux enfants, elles recherchent l’autonomie, et soulignent la qualité des 
relations avec la hiérarchie et le fait qu’il y ait peu de hiérarchie. Les femmes 
recherchent la qualité des relations et l’autonomie. 
Les hommes utilisent d’autres termes. Ils veulent rendre service. Ils disent 
recherchent la variété des tâches, l’absence de routine la diversité des activités. Ils 
apprécient le changement caractéristique de la vie des centres sociaux. Les hommes 
se placent ainsi sur un axe professionnel visant à la réalisation de soi et se situent 
dans une relation d’aide avec les usagers. 
 
La reproduction de stéréotypes 
Dans notre branche comme dans la société, les stéréotypes de genre sont portés tant 
par les femmes que par les hommes. 
La typologie de ses emplois de la branche est fortement apparentée à la division 
sexuelle des tâches : d’une part la petite enfance, les soins à la personne, le ménage, 
d’autre part, les responsabilités éducatives, d’autorité, d’apprentissage… 
Il existe donc au sein de la branche de métiers féminins (petite enfance, référente 
famille…) et masculins (responsable jeunes…). 
Cela montre l’ancrage très fort des identités de sexe dont la branche est marquée. On 
y retrouve des fonctionnements très proches dans l’ensemble des branches 
professionnelles du marché de l’emploi français, et plus particulièrement dans des 
secteurs particulièrement sexués comme, par exemple celui de la santé et du métier 
d’infirmière, ou celui de la grande distribution et ses emplois de caissière. 
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Conclusion 
La branche du Lien Social et Familial est féminisée, le pourcentage de femmes 
salariées y est nettement plus élevé que le taux national de femmes actives. 
 
Dans la branche, les femmes sont un peu plus âgées que les hommes et ont un peu 
plus d’ancienneté dans leur structure. Cette observation fait écho aux comportements 
relevés en données nationales où, comme dans notre branche, les hommes ont un 
plus fort turn over que les femmes. Ces différences d’âge et d’ancienneté sont plus ou 
moins marquées selon la structure et selon l’emploi repère. Par exemple, l’écart entre 
l’ancienneté des femmes et celle des hommes est plus fort dans les EAJE. Les écarts 
d’âge, eux, sont plus forts dans les emplois repères des personnels de service et 
d’intervenant technique. 
 
En ce qui concerne le type de contrat, la branche se démarque puisque hommes et 
femmes sont à peu près autant en CDI ; tandis qu’en population globale les femmes 
sont plus en CDI que les hommes. En revanche, sur la nature des contrats, le profil de 
banche est conforme aux données globales françaises : les femmes sont nettement 
moins souvent à temps complet que les hommes. 
Enfin, les emplois aidés de la branche profitent davantage aux hommes qu’aux 
femmes. De ce point de vue, la branche est en opposition avec les données de 
population globale car, dans le secteur non marchand français, ce sont habituellement 
les femmes qui bénéficient le plus des contrats aidés. 
 
Dans la branche, les femmes sont plus souvent cadres que dans la population 
générale française. Mais des différences demeurent sur l’accès aux fonctions de 
direction : contrairement aux hommes, elles sont plus souvent directeur(trice) 
adjoint(e) que directeur(trice). Plus la taille de la structure est importante et moins 
elles ont de chances d’accéder aux postes de direction, avec un basculement marqué 
à partir de 20 salariés. Et enfin, elles ont plus de chances d’accéder à des 
responsabilités dans certains secteurs, par exemple dans le secteur Famille et 
insertion plutôt que dans le secteur Jeunesse. 
 
Malgré des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ces différences sont 
nettement moins marquées qu’en population globale. Il faut cependant tenir compte 
des différences d’accès aux emplois repères car certains sont plus rémunérateurs que 
d’autres. Par ailleurs, les écarts de rémunération sont également liés aux types de 
structure et sont plus marqués dans les ADSL que dans les centres sociaux et les 
EAJE. 
 
Enfin, les taux d’accès à la formation continue, dans la branche, sont plutôt favorables 
aux femmes ; ce qui marque une différence notable avec la population globale où les 
taux s’inversent. Il faut néanmoins préciser que, dans les centres sociaux et les 
associations de développement social local, les coûts des formations suivies par les 
femmes salariées sur DIF et les durées des formations sur plan sont moins élevés que 
ceux des hommes salariés de ces structures.  


