Tu seras un homme,
mon fils !
1er Syndicat des Ouvrier(e)s, Technicien(ne)s, Administratif(ve)s, Ingénieur(e)s & Cadres de TAS

En ce jour de la journée de la femme de l’égalité des droits entre hommes et femmes,
FO se penche sur… la condition de l’homme ☺.
En effet, les stéréotypes sur le genre, établis depuis l’antiquité gréco romaine,
imposent que pour « devenir un homme », il faut prouver sans cesse qu'on est :
fort, puissant, performant, combatif, conquérant, victorieux,
bref un « vrai leader ! »
Ainsi, ceux qui ne présentent pas ces marqueurs virils ne sont pas considérés
comme des vrai hommes… et donc de vrais managers ! Cette oppression de
l’homme par l’homme est à rapprocher de celle qui considère que la femme est :
communicante, à l’écoute, empathique, organisée, relationnelle,
bref une « véritable assistante » !
Et si les modèles de management/leadership efficaces
reposaient sur un modèle « androgyne » ?
il combinerait compétences « féminines » et « masculines » comme :
exemplarité, honnêteté, engagement, implication, adaptation,
innovation, don, résultat
Ce 8 mars s’ouvrent les négociations du plan d’action triennal 2018-2021 sur l’égalité
professionnelle H/F à TAS.

FO y proposera de développer mixité, accès
équitable aux postes à responsabilité en promouvant
un nouveau modèle de management, pour que
chacun-ne se sente à sa place dans une entreprise
devenue plus acceuillante et performante.
Pour aller plus loin :
-

Retrouvez sur notre site FO-Space : « Les Stéréotypes » sur les genres- Comprendre et agir
dans l’entreprise. Rapport d’études d’IMS.

-

Le livre d’ Olivia Gazalé : « le Mythe de la virilité », éditions Robert Laffont

-

Le lien vers le bilan 2017 du réseau mixité « En Avant Tou-te-s » de TAS Toulouse (ouvert à toutes et à tous, vous
pouvez y adhérer, bienveillance assurée !) :
http://wiki.space.thales:81/display/EAT/Bilan+2017?src=contextnavpagetreemode

-

Le lien vers le site égalité professionnelle H/F de TAS qui recense notre accord égalité professionnelle , mais aussi
le résultat du dernier plan d’action triennal , le lien vers les formulaires de prise en charge des garde d’enfants pour
mission ou formation, le formulaire pour participer aux forums écoles etc…
http://intranet.fr.space.thales/index.php?option=com_content&view=article&id=3262&Itemid=1736

-

« Tu seras un homme mon fils »- Texte de Ruyard Kipling lu par Ì Muvrini et Grand Corps Malade
https://www.youtube.com/watch?v=Y1cI4s3Lp88
TAS, jeudi 8 mars 2018

