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1. Présentation du réseau Femmes de Bercy 
 
 

Equilibre et reconnaissance des talents  
ou comment accompagner les parcours au féminin 
 

Initié en mars 2016, le réseau « Femmes de Bercy » a été officiellement lancé le 14 juin de la même 
année, il vise à faire progresser l’équilibre et la parité professionnelle femmes-hommes, à développer 
la solidarité et le partage d’expériences notamment entre les générations, à l’instar des réseaux 
féminins déjà créés dans d’autres ministères. Cette initiative soutenue par le ministre de l’Economie 
et des Finances et le secrétaire général du ministère fait partie des engagements du plan managérial 
ministériel. Ce réseau a également pour objectif de formuler des propositions pour que l’équilibre 
des parcours et des nominations devienne une « évidence ». 

 

Contexte et enjeux 

Cette initiative est née du constat qu’en dépit de réels progrès la place des femmes demeure 
minoritaire dans les instances décisionnelles de Bercy : elles représentent 57% des effectifs mais elles 
ne sont que 25% à avoir accédé aux postes à responsabilités au sens de la Loi du 12 mars 2012 dite 
« Sauvadet ». Si, ces dernières années, le taux cible fixé pour les primo-nominations dans les emplois 
supérieurs et dirigeants au sein du ministère a été atteint, le taux de 40% de femmes fixé pour 2017 
sera difficile à atteindre sans une forte mobilisation. 
 

Objectif et finalité 

. L’équilibre et la reconnaissance des talents 

. L’accompagnement des parcours au féminin 

Le réseau « Femmes de Bercy » est d’être un lieu ouvert de réflexion et d’échanges, un espace 
d’accompagnement et de conseils dans les différentes étapes de la carrière des femmes, une force 
de propositions d’actions concrètes, afin que l’amélioration des modes de fonctionnement et 
d’organisation soit un sujet de préoccupations mixte et partagé. 
Ce réseau interdirectionnel est ouvert aux femmes en position de responsabilités, aujourd’hui ou 
demain,  en administration centrale et dans les réseaux déconcentrés. 

 

 

 

Le réseau « Femmes de Bercy » est animé 
par Isabelle ROUX-TRESCASES, chef du 
service du CGefi et Mylène ORANGE-

LOUBOUTIN, adjointe à la DRH du 
Secrétariat général des MEF. 
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2. Bilan 2016 des actions du réseau 
 
 

 
 
 

La création d’un fichier de près de 600 noms 

Plus de 200 femmes ont participé activement ou bénéficié des actions du  

réseau :  

 Taux de réponse à l’enquête  47,2%  

 5 petits déjeuners débat     101 participantes 

 Assemblée générale du 14 juin 2016  161 participantes 

 Deux ateliers de coaching     28 participantes 

 Marrainage et mentorat  22 personnes1avec 6 tandems créés 

 Groupe LinkedIn créé mi-novembre 58 membres 

 Ouverture d’un compte Twitter en décembre  

  

Parmi ces 200 femmes « actives » : 

57 DGFiP  11 DGDDI  6 IGF   3 médiateurs 

24 Cgefi  10 DGCCRF  4 cabinets  2 Tracfin 

24 SG   9 DB   3 APE   1 SGMAP 

13 DG Trésor  7 DGE   3 DAJ   … 

 

Et aussi : participation aux rencontres  

et actions conjointes avec les autres réseaux ministériels et 
interministériels : Administration moderne, Femmes de l’Intérieur, 
Femmes de justice, Femmes de la Défense, Femmes et diplomatie… 

                                                           
1
 15 candidates pour être marraines ou mentores et 7 filleules. 
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3. L’enquête sur la création d’un réseau de femmes à Bercy 
 

 
Les résultats de l’enquête : plus de 47% de retours 

 
 

Le questionnaire a été diffusé le 2 mai 2016, à 462 femmes cadres, relevant des statuts et 
des emplois identifiés au sein des directions et services d’administration centrale des 
ministères économiques et financiers : 
 

Inspectrices des finances, contrôleures générales économiques et financiers et chefs de missions 
de contrôle, administratrices civiles, ingénieures des ponts, des eaux et des forêts, ingénieures des 
mines, ingénieures de l'armement, administratrices des Douanes et droits indirects, 
administratrices générales et administratrices des Finances publiques (AGFIP et AFIP) et titulaires 
d'emplois fonctionnels (directrices, cheffes de service, sous-directrices, directrices de projet, 
expertes de haut niveau), contractuelles A+, … 
 

A la clôture, 218 réponses ont été recueillies, soit un taux de retour de 47,2 %. 
 
 
La grande majorité des réponses et des commentaires montre que l’initiative de constituer un réseau 
est tout à fait bienvenue, alors que « les échanges sur les sujets particuliers aux femmes sont à ce jour 
inexistants », et suscite de fortes attentes. 
 
Mais d’emblée, sont soulignés les risques d’une discrimination positive « qui consisterait à mettre 
encore en doute notre capacité réelle à exercer nos fonctions » ou à la mise en place de quotas, qui 
« semblent accréditer l'idée d'une moindre qualité des candidatures féminines ». Le risque serait de 
« tomber dans le travers de sous-estimer le potentiel des femmes, et d’accréditer l'idée que notre 
seule compétence c'est d'être femme ». 
 
Dans le même esprit se dégage une volonté de ne pas fermer le réseau aux hommes et de les 
« associer à la réflexion », il est même suggéré que « les actions les plus fortes à mener doivent (…) 
être menées auprès des hommes », afin que pour eux, « le sujet émerge également comme une 
préoccupation ». Certaines suggestions s’adressent d’ailleurs autant à la gestion des carrières 
masculines que féminines, telle « la possibilité d'une dynamisation de leur carrière dans une seconde 
phase de leur vie administrative (…) à favoriser mais cela peut être aussi vrai pour certains hommes 
qui élèvent seuls leurs enfants ». 

 
Quelles attentes et quelles actions privilégier ? 

 
I - La mise en place d’un observatoire de la parité est l’action la moins plébiscitée puisque 44,5 % 
des avis y sont favorables (contre 30% d’avis défavorables et 25% sans avis) parce que « l'analyse des 
freins et des leviers est déjà bien établie », et que le moment est venu de « prioriser des actions 
concrètes et réalisables ». 
 
II – Les autres actions proposées reçoivent un taux équivalent de réponses favorables, aux alentours 
de 70% d’avis favorables, et dans l’ordre : les débats et rencontres autour de personnalités, comme 
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les conseils dans la gestion de la carrière, recueillent 73% d’avis positifs ; les actions de mentorat et 
« marrainage » recueillent 68% d’avis positifs. 
 
Les débats et les rencontres permettront de « mettre en valeur les "belles histoires" et la réussite des 
femmes sur des postes de haut niveau », mais « n'ont de sens que pour nourrir et faire naître de 
nouvelles idées », d’autant que les emplois du temps féminins laissent peu de temps pour les débats 
et incitent à « réfléchir plutôt à des échanges dématérialisés », par exemple sous la forme d’« réseau 
social, un blog, ou un dispositif Internet ». 
 
Les conseils et les actions de mentorat suscitent un réel intérêt : « Les femmes sont souvent moins à 
l'aise dans l'action de réseau ». L’intérêt d’« obtenir des conseils de carrière ou simplement de 
comportement (codes...) » est souligné : « l'acquisition des codes me paraît (…) nécessaire pour se 
valoriser vis-à-vis d'une hiérarchie masculine qui a effectivement ses propres codes ». 
Le mentorat est considéré comme « un outil très puissant pour accompagner l'élargissement et la 
structuration des viviers, mais ayant également du sens dans une logique de transmission de savoirs 
et de renforcement des liens entre générations ». 
 
Cet axe présente d’autant plus d’intérêt, notamment pour les jeunes cadres pour lesquelles « c'est un 
bête problème de gestion du temps (surtout les congés maternité!). On redoute les absences durables 
du bureau, donc on se censure sur le choix des postes ». 
 
On suggère aussi de « prévoir aussi un parrainage (un homme parrainant une femme) dans le but de 
faciliter l'accès des femmes à des binômes mixtes au niveau de l'encadrement supérieur ». 
 

Pour l’avenir, un réseau à structurer 

 
88% d’entre vous se sont montrées intéressées à rejoindre un réseau de Femmes de Bercy, et 67% 
sous une forme associative - avec paiement d’une cotisation. Et vous vous êtes très majoritairement 
déclarées prêtes à contribuer à la vie du réseau, avec des propositions très concrètes d’appui pour 
« l’organisation d'événements (conférence ou réunion) ou une participation à l'animation d'un site en 
ligne ». 
 
Il ne se dégage pas de préférence nette entre réunions à thèmes et organisation d’événements, 
surtout si ces manifestations permettent l’ouverture vers d’autres initiatives. L’unanimité se fait 
cependant sur le peu de temps à y consacrer et les horaires de ces manifestations. 
Des attentes fortes sont exprimées sur la perspective de donner à ce réseau un rôle de levier, de 
« force de proposition » pour faire évoluer non seulement les pratiques mais aussi les règles. 
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4. Le lancement officiel du réseau Femmes de Bercy 
 

 
Le programme 

 

 

Lancement du réseau  

 
Mardi 14 juin 2016 à 17  h au CASC de Bercy 

 
 

17h00 Accueil et présentation du réseau Femmes de Bercy 
Les résultats de l’enquête  
Par Isabelle ROUX-TRESCASES, Chef du service du CGefi 

  

L’offre de mentorat et de marrainage 
Par Françoise CAMET, Contrôleure générale  

 

17h15 Table-ronde : Equilibre et reconnaissance des talents ou comment 
accompagner les parcours au féminin 
Animatrice : Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, adjointe à la directrice des ressources 
humaines  
du SG 

 Intervenantes : 
Hélène CROCQUEVIEILLE, directrice générale de la Douane et Droits indirects 
Patricia DELON, directrice du département commercial de la RATP 
Nathalie GREEN, chef du bureau Encadrement supérieur de la DGAFP 
Danièle LAJOUMARD, inspectrice générale des Finances 
Claire WAYSAND, directrice du cabinet du ministre des Finances et des Comptes 
publics (excusée) 
Débats avec la salle 

 

18h15 Echanges sur le réseau  

18h45 Cocktail 
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Présentation des intervenantes 
 

 

Isabelle ROUX-TRESCASES, Chef du Service du 
Contrôle général économique et financier 

A sa sortie de l’ENA en 1987, Isabelle ROUX-TRESCASES rejoint,  à la direction générale de 
l’Administration et de la Fonction publique, les services du Premier ministre. En 1989, conseiller 
technique au cabinet du ministre de la Fonction publique, elle est chargée du statut général des 
fonctionnaires, de la politique de l’encadrement et de la formation. Elle rejoint, en 1991, au sein du 
ministère des Finances, la direction générale des Douanes et Droits indirects, puis la direction de la 
Communication, et la direction générale de la Comptabilité publique comme responsable de la 
gestion des ressources humaines. Elle a coordonné et piloté, de 2000 à 2002, auprès du secrétaire 
général du ministère, les projets de modernisation. Chef de service en charge des systèmes 
d’information et de l’administration électronique à la direction du Personnel, de la Modernisation et 
de l’Administration des ministères financiers, elle est nommée en 2005 directrice générale adjointe 
de l’ANPE, puis, en 2007, chef de la mission des audits du contrôle général économique et financier 
qu’elle crée, et qui intervient notamment auprès des organismes ou opérateurs relevant de l’Etat et 
des entreprises privées aidées par l’Etat et en audits des ministères économiques et financiers. Elle a 
exercé, de 2012 à juillet 2014, les fonctions nouvellement créées de déléguée interministérielle pour 
l’encadrement dirigeant de l’Etat, auprès du secrétaire général du Gouvernement, chargée 
notamment de professionnaliser les nominations, d’assurer une plus grande mixité, et 
d’accompagner les cadres dirigeants. Depuis juillet 2014, elle est responsable du Contrôle général 
économique et financier qui exerce des activités de contrôle de près de 550 entreprises, 
établissements, opérateurs publics relevant de l’Etat, d’audit,  de conseil en gestion publique et 
d’accompagnement des transformations. 
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Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, adjointe à la 
directrice des ressources humaines du 

secrétariat général 

 
Diplômée de l'IEP de Paris, Mylène ORANGE-LOUBOUTIN  a passé quelques années au ministère de la 
Justice en tant qu'attachée d'administration centrale puis a rejoint le ministère de l'Economie et des 
Finances en 1994 à sa sortie de l'ENA. Elle réalise une grande partie  de sa carrière à la direction 
générale des Douanes et Droits indirects, chef du bureau des affaires communautaires générales et 
de la coopération internationale à la direction générale des douanes et droits indirects (1994-1997) 
puis chef du bureau des équipements. De 2000 à 2002, elle est auditrice au Conseil d'État. En 2002, 
elle revient à la Douane en tant que chef du bureau de la politique générale du personnel puis sous-
directrice de la programmation, du budget et des moyens en 2003, sous-directrice des ressources 
humaines, des relations sociales et de l'organisation. En 2012, elle est nommée chef de service de 
l’IGPDE, SCN de 180 agents, rattaché à la DRH du secrétariat général des MEF, en charge de la 
formation continue, des préparations aux concours et de la diffusion des savoirs. Depuis février 2016, 
elle est chef de service, adjointe de la DRH  du secrétariat général des MEF. 

 
 

 

Françoise CAMET, Contrôleure générale 

Directrice de la formation initiale, permanente et de la recherche de l’École nationale 
d’administration (ENA) pendant dix ans, Françoise CAMET a rejoint le Contrôle général économique 
et financier en 2013. Elle est actuellement Contrôleure générale, au sein de la mission Médias – 
Culture auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). 
Françoise CAMET a commencé sa carrière à la direction générale des Douanes et des Droits indirects 
(DGDDI), comme cheffe du bureau des produits pétroliers. Elle a ensuite été promue sous-directrice 
de l’organisation des services et des moyens à cette direction générale puis, directrice adjointe de la 
direction générale, en charge du personnel et du budget. 
Elle a, par ailleurs, été cheffe du service des autorisations télévisuelles au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) et, a dirigé pendant 3 ans, Gaz de Strasbourg, une société d’économie mixte de 
450 personnes. 
 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_bq1l5cvnv3n7dvvJu-k-O4zb0icV5oqRRnIKfHF5EhmvApEsRl9yQiy6gUf9aO5k&trk=pprof-0-ts-view_full-0


 

9 

 

Hélène CROCQUEVIEILLE, directrice générale 
des Douanes et  Droits indirects 

Nommée directrice générale des Douanes et Droits indirects en février 2013, Hélène 
CROCQUEVIEILLE, ancienne élève de l’Ecole polytechnique (1987), diplômée de l’Ecole nationale de la 
statistique et de l’administration économique (ENSAE) (1992) et de l’Institut d’études politiques de 
Paris, inspectrice générale de l’INSEE, a commencé sa carrière en tant que responsable d’enquêtes de 
conjoncture à la direction des études et synthèses économiques de l’INSEE, de 1992 à 1995. Elle a 
rejoint ensuite la direction du Budget où elle a occupé de 1995 à 2003, diverses fonctions en tant 
qu'adjointe, puis chef de bureau, sur les secteurs en charge de la prévision des recettes et de 
l’exécution du budget de l'Etat, puis des retraites, de la politique vieillesse et des anciens 
combattants, et enfin de la synthèse budgétaire, et du suivi de la politique budgétaire dans le cadre 
de l’Union économique et monétaire. Nommée sous-directrice à la direction du Budget en 2003, elle 
est d’abord en charge, jusqu'en 2006, de la 7e sous-direction, compétente sur les secteurs des 
finances et politiques de l’Union européenne, du soutien au commerce extérieur, des affaires 
étrangères, de l'aide publique au développement, de l'agriculture et de l'écologie et du 
développement durable. En 2006, elle prend la tête de la 4e sous-direction en charge de la politique 
des transports, du logement, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, de l'écologie, 
de l'énergie, de l'Outre- mer, de la culture, de la jeunesse, des sports et du tourisme. En juin 2009, 
Hélène CROCQUEVIEILLE a été nommée directrice des ressources humaines au secrétariat général du 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Depuis le 22 février 
2013, elle exerce la responsabilité de directrice générale des Douanes et Droits indirects. 
 

 

Patricia DELON, directrice du département 
commercial de la RATP 

 

Patricia Delon est diplômée de l’ESCP Europe en 1987. Elle a débuté sa carrière chez Henkel France 
dans le secteur des produits d’hygiène et beauté. Après une expatriation à Singapour, elle a pris la 
responsabilité du marketing des jeux de tirage à la Française des Jeux, où elle a notamment lancé 
Euromillions, en partenariat avec les instances dirigeantes des loteries des principaux pays 
européens.  Elle a ensuite été nommée Directrice Marketing et Commerciale de Club Internet, puis a 
rejoint en 2008 la RATP.  Elle est directrice du Département Commercial de la RATP, membre du 
Comité de Direction. Elle y conçoit et implémente la stratégie de service, impulsant une redéfinition 
de la relation client, mobilisant l’ensemble des services d’exploitation de la RATP. Elle est également 
Administratrice de deux filiales du Groupe. Depuis plus de 10 ans, Patricia Delon est en parallèle très 
active dans la promotion des femmes aux postes de responsabilité. Elle a fondé ESCP Europe au 
Féminin au sein de l’association des anciens élèves de l’école et, au sein de l’association Grandes 
Ecoles au Féminin, dirige l’étude 2014, dont le thème est « la mixité, levier de performance dans un 
monde qui change ». 
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Nathalie GREEN, chef du bureau  
Encadrement supérieur de la DGAFP 

Nathalie GREEN est chef du bureau de l’encadrement supérieur au sein de la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique depuis janvier 2016. Ce bureau réalise chaque année un 
bilan de l’évolution de l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités dans la fonction publique. 
Titulaire du master Affaires publiques de Sciences-Po Paris, Nathalie GREEN a rejoint la DGAFP à sa 
sortie de l’ENA en 2014, et a occupé précédemment le poste d’adjointe au chef du bureau du statut 
général et du dialogue social. 
 

 

Danièle LAJOUMARD,  
inspecteur général des finances 

 

Danièle LAJOUMARD, inspecteur général de la finance, née en 1957, titulaire d’une maîtrise de Droit 
public de l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne), est, depuis le 1er mai 2002, en fonction au 
Service de l’Inspection générale des Finances et, depuis 2013, chef de la mission d’audit interne des 
ministères économiques et financiers. Elle est, par ailleurs, membre de la commission des 
participations et des transferts de l’Etat, présidente du comité d’orientation stratégique du système 
d’information financière de l’Etat, membre du conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) 
et, en son sein, présidente de la commission « Etat et établissements relevant de l’Etat ». Elle a 
commencé sa carrière dans les services déconcentrés du Trésor (du 15 avril 1976 au 31 mai 1989) où 
elle a notamment exercé les fonctions de comptable public puis d’inspecteur principal vérificateur. 
Nommée inspecteur des finances au tour extérieur à compter du 1er juin 1989, elle a effectué  des 
missions de contrôle et de conseil au Service de l’Inspection générale des Finances avant d’être 
détachée auprès de la direction financière d’EDF (du 1er mai 1994 au 30 avril 2002) pour y exercer 
des fonctions de chargée de mission puis de directeur d’EDF FINANCES SERVICES, directeur général 
des filiales financières d’EDF (SAPAR FINANCES et SAPAR CONSEIL).  Elle est officier de la Légion 
d’Honneur et officier de l’Ordre national du mérite. 

 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_Y2NX_gTSjPb7rTps2LMD4yfBUB9NjQ_4XEH9BnrnO1CdHu4e4P1c4VSnVdAIjZYV&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Claire WAYSAND, directrice du cabinet du  
ministre des Finances et des Comptes publics 

 

 
Inspectrice générale de l’INSEE, diplômée de l’Ecole polytechnique (1988), de l’Ecole nationale de la 
statistique et de l’administration économique (1993), titulaire d’un master en économie de la London 
School of Economics (1993) et docteur en sciences économiques, Claire WAYSAND a commencé sa 
carrière à l’Institut national de la statistique et des études économiques en 1993, comme chercheuse 
puis responsable des enquêtes de conjoncture. Elle rejoint en 1997 la direction du Trésor où elle 
travaille sur les relations économiques et financières avec les pays émergents, puis sur les questions 
liées à la construction européenne et aux politiques macroéconomiques jusqu’en 2009. Elle 
représente à ce titre la France au Comité économique et financier européen (2005-2009), qui 
prépare les réunions de ministres de finances, et exerce les fonctions d’administratrice de la Banque 
européenne d’investissement (2005-2009). De 2009 à 2012, Claire WAYSAND travaille au Fonds 
monétaire international (FMI), où après avoir été chef de mission pour des pays européens, elle 
assure en particulier la coordination de la Revue stratégique de la surveillance du FMI en 2011. Elle 
revient à la direction générale du Trésor en 2012, comme directrice générale adjointe et chef 
économiste. Elle y siège alors dans des comités internationaux (Bellagio Group, WP3) et dans les 
comités nationaux d’orientation des retraites (COR) et pour l’emploi (COE). Claire WAYSAND devient 
en août 2013 directrice adjointe du cabinet de Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre. Elle est depuis 
avril 2014 directrice du cabinet de Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics.  
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AG du 14 juin 2016 
 

Introduction  
Par Isabelle ROUX-TRESCASES, chef du service du CGefi 
 
La création d’un réseau des femmes des finances est une première à Bercy, c’est une initiative 
soutenue par le Secrétaire général et la Directrice des ressources humaines. La parité est en effet un 
engagement du plan managérial de l’encadrement supérieur proposé par le Secrétariat général avec 
l’ensemble des directions depuis quelques mois. 
L’équilibre est un objectif important, gage d’équité, d’efficacité et de développements de tous les 
talents, c’est une exigence constante que nous avons à partager avec nos collègues hommes. Nous 
connaissons de très beaux parcours féminins à Bercy, ces expériences ont aussi un coût personnel et 
nécessitent de surmonter des freins notamment culturels et organisationnels. 
 
  Pourquoi un réseau féminin aux finances ? 
 
Cette initiative n’aurait évidemment pas lieu d’être si l’équilibre était atteint et la reconnaissance des 
compétences et des talents avérée. Or nous avons encore du chemin à faire, en dépit de réels 
progrès accomplis dans ce ministère pour instaurer un peu plus de parité, je préfère le mot équilibre, 
parce qu’il ne s’agit pas d’atteindre 50/50 mais juste d’avoir un réel équilibre, équilibre pour lequel 
les ministères économiques et financiers se sont engagés activement depuis plusieurs années. 
Bien sûr, les choses progressent et dans le cadre de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, un objectif a été 
fixé de 40% de féminisation des nominations (en flux) sur les emplois supérieurs de l’Etat à partir de 
2017. Aujourd’hui avec 35% de nominations aux MEF sur les emplois de direction, nous atteignons 
nos objectifs pour 2015 et 2016 mais l’objectif de 40% en 2017 (loi Sauvadet) sera une cible difficile.  
Quelques chiffres pour illustrer la parité : les femmes sont majoritairement diplômées de 
l’enseignement supérieur,  elles représentent 57% des effectifs des MEF et 23% des titulaires de 
postes à responsabilité. 
La place des femmes reste minoritaire dans les instances décisionnelles et la tendance longue n’est 
pas spontanément positive. En citant Nathalie LOISEAU, directrice de l’ENA,  « on se prive de talents, 
c’est une discrimination positive en faveur des hommes à la fois involontaire et inconsciente ». 
 
 L’équilibre et la diversité sont source de performance et d’innovation 
Toutes les études montrent que l’équilibre est une source de performance dans le secteur privé, la 
diversité est a fortiori encore plus nécessaire lorsque l’on porte des politiques publiques. 
Partout la diversité permet d’innover, d’être plus créatif alors même que le syndrome du double en 
matière de recrutement a montré ses limites pour répondre aux défis des transformations dans le 
monde d’aujourd’hui. 
C’est pourquoi il est indispensable d’objectiver les compétences et de professionnaliser les 
recrutements pour éviter aussi un sentiment « d’usurpation » par les hommes lors des nominations 
de femmes (« encore une femme »), et rompre avec l’entre soi qui a trop souvent prévalu. 
Il y a aussi un phénomène « d’évaporation » des profils féminins entre les sorties d’écoles et les 
nominations aux postes supérieurs qu’il convient de mieux comprendre, pour y remédier. 
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 Des freins multiples et complexes 
Les freins aux parcours féminins à haut niveau sont assez connus, mais aussi assez divers et 
complexes : collectifs et personnels (autocensure), culturels  (le poids des stéréotypes, la 
représentation que l’on se fait des postes à enjeu et la tendance à la reproduction d’un modèle), une 
conciliation parfois difficile des rythmes professionnels et privés. 
Le constat d’une certaine solitude dans l’exercice de fonctions à responsabilités plaide également en 
faveur d’espace d’échanges collectifs. Un réseau est un lieu de rencontre alors que la vie 
professionnelle conduit parfois à un certain isolement, des contacts strictement professionnels et 
métiers.  
 
  Les résultats de l’enquête 
Cette enquête a été réalisée début mai 2016 auprès de 462 femmes cadres de Bercy. 
Le taux de réponse = 47,2 %  
Les principaux points sont : 

- Accueil très positif de la création du réseau 
- Besoin d’échanges clairement exprimé 
- Volonté d’ouvrir aux hommes 
- Débats et rencontres : 70 % d’avis favorables 
- Conseils dans la gestion de la carrière et codes professionnels : 73 % d’avis favorables 
- Actions de marrainage et de mentorat : 68 % d’avis favorables 

88% sont intéressées pour rejoindre le réseau et 67 % sous une forme associative avec une 
cotisation. 
  Ambition et objectifs du réseau Femmes de Bercy 
L’ambition du réseau lancé aujourd’hui est de répondre aux préoccupations que vous avez 
majoritairement exprimées dans l’enquête, à savoir : 

- organiser des espaces de dialogue et d’échanges ouverts  

- promouvoir une solidarité entre les générations, connaître les codes,  

- exercer un rôle de veille avec une remontée régulière d’informations 

- nouer des contacts avec d’autres réseaux existants (Intérieur, justice, diplomatie…) 

- être une force de propositions pour ajuster ou améliorer les conditions de travail. 

Le réseau  est ouvert aux cadres supérieures des MEF d’administration centrale et des services 
déconcentrés en cohérence avec la cible du plan managérial ministériel, et à toutes celles qui ont 
vocation à la devenir. 
Dans l’avenir, se posera la question d’ouvrir nos rencontres et nos échanges aux hommes, certains 
ont déjà fait part de leur intérêt pour être associés d’une manière ou d’une autre, parce qu’ils 
partagent nos objectifs. 
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5. Les petits déjeuners débats mensuels 
 

Les invitées du réseau en 2016 : 

 Corinne DESFORGES, inspectrice générale de l’administration et haute 

fonctionnaire adjointe à l’égalité des droits du ministère de l’Intérieur 
 Nathalie LOISEAU, directrice de l’Ena 

 Laure de LA BRETECHE, secrétaire générale pour la modernisation de l’action 

publique auprès du Premier ministre 

 Florence MEAUX, déléguée pour la rénovation de l'encadrement dirigeant de l'Etat 

 Claire WAYSAND, économiste et inspectrice générale des finances 

Ces réunions-débats ont rassemblé 101 personnes. 
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6. Les ateliers de coaching collectifs 
 
 
 
Deux ateliers organisés en 2016 : 
 
 

 Atelier 1 : «  Leadership, gagner en aisance, impact et persuasion » 
 

 Atelier 2 : « Etre performant.e sans s’épuiser ou comment gérer son 
stress » 

 

 Auxquels ont participé 30 personnes (13 + 17) 
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Session de coaching collectif 
avec Béatrice TOULON 

 
Vendredi 18 novembre de 14h à 17h à PMF salle 1 

 

 
Le réseau Femmes de Bercy ouvre une 
session de coaching collectif avec un 
premier atelier de 12 personnes animé par 
Béatrice TOULON, fondatrice et directrice 
de Maestria Consulting, spécialisée dans la 
communication et la formation de leaders. Elle 
forme et coache à la prise de parole en public, 
à l’argumentation, à l'expression du charisme, 
à la technique vocale, à la maîtrise du stress. 
Sa méthode, c'est la tradition rhétorique, des 
techniques, très concrètes, qui portent sur le 
fond et la forme et s'appliquent à toutes les 
circonstances de la communication, le 
management au quotidien comme les 
événements à fort enjeu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier «  Leadership, gagner en 
aisance, impact et persuasion » 

 

Officiellement, les femmes ne sont plus 
exclues de l’espace public et 
professionnel. Dans la fonction publique, 
comme ailleurs, elles peuvent nourrir 
légitimement de grandes ambitions et 
accéder aux plus hauts échelons de 
l’encadrement. Officiellement… car, outre 
les stéréotypes qui pèsent encore 
lourdement au-dessus d’elles, des freins 
agissent aussi en elles, comme le manque 
d’audace, le sentiment d’illégitimité, la 
peur… 

En réalité, convaincre et persuader les 
autres n’est ni une question de sexe, ni 
une question de don naturel. C’est une 
question d’envie, de pratique mais aussi 
de techniques qui s’acquièrent et se 
maîtrisent. 

Cet atelier propose de booster votre 
leadership en vous transmettant des 
techniques de discours mobilisateur, qui 
sont une composante  importante du 
leadership, et en vous les faisant 
expérimenter. 

Nous nous appuyons sur les outils de la  
rhétorique, cet art de persuader théorisé il 
y a 2 500 ans par Aristote, d’une puissance 
inégalée et que nous avons adapté à 
l’époque contemporaine. Vous ne 
communiquerez plus jamais comme avant. 

Béatrice TOULON 
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Verbatim issus de l’évaluation de l’atelier Prise de parole 

« Leadership, gagner en aisance, impact et persuasion » 

 

 

La formation vous a-t-elle globalement satisfaite ? Qu’avez-vous  apprécié ? 

Oui, la formation permet de mobiliser rapidement les clés de la prise de parole en public. 

Les exercices pratiques, les échanges nombreux. 

Le décryptage avec les vidéos de bons et moins bons orateurs. 

Son format (nombre et féminin) ; la dynamique de l'intervenant et la dynamique de groupe ; le 
contenu ;  la diversité d'origine des participantes. 

La clarté du propos de B. Toulon,  le côté très "pratique" et opérationnel des conseils, des analyses 
faites,  l'ambiance détendue et en même temps professionnelle. 

La vision panoramique, même si elle appelle la frustration ; l’alternance d’exercices pratiques 
(décodages de vidéo, interventions des participantes…), d’illustrations concrètes et d’apport plus 
théoriques (rhétorique …) 

L’équilibre théorie/pratique et le format en groupe restreint. 

 

La durée de la formation est-elle adaptée ? 

Une formation sur une journée aurait permis de réaliser plus d’exercices pratiques. 

Cette formation est adaptée à mes besoins. 

Une journée permettrait de détailler davantage chaque partie et de travailler sur des cas précis et/ou 
sur nous-mêmes. 

Oui compte tenu des agendas en cette période. 

Bonne durée, éventuellement, proposer une deuxième séance "d'approfondissement" ou de mise en 
cas pratiques 

Une grosse demi-journée (plutôt 4 ou 5h) voire une journée 

 

Allez-vous mettre en œuvre ce que vous avez appris ? Quoi ? 

Les exercices pratiques notamment de respiration. 

La partie « analyse stratégique » sur les 4 préalables et le travail sur la persuasion (3 piliers) 

Je vais m'interroger sur l'objectif : que doit faire le public après mon intervention ; et analyser plus 
finement le contexte / public 

Je vais tenter le langage par la rhétorique ; le dé- cadrage ; 

Je vais assurément travailler ma diction / respiration  

Oui : les exercices portant sur la voix et le travail sur les images 

Notamment le travail d'analyse stratégique en amont sur les 4 préalables 
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Une meilleure prise en compte des trois piliers de la parole persuasive et une systématisation, avant 
toute intervention, des 4 points de l’analyse stratégique, pour ne pas se cantonner à la dimension 
« expert » et rendre mon positionnement plus pertinent. 

 

Quels sujets aimeriez-vous voir développer dans le cadre d’un futur atelier ? 

La prise de parole dans le cadre de manifestations publiques. 
 
L'exercice du "martien" : dans une joute oratoire compliquée, pour "décadrer" 

 

Un commentaire global : 

Excellente formatrice, dynamique et très pédagogue 

TB formation, même si un peu courte. J’ai trouvé très intéressant également la mixité des profils des 
participantes. 

Outre le sentiment que ces 3 heures m'ont été très utiles, le moment passé fut, assurément, très 
agréable. Merci pour son organisation  !! 

Atelier d’une grande qualité : l’intervenante a su créer un climat de confiance entre les participantes 
et a su délivrer des messages forts dans un temps contraint. 

Très belle expérience 

Un certain confort et un certain plaisir à se retrouver dans un groupe constitué exclusivement de 
femmes. 
 
Atelier et intervenante de grande qualité, une bulle d’oxygène loin du quotidien et inspirante, 
sentiment que le réseau commence à exister à travers les échanges entre les participantes. 
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Session de coaching collectif 
avec Cécile TARDY 

 
Vendredi 9 décembre de 10h à 12h à PMF salle 2 

 

Atelier  
« Etre performant.e sans s’épuiser  

ou comment gérer son stress » 
 
 

Cet atelier s’adresse à celles qui : 

 souhaitent progresser dans leur carrière sans 

sacrifier leur vie privée, 

 doivent faire face à une surcharge de travail, 

 ressentent un stress, une fatigue chronique 

et parfois un manque de concentration, 

 éprouvent un manque de reconnaissance de 

la part de leur environnement professionnel, 

 ne s'accordent que peu de temps pour elles 

par manque de temps ou d'énergie. 

 
 

Quels bénéfices en attendre ? 

 davantage d'entrain et d'énergie dans son 

travail, 

 de la motivation pour entreprendre vos 

missions, 

 une sérénité, une qualité de sommeil et une 

forme retrouvées. 

 
 

Qu’allez-vous découvrir ? 

 les mécanismes du stress au travail, 

 comment renforcer sa résistance au stress et 

éviter le burnout. 

 

 

 
 
 
 

Qui anime l’atelier ? 
 

 

Cécile TARDY 
est consultante / 
coach / 
formatrice 
/auteure / 
photographe  

 
Cécile TARDY incarne la nouvelle économie où 
l’on peut créer son activité en fonction de ses 
talents et envies. Juriste de formation, elle a 
mené une 1ère carrière universitaire, avant de 
rejoindre le secteur privé où elle a managé des 
équipes puis des projets dans les services aux 
clients de grands groupes. Après avoir surmonté 
un burnout, elle a fondé un mouvement de 
professionnels qui croient en un travail 
épanouissant. Passionnée par le développement 
personnel depuis plus de 20 ans, elle 
accompagne avec sa méthode Be Okay tous ceux 
qui cherchent à trouver un équilibre dans leur 
vie. Elle les accompagne pas à pas pour 
transformer en habitudes constructives et 
épanouissantes, ce qui leur pèse, les pollue et les 
épuise. 
 Les méthodes reconnues en coaching, 
neurosciences, leadership, psychologie positive, 
méditation en pleine conscience, relaxation, PNL, 
et yoga sont synthétisées et simplifiées dans cet 
atelier qui ne requiert aucune compétence.  
Seule votre motivation fera la différence. 
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Verbatim issus de l’évaluation de l’atelier 
« Etre performant.e sans s’épuiser  

ou comment gérer son stress » 

 

La formation vous a-t-elle globalement satisfaite ? Qu’avez-vous  apprécié ? 

Le temps même si j’ai dû écourter, la prise de conscience de mes deux burn out (c’était violent mais 
positif) 

Elle a répondu à mes attentes. La qualité de l'animation et celle des participantes très positives. 

Les exemples donnés et le partage des expériences. 

Oui elle répondait parfaitement à l'objectif surtout sur la partie « comment gérer son stress » ; 
l'ambiance du groupe et sa taille ; les conseils, le partage, la simplicité et la facilité dans l'échange 

Moment de partage, petit groupe. 

Une prise de recul intéressante, des échanges avec les participantes très riches. 

 

La durée de la formation est-elle adaptée ? 

Difficile pour moi de dégager plus de temps. 

La formation était trop courte. Dans l’idéal 2 jours mais si on est réaliste 1 jour. 

C'est toujours trop court quand c'est bien ! 

Pourrait être plus long : une journée. 

Des interventions parfois un peu longues de certaines participantes. 

 

Allez-vous mettre en œuvre  ce que vous avez appris ? Quoi ? 

Oui, je respire. 100% d’objectifs atteints. 

Oui, j'ai commencé l’exercice de respiration  tous les matins et pensée positive le soir. 

La prise de parole. 

Me poser et prendre de la distance pour me préserver. 

La distanciation et le recentrage sur soi. 

Les éléments appris sont opérationnels. 

Pour ma part, sur un format court, j’ai pris conscience qu’il fallait que je travaille sur ma façon 
d’aborder le travail et faire des exercices d’approfondissement pour faire évoluer mes pratiques. 

 

Quels sujets aimeriez-vous voir développer dans le cadre d’un futur atelier ? 

Les outils connectés : usage, atouts et limites dans la vie des femmes avec une charte pour 
l’administration… 
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Afficher ses ambitions, un problème pour les Femmes cadres ; Savoir s'imposer sans tomber dans 
l'autoritarisme (dégager une autorité naturelle). Combattre les détracteurs, les misogynes, le sexisme 
(parce que c'est une femme etc.). C'est toujours plus difficile pour une femme : mythe ou réalité en 
2016 ? Etre performante, puissante ou sympathique sans se transformer en homme. 

Développer/améliorer son autorité naturelle ; renforcer sa performance et redonner du sens. 
 
L’accompagnement à la mobilité au sein de la sphère publique. 
 
Gagner en confiance en soi. 

La prise de parole publique : être plus à l’aise. 

 

Un commentaire global : 

Juste se voir,  se trouver normale, cela permet de se sentir fort, merci ! 

Merci à l’animatrice pour son dynamisme et sa positivité et bravo pour sa reconversion qui n'est pas à 
la portée de tout le monde. 

Excellent. 

Au-delà de l'atelier très bien et très utile, encore merci d'avoir créé ce réseau. C'était un vrai besoin... 

Un atelier utile pour se poser et agir sur soi, merci aux femmes qui ont créé ce réseau et qui le font 
vivre. 

Groupe avec une dynamique très intéressante et importance que les femmes soient davantage 
solidaires entre elles (comme c’est le cas dans ce groupe). 
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7. Mentorat & marrainage 
 

 

L’offre de mentorat / 
marrainage 

 
La mentore / la marraine est un « référent » bienveillant qui s’appuie sur ses expériences  et apporte 
un autre regard professionnel pour permettre  à la personne de prendre du recul par rapport à ses 
actions et ses pratiques managériales.    
L’objectif du mentorat individuel et du marrainage est d’aider la personne à développer les 
connaissances, les savoir-faire, les savoir-être dans un contexte professionnel complexe à 
appréhender avec la posture adaptée.  
 

Les facteurs clés de succès du 
mentorat 

1. Construire une relation de confiance 

grâce à une posture adaptée  

2. Définir des objectifs et des limites  

3. Réaliser les entretiens dans un endroit 

discret et calme, propice à la convivialité  

4. Garantir la confidentialité des propos  

 

La posture de la mentore 
 Bienveillance et neutralité, 

 Ecoute active et questionnement 

d’explicitation, rôle de « miroir », reformulation, 

 Présentation d’expériences ciblées sans 

chercher à s’identifier ou à agir par procuration, 

 Respect de l’autonomie de décision de la 

personne  à la lumière de ses enjeux. 

 

S’interroger sur ces 3 questions : 
 
1. De quoi a-t-elle besoin ? 
 
2. En quoi mon expérience peut-elle lui être 

utile ? 
 
3. En quoi mon attitude l’aide-t-elle ? 
1/3 du temps de la réunion à écouter 
1/3 du temps à poser des questions 
1/3 du temps à répondre à des questions 
 

Contact : femmesdebercy@finances.gouv.fr 

 

Méthodologie 
• Un 1ER rendez-vous de cadrage : échanges 

sur les « règles du jeu » et les attentes 

(information du  point de contact au réseau 

Femmes de Bercy sur la tenue de ce 1er RDV 

et du calendrier prévu) 

• Des rendez-vous à la carte en fonction des 

objectifs et des agendas réciproques  

Qu’avez-vous retenu de la séance 
précédente? 
La situation a-t-elle évolué ? 
Discussion autour du thème principal de la 
séance choisi par la mentorée, 
Que retenez-vous de nos échanges ? 
Orientations sur la séance suivante. 

• Une séance de clôture: mesure du chemin 

parcouru (rappel des objectifs initiaux et 

des résultats obtenus.) 

• Un retour d’expérience mentore/mentorée 

auprès du point de contact/réseau Femmes 

de Bercy (retour qui n’empiète pas sur la 

confidentialité des propos) 

Exemples de  thèmes abordés  
- Réfléchir à son parcours professionnel  et à sa 

projection sur les postes suivants 
- Partager les facteurs clés de succès sur des 

dossiers complexes , des projets de 
transformation dans son organisation, des 
enjeux managériaux stratégiques 

- Développer son réseau 
- Comment articuler vie professionnelle et vie 

privée…



 

 

Modalités pratiques  
de l’offre de mentorat / 

marrainage 
 
 
 
La mentore / la marraine est un « référent » bienveillant qui s’appuie sur ses expériences  et apporte 
un autre regard professionnel pour permettre  à la personne de prendre du recul par rapport à ses 
actions et ses pratiques managériales.    
L’objectif du mentorat individuel et du marrainage est d’aider  la  personne  à développer les 
connaissances, les  savoir-faire, les  savoir-être dans un contexte professionnel complexe à 
appréhender avec la posture adaptée.  
 

Les modalités pratiques 
 

1. Vous souhaitez être mentorée /filleule : 
• Contacter le réseau par courriel en spécifiant précisément vos attentes . 

• L’appariement mentor/mentorée est une étape complexe qui peut demander quelques 

semaines pour aboutir à une proposition adaptée. Après l’étude de votre demande, une 

mentore appartenant au réseau vous sera proposée. Vous fixerez des rendez-vous à la carte 

en fonction des objectifs et des agendas réciproques, en des lieux et selon des modalités  que 

vous définirez ensemble. 

• Vous voudrez bien signaler à l’adresse femmesdebercy@finances.gouv.fr que le premier 

rendez-vous s’est tenu puis vous les informerez  après 6 mois de l’avancement du mentorat ; 

s’agissant d’un nouveau dispositif lancé dans le cadre du réseau Femmes de Bercy, votre 

retour est nécessaire pour faire progresser le collectif. 

2. Vous souhaitez être mentore /marraine : 
Envoyer un message au réseau avec votre CV et en indiquant d’éventuels souhaits ou contraintes ; il 
pourra être fait appel à vous en fonction des demandes. 
 
 

Contact : femmesdebercy@finances.gouv.fr 

 
 
 
 
 

mailto:femmesdebercy@finances.gouv.fr
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8. Retombées presse 
 
 
 
Acteurs publics publié le 30 octobre 2016 

 

Isabelle Roux-Trescases : “Se priver de femmes 

aux plus hautes responsabilités, c'est se priver 

de talents” 

30 oct. 2016, propos recueilli par Sylvain Henry 

 

©ASalesse 

Le management tient une place essentielle dans le développement des parcours au féminin, observe 

pour Acteurs publics Isabelle Roux-Trescases, responsable du nouveau réseau “Femmes de Bercy” 

destiné à promouvoir la place des femmes sur les postes à responsabilités au sein des ministères 

économiques et financiers. Il faut, glisse la cheffe du CGEFI, travailler particulièrement sur la 

constitution de viviers. 

 

Pourquoi ce réseau “Femmes de Bercy” ? 

Il existe de très beaux parcours au féminin à Bercy, administration au sein de laquelle les femmes 

accèdent aux plus hautes responsabilités et le ministère de l’Économie et des Finances est 

aujourd’hui assez exemplaire au regard des exigences de la loi Sauvadet avec plus de 35% de 

nominations sur les postes de cadres supérieurs et dirigeants en 2015, quand la loi en impose 30%. 

Pourtant, alors que les femmes sont majoritaires dans les effectifs de Bercy (57%), elles représentent 

moins d’un tiers des cadres supérieurs et dirigeants. La prise de conscience est certes réelle mais il 

reste du chemin à parcourir, notamment en matière de constitution de « viviers ». L’objectif de 40% de 

« primo nominations » de femmes en 2017 sera difficile à atteindre car nombre de talents au féminin 
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s’évapore sans trouver à s’épanouir autant qu’ils le pourraient. C’est l’objet de la création de ce réseau 

Femmes de Bercy, qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan managérial pour l’encadrement 

supérieur dont s’est doté le ministère et qui porte un engagement de parité. Enfin, l’exemple réussi 

d’initiatives similaires est pour nous une source d’inspiration, telles que Femmes de l’Intérieur, 

Femmes et diplomatie, Femmes de justice, Administration moderne... Tout cela nous a incités à nous 

lancer avec l’appui de nos ministres. 

Quels sont vos objectifs ? 

Ce réseau est un lieu d’échanges, de débats et de solidarité, en particulier entre les générations, avec 

la volonté d’aider les plus jeunes à acquérir les codes professionnels. Il était important, à côté des 

actions institutionnelles portées par le Secrétaire général et la DRH, de proposer ce cadre moins 

formel de solidarité, d’entraide et de réflexion, afin de s’attaquer aux freins constatés aux parcours 

féminins qui sont liés à l’organisation du travail mais aussi à des représentations culturelles et à un 

déficit de confiance encore trop souvent présent. Concrètement, nous organisons des rencontres 

mensuelles ouvertes à nos collègues d’administration centrale et des services déconcentrés mais 

aussi à celles qui exercent à l’extérieur du ministère. Nous invitons des personnalités à nous faire part 

de leurs expériences, de leurs parcours et de leurs réflexions. Nous traitons des sujets assez larges 

tant cette problématique d’égalité professionnelle femmes hommes concerne tout à la fois des enjeux 

personnels, d’organisation et de management. A Bercy, la culture du « présentiel » est encore très 

forte et il peut être difficile de concilier vie professionnelle et vie privée. Des stéréotypes perdurent 

dont il est nécessaire de se détacher. Le syndrome de la « bonne élève », éternelle brillante seconde, 

qui fait ce qu’elle pense qu’on attend d’elle, a la vie dure ! Le réseau œuvre aussi dans une dimension 

intergénérationnelle avec des actions de marrainage et de mentorat. Nous proposons une mise en 

relation entre hautes fonctionnaires et jeunes cadres. Si ces dernières ont des compétences, de la 

motivation et des atouts nombreux, elles n’ont pas toujours la confiance en soi nécessaire pour oser 

postuler aux postes à responsabilités. C’est notre rôle que de les aider à acquérir cette confiance. 

Serez-vous force de propositions ? 

Nous formulerons en effet des propositions sur le rythme de travail ou sur le développement de 

chartes du temps et nous encouragerons toutes les initiatives susceptibles de favoriser le 

développement des parcours féminins. Les générations d’aujourd’hui ont la chance que nous 

puissions aborder collectivement ces sujets. Se priver de femmes aux plus hautes responsabilités, 

c’est se priver de talents et d’une diversité dont l’État a bien besoin. Des études récentes montrent un 

lien fort entre la place des femmes dans les organisations et la performance de ces dernières. C’est 

encore plus vrai quand on participe à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques qui 

concernent à 50% une population de femmes... La tendance naturelle est de s’entourer de personnes 

qui vous ressemblent, or cette recherche de doubles peut être préjudiciable aux organisations : le fait 

de bénéficier d’une diversité de profils est essentiel dans la période de transformation qui concerne 

toutes les administrations et tous les pans de l’action publique. Aujourd’hui, il est plus que nécessaire 

de s’adapter, de faire preuve de créativité pour inventer de nouvelles manières de travailler en phase 

avec les évolutions de la société et du monde du travail. L’État et Bercy en particulier doivent savoir 

mobiliser les meilleurs talents. 

 

 

Cette question de l’égalité n’est-elle pas avant tout un enjeu de management ? 
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Le management tient une place essentielle dans le développement des parcours au féminin. Nous 

progressons par rapport aux décennies précédentes mais de manière assez différenciée selon les 

directions et selon les services. Disons que la prise de conscience n’est pas encore générale. Il nous 

faut surmonter cette vieille idée - très française - que servir l’intérêt général doit nécessairement 

primer sur la vie privée. Un partage du temps plus équilibré est pourtant conciliable, au contraire ! 

Toutefois on voit bien que les fonctionnements et les esprits évoluent et que certains décideurs 

s’efforcent, par exemple, de ne pas organiser de réunions trop tardives, lorsque c’est possible. 

Quel regard portez-vous sur la loi Sauvadet, qui impose des quotas sur les nominations aux 

postes d’encadrements supérieurs ? 

Nous sommes nombreuses à avoir été partagées sur l’idée des quotas qui, dans un monde parfait, 

n’auraient pas leur place. Mais force est de constater qu’ils sont sans doute nécessaires pour faire 

progresser l’équilibre entre les femmes et les hommes aux postes à responsabilités. Les femmes 

nommées se disent qu’elles le sont parce qu’elles sont compétentes, qu’elles ont passé des concours, 

qu’elles s’investissent dans leur travail et qu’elles ont un réel potentiel. Il ne faudrait pas que se 

développe une « petite musique » laissant à penser que les femmes accèdent aux postes importants 

parce qu’il y a des quotas. Ce serait profondément injuste. 

Bercy parviendra-t-il au seuil de 40% l’année prochaine ? 

C’est un objectif exigeant mais qui reste atteignable. Bercy a veillé à faire progresser les femmes à 

tous les niveaux, ce qui est essentiel. Car l’objectif ne doit pas seulement concerner les nominations 

sur les emplois supérieurs, mais aussi en amont en s’assurant qu’il existe un véritable équilibre dans 

toutes les promotions. Les indicateurs sont positifs. Par exemple, la parité progresse dans les corps 

supérieurs des directions à réseaux, tels que la Douane ou la DGFiP. 

Allez-vous travailler avec les autres associations qui œuvrent pour l’égalité ? 

Bien sûr ! Nous participons aux différentes manifestations des unes et des autres et nous invitons ces 

associations à nos échanges. C’est un levier de partage et d’action formidable. 

La formation est-elle un élément clef en matière d’égalité ? 

La formation est en effet un levier important. L’objectif d’égalité et d’équilibre femmes/hommes a toute 

sa place dans les plans managériaux des administrations. Lorsque j’exerçais, auprès du Secrétaire 

général du gouvernement, les fonctions de déléguée à l’encadrement dirigeant de l’État, nous avions 

développé des actions de mentorat collectif au départ pour les futures cadres dirigeantes, puis pour 

l’ensemble des cadres concernés. Et cela marche ! Le mentorat, le tutorat ou le marrainage 

permettent aux plus jeunes, lorsque les modèles manquent, de se projeter dans des fonctions 

d’encadrement supérieur. Elles se disent : “Oui, je peux y aller, j’y ai toute ma place.” C’est un déclic 

sur la confiance. Au-delà de la formation et de l’accompagnement, nos actions ne relèvent pas d’un 

objectif de combat mais d’un objectif d’équilibre. Certes, cela suscite, encore parfois, des réactions 

chez certains de nos collègues hommes... Nous leur disons que nous ne sommes pas dans un esprit 

de “girl power” (sourire) mais bien d’équilibre, d’équité, d’égalité. Et d’efficacité accrue des 

organisations ! 
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Miroir social publié le 23 novembre 2016 

 
 

 

crédit DR 

Le nouveau réseau “Femmes de Bercy” est destiné à promouvoir, au sein du ministère de l’Economie 

et des Finances, l’équilibre hommes-femmes sur les postes à responsabilités, à développer la 

solidarité et le partage d’expérience. Isabelle Roux-Trescases, chef de service du CGefi, qui l’anime, 

en présente les objectifs et les actions. 

 

Pour quelles raisons avez-vous créé le réseau “Femmes de Bercy” il y a quelques mois ? 

La création du réseau Femmes de Bercy est parti d’un constat très simple, alors que les femmes sont 

majoritaires dans les effectifs de Bercy (57%), et que de belles réussites se conjuguent au féminin, 

elles représentent moins d’un tiers des cadres supérieurs et dirigeants et l’objectif de 40% de « primo 

nominations » de femmes sur ces postes en 2017 selon la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012 sera 

difficile à atteindre sans une forte mobilisation. Bénéficiant de l’appui du ministre, ce réseau s’inscrit 

également dans le cadre du plan managérial pour l’encadrement supérieur que le ministère a lancé 

l’été dernier.  

En complément des actions conduites par les services RH du ministère,  il était important de proposer 

un cadre d’échanges, d’entraide et de réflexion, qui soit informel et qui dépasse le cloisonnement des 

directions et services. En effet, les freins au développement des parcours féminins sont encore réels, 

qu’ils soient liés à l’organisation du travail ou plus culturels liés à des stéréotypes ou encore à un 

manque d’assurance et de confiance en soi des femmes elles-mêmes. 

Quels sont les principes qui guident l’action de votre réseau ? 

Notre mot d’ordre est l’équilibre et la reconnaissance des talents. Et notre conviction est que 

l’administration qui a en charge de concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques doit 

représenter dans sa composition et à tous les niveaux de décisions la diversité de la société, à 

commencer par les femmes qui en compose 50%... Au moment même où nous avons à répondre à 

des enjeux de transformations majeures, où l’on observe en France et ailleurs une défiance croissante 

envers les institutions, il nous apparaît comme une évidence qu’une meilleure représentation des 

femmes dans les postes à responsabilité contribue à légitimer et crédibiliser l’action de 

l’administration, et représente un gage de mobilisation de tous les talents.   

Quels sont vos objectifs et les actions que vous menez ? 
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Ce réseau est un lieu de débats et de solidarité, en particulier entre les générations, avec la volonté 

d’aider les plus jeunes dans l’acquisition des codes professionnels et d’une assurance indispensable 

au Leadership. Concrètement, nous organisons chaque mois, des rencontres ouvertes à nos 

collègues d’administration centrale et des services déconcentrés. Nous invitons des personnalités à 

nous faire partager leur expérience et leurs réflexions. Les thèmes abordés concernent tout à la fois 

des enjeux personnels, d’organisation, de management. Nous mettons également en place des 

actions de marrainage et de mentorat entre hautes fonctionnaires et jeunes cadres. Les compétences 

et la motivation ne sont pas toujours suffisantes pour postuler à des postes de responsabilités, la 

confiance en soi est tout aussi indispensable, il faut oser et ce n’est pas dans la culture 

professionnelle de nombreuses femmes. 

Aujourd’hui, dans un contexte de mutations profondes et en particulier dans le domaine numérique, 

économique et financier, l’administration se doit d’être en capacité de faire face non seulement à des 

enjeux d’organisation et d’efficience, mais aussi de transparence et de dialogue avec les citoyens. 

S’adapter et inventer de nouvelles manières de travailler sont autant de défis que nous devons relever 

et pour cela, nous avons besoin de mobiliser tous les talents, notamment féminins, et à tous les 

niveaux.  
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Pour nous contacter : 
femmesdebercy@finances.gouv.fr 
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