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N'hésitez  pas  à  contacter  vos
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toutes  questions  ou  demandes
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- Yannick LORRE, Secrétaire
- Virginie BALA, Trésorière

« Plus  de femmes dans  les  instances  dirigeantes  des entreprises,  cela
crée de la valeur ajoutée », « La diversité dans l’entreprise, c’est bon pour
le  business ».  Ces  arguments  sont  de  plus  en  plus  utilisés  par  nos
politiciens, de gauche comme de droite, pour promouvoir la mixité dans les
entreprises.

Ainsi, le 08 mars 2018, à l’occasion de la journée des droits des femmes,
Emmanuel  Macron,  en  visite  dans  une  société  modèle  en  matière  de
féminisation et d’égalité salariale, a déclaré :  « L’égalité hommes-femmes
rend les entreprises plus performantes et plus innovantes ».

Pour  FSU-Finances  79,  l'égalité  est  un  principe  fondamental  de  notre
République qui ne peut pas être soumis à la loi du marché : l’égalité doit
être défendue sans conditions et sans avoir besoin de prouver son utilité.
Défendre l’égalité au nom de la rentabilité pour les entreprises est une
démission politique !

En  utilisant  ce  type  d'argumentation,  nos  politiciens  s'avilissent :  ils
acceptent implicitement que les paramètres économiques influencent leurs
choix politiques. Ils ont oublié que  « l'art de la politique, c’est de rendre
possible ce qui est nécessaire » (Cardinal de Richelieu).

Il est fort probable que, bientôt, ces néolibéraux analyseront avec attention
la  rentabilité  des  dépenses  publiques  de  solidarité  et  de  redistribution,
notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. La gratuité de
l’école rapporte-t-elle plus qu'elle ne coûte ? Est-il légitime, d'un point de
vue économique, d'héberger des SDF l'hiver ?

Et, si des économistes réussissaient à démontrer qu’investir dans les
politiques  d’égalité  était  trop  coûteux  économiquement  et
socialement ! Faudrait-il, pour autant, excuser les discriminations sexistes
et racistes ?

S’il était démontré qu’en excluant les femmes et la « minorité visible » de
l’emploi,  il  était  possible  de  résorber  le  chômage !  Seriez-vous  prêts  à
approuver cette politique ségrégative ?

Ces projections ne sont pas illusoires. Différentes recherches sont déjà en
cours pour appréhender le lien de causalité entre mixité et performance.

Ainsi, en mai 2015, un rapport de l'OCDE (Organisation de Coopération et
de  Développement  Économiques),  intitulé  « Tous  concernés.  Pourquoi
moins d’inégalités profite à tous. », démontrait  que, grâce aux politiques
d'égalité femmes-hommes, l’éducation devenait un investissement rentable
pour tous et pas seulement pour les plus aisés.
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En acceptant la marchandisation de l’égalité,  les néolibéraux dénaturent
purement  et  simplement  ce  principe  républicain ;  celui-ci  n’étant  plus
défendu en tant que principe de justice mais pour sa soi-disant rentabilité.

Pour  FSU-Finances 79,  l'application  du principe  républicain  d’égalité  ne
peut  être le  corollaire de la  démonstration de son efficacité,  qu’elle  soit
politique, sociale et/ou économique. Le principe d’égalité ne peut et ne doit
pas être soumis aux valeurs mercantiles.

Le risque est double. D'une part, l’égalité de principe risque de devenir
une  option  sous  conditions  de  performance.  D'autre  part,  justifier
l'inclusion des femmes ou de la « minorité visible » au nom de la rentabilité
de  la  mixité,  et  non  uniquement  au  nom  de  la  lutte  contre  les
discriminations, contribue à la reproduction d'un ordre sexiste et raciste.
Les discriminés d'hier deviendront des compléments rentables (le fameux
« capital féminin » ou l'irrationnelle « discrimination positive ») mais ils ne
seront toujours pas considérés comme des égaux sans conditions.

FSU-Finances  79  récusera  toujours  ces  arbitrages  cyniques  entre
inégalités  coûteuses  et  inégalités  rentables,  politiques  d’égalité
performantes et celles qui ne le sont pas.

Le fait que nos politiciens osent promouvoir, publiquement, la parité et la
diversité  au  nom de  la  performance,  démontre  simplement  que,  depuis
l’avènement  du  « nouveau  monde »,  la  priorité  n’est  plus  d’œuvrer  en
faveur de ce qui est juste, mais de ce qui est proclamé comme bien car
rentable,  même  si  cela  doit  se  faire  au  détriment  de  nos  principes
républicains et du « vivre ensemble ».


