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Faut-il imposer un quota

de femmes dans les

conseils d'administration

?

Pas plus de 8 % de femmes

siègent aux conseils

d'administration en France.

La Norvège impose pour sa

part un quota de 41 % de

femmes. Faudrait-il faire de

même en France pour

faciliter l'accès des femmes

aux plus hautes fonctions ?

Participez

Viviane Neiter
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 Pour des quotas provisoires   Viviane Neiter , Reims

Serait-ce une bonne chose d'imposer un quota de femmes

dans les conseils d'administration en France ?
Ayant la chance de faire partie des 8,6% de femmes

administrateurs en France, j'ai été longtemps contre. Les

conclusions du rapport de Brigitte Grésy m'incitent à demander des

quotas provisoires pour éviter la stratégie d'enracinement de certains. Revenant

de Norvège, il semble que cela fonctionne plutôt bien.

Selon vous, quelles autres solutions devraient être préconisées pour

permettre aux femmes d'accéder à des postes clés en entreprise ?
Que les femmes administrateurs fassent connaître le rôle d'un administrateur,

qu'on crée comme en Norvège des comités de nominations composés

d'actionnaires pour évoquer la consanguinité entre administrateurs en place,

qu'on favorise des programmes de formation et de "coaching" de femmes

compétentes, et arrêtons de faire un numerus clausus de femmes potentiellement

appelées à être administratrices ! Il n'y en a pas que 70 en France, mais des

milliers !
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"Quel intérêt ? Les femmes ne sont pas meilleurs managers que les

hommes" Icare 

"Bien sûr que oui !" Véronique , Paris

"Le quota : passage obligé !" Josiane 

"Dirigeant de société en retraite" Antoine Salerno, Entrange

"Les dérives des quotas..." Franck 

En ce moment sur Journal du Net Management 

Faut-il encourager les employeurs à utiliser le VIE ?   Participez | 1

contribution

Faut-il imposer un quota de femmes dans les conseils

d'administration ?   Participez | 40 contributions

Faut-il sanctionner les entreprises qui ne négocient pas d'accord

sur le stress ?  Participez | 8 contributions

Jargon d'entreprise : quels nouveaux mots utilisez-vous ? 

Participez | 6 contributions

Faut-il instaurer un salaire minimum pour les cadres ?  Participez |

16 contributions

>> Tous les appels à témoin Management

40 contributions : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  40

 

Envoyer   Imprimer

Economie &
Management

Voir un exemple

Actualités économiques Voir un exemple

Emploi Voir un exemple

Votre email  

Toutes nos newsletters

 

Utilisez-vous la personnalisation pour

générer l'implication de vos clients,

augmenter votre revenu et fidéliser votre

clientèle?

Téléchargez le livre blanc et découvrez les

différentes étapes essentielles pour une

personnalisation online réussie.

Accueil

Plan du site MANAGEMENT RECHERCHE

Témoignages : «Pour des quotas provisoires» - « Faut-il imposer un quota... http://www.journaldunet.com/management/temoignage/temoignage/28271...

1 sur 2 02/11/2009 11:46



Newsletter  Qui sommes-nous ?  Contact  Publicité  La société  Presse  Recrutement  Données personnelles  Mentions légales

Sites BENCHMARK GROUP : Le Journal du Net actualité économique et high-tech  L'Internaute magazine et loisirs  Le Journal des Femmes magazine féminin

Benchmark Group études et formations  Emploi Center offres d'emploi, cv  Copains d'Avant portail communautaire  JDN Réseau, réseau professionnel

Liens commerciaux

J'ai créé mon entreprise
Visitez la communauté des créateurs d'entreprise. Infos & Conseils

www.jaicreemonentreprise.com

Publisher's Advantage
Publishing fulfillment software Most features, great flexibility!

www.advantagecs.com

Comite Entreprise - CE
Cadeaux, Voyages, Vacances, Loisirs Cheques cadeaux, Fonctionnement CE

www.annuaire-ce.com

Témoignages : «Pour des quotas provisoires» - « Faut-il imposer un quota... http://www.journaldunet.com/management/temoignage/temoignage/28271...

2 sur 2 02/11/2009 11:46


