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Le petit traité contre le sexisme ordinaire De brigitte gresy.

Brigitte Gresy a plus d’une corde
à son arc pour faire avancer la cause
des femmes en entreprises.
Après son rapport tonitruant sur
l’égalité professionnelle, voici une
production littéraire qui remuera sans
nul doute vos relations de travail avec
la gente masculine.
A lire avidemment et pratiquer
assidûment !
Comment définir le sexisme
ordinaire ?
Le sexisme ordinaire, c’est ces
micro-blessures, ces entreprises
de destabilisation, de culpabilisation
qui entourent les femmes au pouvoir,
et sur lequel il est difficile de mettre
un nom.
C’est l’infra, le visqueux, le sournois,
le regard goguenard. Tout ce qu’on
n’ose même pas objectiver.
Toutes les discriminations pour
lesquelles on ne peut pas saisir la Halde
car Il n’y a pas de loi pour lutter contre
cela, juste des réactions individuelles
de prise de conscience.
Comment parvient-on à l’identifier ?
Par le ressenti. Chaque fois que les
femmes se disent : je ne suis pas assez,
ou je suis trop, chaque fois qu’elles se
retrouvent dans un état d’infantilisation,
de destabilisation et d’exclusion.

Que faire pour l’affronter ?
Le livre est une boîte à outils de
résistance au sexisme ordinaire,
des clés, non pas pour l’affronter
justement mais se mettre à la place
de l’autre afin d’engager le dialogue.

—Il fait bien son travail.
Il mérite une promotion.
—Elle fait bien son travail.
Elle doit rester à ce poste.

Comme dans les arts martiaux japonais,
rien ne sert de « rentrer dans le lard ».

Fête de Noël de l’équipe internationale.
Une cinquantaine de personnes, deux
femmes. Je suis Directrice de région
parmi quatre Directeurs. Le DG ouvre la
première bouteille de champagne, me
la tend et lance un tonitruant :
vous ferez bien le service aujourd’hui !

Une fois l’émotion passée, il faut savoir,
au contraire, s’appuyer sur l’autre.
Autrement dit, jouer avec les hommes
et ne pas s’opposer à eux. Sortir
des reproches du « tu » accusateur.
Objectiver avec le « je ».
Et puis, parce qu’il n’est pas question
de ne pas pouvoir se regarder entre
hommes et femmes dans l’ascenseur,
ne pas hésiter à avoir recours à
l’humour qui fonctionne très bien.
Et si ça tourne mal ?
Toujours avoir toujours un plan B et
savoir trouver des alliés ailleurs.
Il est aussi essentiel de s’entrainer…
dans les réseaux de femmes
par exemple !
Petit traité contre le sexisme ordinaire.
Brigitte Gresy
Albin Michel

………………………………………

………………………………………
—Allo, c’est la garderie. Votre fils est
malade. Vous devez venir le chercher
immédiatement.
—J’ai une réunion importante.
Je ne peux pas ven ..
—Vous devez absolument venir
le chercher !!!
—Je vous envoie mon mari. I
l est en congé aujourd’hui.
—Votre mari ?!? Non, non, ... Ne le
dérangez pas, on peut garder
votre fils jusqu’à ce soir.
………………………………………

Un réseau de femmes reçoit le
dirigeant d’une grande société
française.
Première question : vous n’avez pas de
femmes au comité de direction, qu’avez
vous fait pour remédier à la chose?
Réponse : J’ai crée un poste clé, celui de
secrétaire du comité.
Consternation de l’assemblée....
Deuxième question : auriez vous fait
la même carrière si vous aviez été une
femme?
Réponse : sans doute non, j’aurais
travaillé, c’est certain, d’ailleurs je ne
supporterais pas une femme qui ne
travaille pas..., mais je n’aurais pas fait une
grande école, ce que j’ai fait moi-même.
En tant que femme j’aurais considéré que
travailler, c’était déjà bien.
………………………………………
Je suis enceinte de 6 mois. Ce sera mon
premier enfant. Je suis dans le bureau
du directeur général avec lequel j’ai de
très bonnes relations. Nous discutons
tous les deux des affaires en cours.
Il évoque la prochaine arrivée d’une
nouvelle société d’import - export
dans notre groupe. Et tout d’un coup,
il me dit que je ne pourrai pas intégrer
cette nouvelle société. Pourquoi ? Et
bien tu vas avoir un enfant, tu ne seras
plus disponible. D’un seul coup, je suis
passée dans l’autre monde, celui de
l’inégalité professionnelle.

Il y a quelques années, je me suis
retrouvée en réunion avec les hommes
de mon service et le Directeur Adjoint
de la banque dans laquelle je travaillais.
Mes collègues et moi avions tous le
même grade mais c’est à moi que le
Directeur a demandé les boissons
pour le groupe. J’ai pris le téléphone
dans la pièce et j’ai appelé moi-même
son assistante pour lui dire que son
patron souhaitait des boissons pour la
réunion! Ce n’est pas du tout ce à quoi
il s’attendait mais il ne m’a plus jamais
demandé de le faire!
………………………………………
Réunion dans le bureau du grand chef,
21h45, trois hommes totalisant une
bonne dizaine d’enfants, une femme
dotée de deux enfants.
L’un des hommes se tourne vers elle :
ce n’est pas raisonnable comme horaire
quand même. Qu’est-ce que tu as fait
de tes enfants ? Réponse de l’intéressée,
un brin étonnée: Ben je les ai noyés
—et vous ?

