LE POINT DE VUE D'UNE FEMME*
"Nous avons une equipe de femmes qui creusent des fosses. L'ennui, c'est
qu'elles ne sont pas en mesure de faire le gros travail, a recemment dit un
gestionaire lors d'un seminaire A l'intention des cadres superieurs. Les hommes
sont continuellement obliges de les aider. Le fait que les femmes touchent le mame
salaire qu'eux tout en travaillant moans, les rend furieux. Comment convient-il de
faire face A cette situation?"
serait risque de formuler une solution sans etudier la situation sur place.
existe toutefois des ragles elementaires pour aborder les problames ce de genre.
s'agit en fait d'un problame generalise aujourd'hui, puisque les hommes, les
femmes, les cadres hierarchiques et 1-es directeurs du personnel assistent tous A
l'arrivee des femmes dans de nouveaux domaines de travail.
La premiere question qu'il faut se poser est de savoir si les femmes ne sont
reellement pas en mesure d'effectuer le travail. Quelqu'un ne donnerait-il pas
plut8t libre cours A son sexisme? Citons un exemple.
y a quelque temps, un groupe de femmes affiliees A la YWCA a rencontr€ un
membre de la National Organisation for Women (NOW) afin d'etudier le mouvement
d'emancipation des femmes qui constituait A cette epoque une phenomane social
nouveau. L'une des participantes a ouvert le debat en langant un d€fi ouvert,
faisant sans doute allusion A un sujet qui a ete aborde dans son foyer. Voici ce
qu'elle a dit: "Mon marl est contremattre dans un entrep8t. I1 dirige une equipe
de huit hommes et de trois femmes. L'une des taches consiste A enlever les bottes
en carton des rayons sureleves. I1 faut monter sur une echelle pour faire ce
travail. Comme les femmes refusent de l'effectuer, mon mars dolt le faire A leur
place. PENSEZ-VOUS QU'ELLES DEVRAIENT TOUCHER LE MEME SALAIRE?" a-t-elle demande
avec colare.
repondu le membre de La NO, contrairement
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Terle aux femmes?"
"S'i l'a fait?, s'est etbnnee la fere.
Eh hien, i n'a is- • Loo-. 1F
avec lles."
"Pourquol oas?"
"TEt bien, 11 ne vbulait 'XIS se mon -,rer imooli
"Non,

J:J

Le debat s'est poursuivi sur la necessite pour les hommes et pour les femmes
d'être honnates les uns envers les autres, plus particuliarement au travail. Il a
ensuite ete question des aspects plus generaux du mouvement de l'emancipation des
femmes. Au milieu de la soiree, semblant avoir soudain compris, la femme du
contremattre s'est exclamee:
"Mais alors, peut-etre que les femmes qui travaillent A l'entrep8t pensent
qu'il leur faut atre feminines et que c'est pour cette raison qu'elles laissent mon
marl deposer les bottes en carton A leur place! Elles ont peut-atre l'impression
que si elles insistent pour le faire, it les trouvera masculines, bizarres ou qu'il
sera de mauvaise humeur".
Cette fois-ci le membre de la NOW a acquiesce. Puis, le sujet de l'entrep8t a
de nouveau ete delaisse. Vers la fin de la soiree, la femme du contremattre s'est
rendu compte de quelque chose d'autre.

"Mais alors, a—t—elle constate etonnee, mais visiblement heureuse d'avoir
enfin resolu le problame, je suis persuadee que mon marl n'aborde pas cette
question avec les femmes parce qu'il pense qu'il doit se comporter en gentleman en
leur presence et c'est pour ca qu'il depose les bottes A leur place!"
C'est exact. Telle est l'autre cote de la medaille.
Un certain nombre de raisons peuvent expliquer le fait que des femmes
embauchees pour effectuer de gros travaux ne parviennent pas A les executer
entiarement, y compris dans tous les cas celles—ci: 1) elles ne sont pas en mesure
d'effectuer le travail; 2) elles sont suffisamment fortes physiquement, mais
personne ne leur a enseigne les techniques necessaires (la "force brute" par
opposition A la "force de levier", dont it a ete question lors du cas dont est
chargee la police de Cleveland Est, presente le mois dernier, illustre cette
situation); 3) les femmes pensent qu'il convient de se comporter de facon feminine
alors que les hommes croient devoir etre prevenants; tout le monde est ainsi mal A
l'aise et personne ne sait comment aborder cette question. Seul quelqu'un
d'independant et sachant comment proceder peut determiner la cause reelle du
problame en etudiant toutes les possibilites. Une fois que la cause a ete
determinee, la solution est facile. Si le probleme consiste en l'incapacite reelle d'effectuer le travail, it est
clair qu'il faudra affecter aux femmes des tAches qu'elles pourront executer.
L'entreprise interessee devrait mettre au point un test objectif de capacite au
travail en question afin de faire en sorte que les futurs employes (hommes ou
femmes) soient en mesure d'effectuer les tAches avant que celles—ci ne leur soient
affectees. Cette mesure n'enfreint en rien la loi dans la mesure ou les
competences personnelles sont soumises A des tests et que ces derniers sont
officiellement agences compte tenu des exigences du poste.
Si la difficulte est que les femmes ne possedent pas les techniques necessaires
pour utiliser leur force, it faut de toute evidence qu'elles suivent la formation
voulue, tout comme les hommes qui n'ont pas l'experience requise. Ce fait signifie
en soi qu'elles sont tenues de remplir toutes les tAches du poste et ne doivent pas
miser sur leur "feminite" lorsqu'il s'agit d'effectuer de gros travaux.
Si le problame est de au fait que les unes se veulent feminines et les autres
masculins, un tierce partie devra expliquer la non—pertinence de ce genre de
comportement au travail A la fois aux femmes et aux hommes. Elle pourra le faire
au moyen de conversations officieuses, d'abord avec les femmes, puis avec les
hommes; ensuite, elle organisera un debat commun ou pourra s'amorcer une reelle
communication entre les femmes et les hommes de l'equipe. D'autres occasions
devraient se presenter ou des communications franches et reflechies seront
necessaires; la premiere d'entre elles peut servir d'exemple quant A la facon dont
les travailleurs des deux sexes peuvent debattre ouvertement de leurs problemes
d'emploi et les resoudre ensemble, sans rancoeur. Enfin, les contremaitres devront
egalement etre formes afin d'être en mesure de favoriser la communication A
l'avenir. S'ils ne jouaient pas, eux aussi, un role dans ce psychodrame, les
frictions ne seraient jamais devenues aigues au point que la question ait de etre
portee A l'attention de la direction! Les contremaitres sont tenus de jouer un
role de premier plan dans ces situations nouvelles. Its ont besoin de beaucoup
d'aide afin de se familiariser avec la surveillance des equipes formees d'hommes et
de femmes qui cherchent A bien communiquer entre eux.

* Source: Womanpower Newsletter, Betsy Hogan Associates, Brookline, Mass., vol.
III, n° 12, decembre 1973.

