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Introduction

Plafond de verre, ciel de plomb ou cueillette des edelweiss,
les métaphores fleurissent, depuis les années 2000, pour
décrire ce phénomène résistant et troublant par son caractère
commun, à des degrés divers, à toutes les sociétés et à toutes
les professions : celui de la disparition des femmes au fil de la
progression vers les hautes sphères (Laufer, 2004 ; Buscatto
et Marry, 2009). En France comme ailleurs, la fonction
publique n’y échappe pas. En dépit de règles de recrutement
et de promotion par des concours ouvrant l’accès au service
de l’État à tous ceux – et depuis 1945 à toutes celles – qui
« sans distinction de rang ni de fortune sans cooptation ni
favoritisme, s’y montrent aptes » (Debré, 1946), l’écart entre
la place des femmes à la base et au sommet des hiérarchies des
grades et des corps est frappant.
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Graphique 1. Part des femmes (en %) dans la fonction publique
selon la catégorie (2014)
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Source : DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique, 2016.

Majoritaires dans l’ensemble des personnels de la fonction
publique d’État1 (55 % en 2014), elles le sont encore parmi
les cadres A (61 %2), contrairement à ce que l’on observe pour
les cadres du secteur privé (un tiers environ) (Maruani, 2017,
p. 38). Elles butent en revanche sur les dernières marches de
l’échelle des carrières, celles qui conduisent aux positions de
cadres supérieurs et dirigeants de la fonction publique. Elles
ne constituent que 38 % de la catégorie A+, qui regroupe
les corps de fonctionnaires les mieux rémunérés et les plus
diplômés, représentant moins de 5 % des effectifs de catégorie A3. Parmi ces corps, elles ne sont plus que 31 % des
« emplois de direction » et 22 % des « emplois à décision du
Gouvernement » (ambassadeurs et ambassadrices, préfets et
1. Sauf mention contraire, les chiffres de cette partie sont ceux au 31 décembre 2014, tirés
de DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique, 2016.
2. 45 % si l’on ne compte pas les enseignant.es.
3. Si catégorie A+ n’a pas d’existence juridique, la DGAFP s’efforce depuis les années
2010 d’en formaliser une définition administrative désignant « l’ensemble des corps
et cadres d’emplois culminant en hors-échelle, recrutant par la voie de la promotion
interne dans des corps de catégorie A, recrutant a minima au niveau de la licence et dont
les missions fixées par les statuts particuliers correspondent à des fonctions supérieures
d’encadrement, de direction, d’expertise, de contrôle ou d’inspection » (DGAFP, 2016,
p. 640).
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préfètes, directeurs et directrices générales d’administrations
centrales…) (cf. Graphique 1). Elles sont également minoritaires dans les entourages politiques les plus convoités, malgré
l’affirmation publique de la norme de parité : en 2012, alors
que la moitié des portefeuilles ministériels (d’importance certes
très inégale) étaient attribués à des femmes, celles-ci ne constituaient qu’un quart des équipes de l’Élysée et de Matignon, et
moins d’un cinquième des directeurs et directrices des cabinets
ministériels (Rouban, 2013) – un écart qui s’est de nouveau
donné à voir lors de la constitution du premier gouvernement
d’Emmanuel Macron, en mai 2016. Leur présence varie fortement par ailleurs selon les corps, les métiers et les périmètres
d’action publique, attestant la ségrégation sexuée des professions
(Maruani, 2017) ou les « parois de verre » (cf. Graphique 2),
qui se traduit par une distribution très inégale des primes et
plus largement des rémunérations (Descamps-Crosnier, 2016).
Graphique 2. Part des femmes (en %) parmi les fonctionnaires par
périmètre ministériel (2014)
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Source : DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique, 2016.

L’inégal accès aux fonctions dirigeantes et aux entourages
politiques prestigieux reflète en partie une moindre présence
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des femmes dans les concours et corps de fonctionnaires qui en
constituent les principaux « viviers » (ENA et « grands corps de
l’État »1, cf. Graphique 3). Cette explication, comme celle de
leur supposée moindre appétence pour les postes de pouvoir, ne
permettent pas de rendre compte de ces résistances tenaces. Il
faut explorer les dimensions genrées des organisations de travail,
autrement dit tenir compte de l’ensemble des mécanismes qui
contribuent à (re)produire, au sein des bureaucraties étatiques
comme ailleurs, les inégalités entre les femmes et les hommes.
Graphique 3. Part des femmes (en %) admises aux concours de l’ENA
externe et de Polytechnique et parmi les principaux grands corps (2012)
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Sources : Rapports des concours de l’ENA et de Polytechnique ; DGAFP, Bilan statistique des principaux corps ENA et Polytechnique, 2016.

Ce constat de la fabrication des inégalités de genre au sein
même des administrations, dressé de longue date par des
sociologues et par les promotrices de l’égalité professionnelle,
1. La notion de « grands corps » est fondée sur l’usage et non sur une définition juridique. Le portail officiel de la fonction publique, vie-publique.fr, distingue deux grands
corps « techniques » dont les membres proviennent de l’École Polytechnique (Ingénieurs
des Ponts, des eaux et des forêts – anciens Ponts et chaussées – et Ingénieurs des Mines), et
trois grands corps « administratifs » dont les membres sont issus de l’ENA (Inspection des
finances, Cour des Comptes, Conseil d’État).
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y compris dans les instances du « féminisme d’État » (Revillard,
2016), a longtemps été dénié. La fonction publique a résisté,
plus encore que d’autres sphères sociales, à la critique des inégalités en son sein. Le principe d’égalité qui prévaut en droit
public, le formalisme des critères de recrutement et d’avancement, les protections entourant le statut des fonctionnaires, et
l’éventail relativement restreint des disparités de rémunérations
ont jusqu’à une date récente fait écran à la reconnaissance des
discriminations.
Mais depuis le début des années 2000, dans le sillage de la
réforme de la parité en politique, du développement du droit
antidiscriminatoire et du renforcement des politiques publiques
d’égalité professionnelle (Laufer, 2014), ces certitudes ont peu
à peu vacillé. Si le problème de l’inégalité des sexes n’a pas
été le seul posé parmi des réflexions plus larges sur la « diversité » et « l’ouverture » de la fonction publique (Versini, 2004 ;
Calvès, 2005), c’est celui qui a été mis au premier plan (Edel,
2013). Les disparités entre hommes et femmes ont d’abord été
mises au jour grâce au renforcement de la connaissance par des
statistiques sexuées depuis la fin des années 1990 (Grobon et
Mourlot, 2014) et, plus récemment, par la généralisation des
bilans sociaux sexués – que la fonction publique a été enjointe à
produire plus tardivement que le secteur privé. La « grammaire
paritaire », évaluant désormais l’égalité à l’aune de la représentation « équilibrée » des deux sexes dans les lieux de pouvoir,
s’est progressivement répandue en dehors du champ politique (Bereni et Revillard, 2007 ; Bereni, 2015). Des discours
experts, émanant parfois de haut.es fonctionnaires respecté.es,
ont dénoncé la reproduction des inégalités qui se nichent dans
des mécanismes apparemment neutres et désignés en droit par
la notion de « discrimination indirecte » (Colmou, 1999 ; Le
Pors et Milewski, 2002, 2003, 2005 ; Grésy, 2009). Les réseaux
de femmes cadres et dirigeantes qui ont essaimé au cours de la
décennie, d’abord autour de grandes écoles de commerce et de
grandes entreprises (Blanchard et al., 2012), ont récemment

14

LE PLAFOND DE VERRE ET L’ÉTAT

gagné la fonction publique1 ; ils ont fait pression, discrètement, en faveur de politiques volontaristes visant à féminiser
les hauts étages de l’administration. À la fin des années 2000,
dans un contexte de réformes néo-managériales à marche forcée (Bezes, 2008 ; Spire, 2015), les discours sur les bénéfices de
la « mixité » des équipes de direction ont soudainement trouvé
grâce aux yeux des modernisateurs et modernisatrices, s’inspirant souvent des « bonnes pratiques » du secteur privé.
En instaurant pour la première fois des quotas progressifs
aux plus hauts étages de l’administration, calqués sur ceux
imposés un an plus tôt aux conseils d’administration des
grandes entreprises privées2, la loi du 12 mars 2012, dite « loi
Sauvadet », constitue un tournant important. Elle rompt avec
des politiques qui, jusque-là, s’étaient le plus souvent limitées à des déclarations d’intention ou à des mesures faiblement
contraignantes (Bui-Xuan, 2012). Les administrations font
désormais face à une obligation de résultat : la loi et son décret
d’application imposent notamment que la part de chaque sexe
parmi les primo-nominations aux « emplois de direction » et
« à la décision du gouvernement » atteigne au moins 20 % en
2013, 30 % en 2015, puis 40 % à partir de 2017. Le décret
d’application valide le principe d’une sanction financière en
cas de non-respect, ce qui constitue une première, même s’il
détermine aussi des conditions d’application assez souples3.
1. Par exemple, Administration moderne réunit depuis 1998 des femmes hautes fonctionnaires pour la plupart administratrices civiles. D’autres réseaux ont essaimé dans son
sillage, pour la plupart formés sur une base ministérielle : Femmes et diplomatie en 2008,
Femmes de l’intérieur en 2013, Femmes de justice en 2014, Femmes de Bercy et Femmes
de la Défense en 2016.
2. La loi du 27 janvier 2011, dit « loi Copé-Zimmerman », a imposé un minimum de
20 % en 2014 puis de 40 % en 2017 de personnes de chaque sexe dans les conseils d’administration et les conseils de surveillances des plus grandes entreprises.
3. Notons que les renouvellements dans un même emploi et les nominations dans un
même type d’emploi au sein de la même administration ne sont pas, par exemple, comptabilisés. Ainsi, en 2015 (dernière pour laquelle un bilan existe), moins de 1 000 nominations
étaient concernées, féminisées à 34 % (DGAFP, Dispositif des nominations équilibrées. Année
2015, 2017).
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L’adoption de cette loi vient par ailleurs accentuer une tendance déjà observable dans les politiques précédemment mises
en œuvre, dans le privé comme dans le public, au nom de la
« diversité » et de la « mixité » : ce sont les femmes de l’élite
organisationnelle qui en sont les principales cibles (Jacquemart
et al., 2016 ; Pochic, 2017).
Ce livre est, en partie, le produit de ce nouveau contexte
de mise en visibilité et de critique des inégalités sexuées
dans la bureaucratie d’État. C’est en effet à la demande de
la Direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP), coordinatrice de la mise en œuvre des
politiques d’égalité dans cette sphère, que nous avons engagé
cette recherche sur les mécanismes de fabrication des inégalités entre femmes et hommes au sein de la fonction publique
d’État, en braquant le regard, plus spécifiquement, sur ses plus
hauts étages (Marry et al., 2015). Nous nous inscrivons dans
le sillage de travaux précédemment menés, en France ou dans
d’autres contextes nationaux, sur la manière dont le genre
travaille les organisations, privées comme publiques, et sur la
manière dont celles-ci, en retour, façonnent le genre1.
Nombre de recherches sur le genre de la fonction publique
française2 et notamment sur son « aristocratie » (Bodiguel,
1986), adoptent une perspective historique. Elles révèlent le
caractère relativement récent du principe d’égalité. Jusqu’à
la promulgation, en 1946, du statut des fonctionnaires, les
femmes ont été exclues des positions supérieures de la fonction publique (Rennes, 2007 ; Azimi, 2013). Elles décrivent
ensuite la levée progressive des barrières juridiques interdisant
leur accès aux concours et écoles y conduisant, la conquête
1. Le terme genre renvoie ici au « système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes
(hommes/femmes) et entre les représentations qui y sont associées (masculin/féminin) »
(Bereni et al., 2012). Il est utilisé pour décrire un rapport social et non les parties constituées par celui-ci – les groupes de sexe.
2. Nous centrons l’attention ici sur la seule fonction publique d’État. Les autres fonctions
publiques – hospitalière et territoriale – ne seront évoquées que de façon ponctuelle.
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progressive des segments les plus prestigieux au fil des générations, mais aussi les limites de cette progression vers l’égalité. Dans les administrations, les femmes ont eu un accès
précoce à des responsabilités, mais dans des secteurs et tâches
très limités, censés convenir à leur sexe (Schweitzer, 1999).
Dès la fin du e siècle, des femmes sont présentes dans les
fonctions « sociales » de l’État, dans les corps des inspecteurs
de l’enseignement primaire, comme inspectrice des salles
d’asile (ancêtres des classes maternelles), ainsi que dans l’Inspection de l’Assistance Publique et du travail (Schweitzer,
2016). L’histoire des femmes cadres aux Finances ne commence véritablement en revanche qu’en 1974 (Descamps,
2013). La présence des épouses de Conservateurs, diplômées
de l’École du Louvre, est longtemps restée invisible dans le
personnel de direction, travaillant comme bénévoles auprès
de leurs maris, moins diplômés (Join-Lambert et Lochard,
2010). Si la création de l’ENA en 1945 ouvre en théorie
aux femmes la « grande porte » d’entrée dans la fonction
publique, elles sont restées longtemps très minoritaires et ne
représentaient toujours qu’environ un tiers des promotions
des années 2000.
Les recherches sociologiques sur les inégalités sexuées de
carrières dans la fonction publique contemporaine d’État en
explorent des segments particuliers – une administration très
féminisée et une grande entreprise publique où dominent les
hommes dans l’ouvrage de Sabine Fortino (2002), le ministère de l’Équipement dans la recherche menée par Ghislaine
Doniol-Shaw et Laurence Le Douarin (2003). D’autres
s’inscrivent dans une sociologie des professions, dans une
perspective sociohistorique, observant les carrières des receveurs des postes (Join-Lambert, 2001), des enseignant.es
et cadres des lycées (Cacouault-Bitaud, 2007) ou des universités (Rogers et Molinier, dir., 2016), des diplomates
(Loriol, 2009), des magistrat.es (Boigeol, 1996) ou encore
des directeurs d’hôpitaux (Schweyer, 2005). Rares sont celles
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qui embrassent l’ensemble des grades et des fonctions, des
plus modestes aux plus élevées, telles la recherche menée par
Geneviève Pruvost sur la police (Pruvost, 2007, 2008). Plus
rares encore proposent des comparaisons internationales (Le
Feuvre, 2016). L’interprétation des inégalités dans l’accès
aux plus hautes sphères s’est déplacée des femmes et de leur
supposée moindre ambition, liée à leur socialisation familiale et aux contraintes de leur « double vie » – interprétation résumée sous le vocable de « l’autocensure » –, vers les
avantages procurés aux hommes à toutes les étapes de leur
vie, par leur socialisation familiale, scolaire, professionnelle.
Les hommes disposent beaucoup plus que les femmes d’un
soutien conjugal à leur carrière, tels les diplomates accompagnés par leurs femmes au gré de leurs affectations (Loriol,
2009) ou les préfets secondés par leur femme assumant le
rôle de « femme de » (Singly et Chaland, 2002). Seules des
femmes disposant de ressources particulières, tant au regard
des autres femmes que des hommes, ont pu briser le plafond
de verre : excellence scolaire sans faille, éducation égalitaire,
soutien de la famille proche et du conjoint (Pigeyre, 2001 ;
Marry, 2004).
Explorant l’organisation du travail et les politiques de gestion de la main-d’œuvre dans les grandes entreprises contemporaines, d’autres travaux dévoilent des « biais de genre »
nichés au cœur des administrations ou des entreprises qui
restreignent l’accès des femmes aux fonctions les plus élevées
(Kanter, 1977 ; Acker, 1992 ; Halford et al., 1997). Ils mettent
au jour le rôle des normes, pratiques informelles et dispositifs formels dans la construction des inégalités de carrière entre
les femmes et les hommes (Laufer, 1982 ; Wajcman, 1996 ;
Fortino, 2002 ; Laufer, 2004). Nous privilégions, dans ce livre,
cette approche d’une « fabrication organisationnelle » des dirigeant.es (Guillaume et Pochic, 2007), qui prend en compte la
manière dont chaque organisation construit une norme, spécifique et évolutive, du « dirigeant idéal ».
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Nous retravaillons cette question du plafond de verre de l’État
en nous appuyant sur une enquête inédite, qui repose principalement sur une série d’entretiens biographiques menés auprès
de cadres supérieur.es ou dirigeant.es de la fonction publique1,
en administration centrale ou dans les services déconcentrés. Au
total, 95 entretiens ont été conduits en 2011‑2012 auprès de
deux tiers de femmes (61) et un tiers d’hommes (34) appartenant à quatre directions générales, issues de deux périmètres
ministériels – « Bercy » et les « ministères sociaux ». Les profils des personnes enquêtées se caractérisent par une variété de
positions hiérarchiques, d’âges, de niveaux de diplôme, d’origines sociales, de configuration familiale, etc. Par ses partis pris
méthodologiques et théoriques, ce livre offre un nouveau regard
sur la question du plafond de verre et des inégalités de carrière.
Sa première contribution est de comparer les mécanismes du
plafond de verre dans des administrations socialement définies
comme « masculines » et comme « féminines ». L’enquête a été
en effet menée au sein de quatre « directions générales » relevant
de deux périmètres ministériels : DirRéseau2 et TopDir, au sein
des ministères économiques et financiers (« Bercy »)3, DirTech et
DirCare4, au sein des ministères sociaux5. Alors que les directions
1. Les notions de « cadres supérieur.es » et « cadres dirigeant.es » sont utilisées ici dans une
acception sociologique (et non administrative, dont les définitions fluctuent et répondent
à des impératifs de gestion des ressources humaines). Les cadres dirigeant.es sont tou.tes les
agent.es d’un niveau au moins égal à « sous-directeur.trice » dans les administrations centrales et directeur.trice départemental.e dans les services déconcentrés. Les cadres supérieur.es
sont donc tou.tes les autres agent.es rencontré.es exerçant des fonctions d’encadrement
moins élevées, au sein des services centraux (par exemple chef.fe de bureau) ou dans les
services déconcentrés.
2. Les quatre directions sont désignées par des pseudonymes.
3. Cette expression désigne les ministères ayant en charge le Budget, les Comptes publics,
l’Économie, l’Emploi, la Fonction publique, l’Industrie et la Réforme de l’État.
4. Le terme de « care », difficile à traduire en français, est utilisé en sociologie du genre
pour désigner l’ensemble des tâches relevant du « soin » et du « souci des autres ». Invisible,
dévalué (et souvent gratuit), ce travail pèse majoritairement sur les femmes et, de plus en
plus, dans les pays riches, sur les minorités ethnoraciales (Letablier, 2001).
5. Regroupant les ministères de la Famille, des Relations sociales, de la Santé, de la Solidarité, des Sports, du Travail, et de la Ville.

