
Madame, Monsieur,

Que faites-vous pour que les femmes aient les mêmes chances que les hommes d’accéder à la prise de 
décision dans votre entreprise ? 

Cette question vous semble-t-elle indiscrète, ou pensez-vous, comme moi, qu’elle mérite d’être régulière-
ment posée dans l’intérêt de vos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que de votre société ? Si vous prenez 
cette thématique à cœur, alors vous êtes prêt(e) à répondre au présent appel à candidature du ministère de 
l’Égalité des chances.

Nous recherchons des entreprises qui ont mis en place les mesures afin d’augmenter la participation des 
femmes aux postes à responsabilité et qui veulent en témoigner.

Le ministère lance cet appel à candidature alors même que le débat sur les quotas légaux continue à diviser 
l’opinion. Or, de nombreuses entreprises n’ont pas attendu les quotas obligatoires pour proposer des solu-
tions efficaces. Il s’agit à présent de le faire savoir. Le but de l’appel à candidature est de fédérer le monde de 
l’entreprise autour des meilleures pratiques. Il s’agit également d’impliquer les entreprises dans un renou-
vellement des mentalités profitable à la société civile et à la compétitivité des entreprises. 

L’enjeu est de taille. N’est-ce pas par l’éradication des discriminations liées au genre que nous garantissons 
l’accès à la décision aux personnes les plus compétentes et les plus talentueuses, quel que soit leur sexe ? Et 
n’est-ce pas par cette voie qu’une entreprise parvient à améliorer ses performances ?

Cet appel à candidature est une belle opportunité pour mettre en valeur les efforts de votre entreprise. C’est 
aussi l’occasion de contribuer au changement des mentalités en apportant votre vision à une thématique 
qui nous concerne tous.

En effet, si je suis convaincue de l’intérêt de cette action du ministère de l’Égalité des chances pour le secteur 
privé, je pense aussi que ces bonnes pratiques auront valeur d’exemple pour d’autres acteurs, qu’ils soient 
issus du secteur public, associatif ou de la sphère politique.

D’avance, je vous remercie de tout cœur de poser votre candidature en suivant les modalités inscrites dans 
la dépliant ci-joint.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Françoise Hetto-Gaasch
Ministre de l’Égalité des chances
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