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Certains métiers moins 
accessibles aux femmes
EMPLOI. Une femme qui pos-
tule à un emploi considéré 
comme typiquement mascu-
lin, comme mécanicien auto-
mobile, a 22% de chances en 
moins qu'un homme, à com-
pétences et qualifications 
égales, de se voir proposer un 
entretien d'embauche, selon 
un "testing" rendu public ré-
cemment. Cette inégalité des 
chances atteint même 35% 
pour un poste de chauffeur-
livreur, selon cette étude réa-
lisée après de 451 employeurs 
d'Île-de-France avec le 
concours de l'Observatoire des 
discriminations de la 
Sorbonne. "Ce sont des chiffres 
énormes ! Et encore, nous 
n'avons pas testé ce qui se pas-
serait ensuite, pendant l'entre-
tien d'embauche", a commenté 
Anne-Cécile Mailfert, prési-
dente de la Fondation des 
femmes, à l'origine de ce tes-
ting. Pour lutter contre la per-
sistance des inégalités, "nous 
disons aux femmes qu'elles 
doivent se battre pour un meil-
leur salaire, pour pouvoir tra-
vailler à temps plein, et pour 
aller vers d'autres métiers peu 
valorisés et mal payés, où elles 
sont souvent cantonnées.
Interrogée hier matin sur la 
possibilité d'instaurer le "CV 
anonyme" pour endiguer la 
discrimination pointée par 
cette étude, la secrétaire d'État 
à l'Égalité femmes-hommes, 
Marlène Schiappa, a dit qu'elle 

n'y était "personnellement (...) 
pas favorable". "Je crois que 
quand on recrute quelqu'un, on 
a le droit de savoir qui est cette 
personne", a-t-elle fait valoir 
sur Europe 1.

VERS DES POURSUITES 
JUDICAIRES ?

Les auteurs de l'étude de la 
Fondation des femmes ont ré-
pondu à 451 offres d'emplois 
: 173 pour un poste de chauf-
feur-livreur, 185 pour un em-
ploi de mécanicien automobile 
et 93 pour un poste de jardi-
nier, des secteurs où les pa-
trons peinent à recruter. À 
chaque offre, ils ont répondu 
en envoyant les CV de deux 
demandeurs d'emploi fictifs, 
Julie et Thomas (en veillant à 
que le dossier de Julie par-
vienne en premier au recru-
teur). Les deux candidats ont 
le même âge, des diplômes et 
expériences professionnelles 
similaires. Pourtant, Thomas 
a été recontacté en vue d'un 
entretien par 168 entreprises 
ou collectivités, et Julie par 131 
seulement.
La prochaine étape "consistera 
au lancement de poursuites 
judiciaires", de telles discrimi-
nations à l'embauche en fonc-
tion du sexe étant passibles de 
trois ans de prison et 45 000 
euros d'amende, a averti la 
Fondation, qui a lancé un appel 
à témoignages.

Création d'une nouvelle filière

Le projet Gabir veut améliorer
l'utilisation des biomasses

Plus d'un après le début 
du projet Gabir (Gestion 
Agricole des Biomasses 
à l’échelle de l’ile de la 

Réunion), les premiers résultats 
étaient rendus publics, hier, lors 
d'une journée d'animation or-
ganisée à l'hôtel Le Récif, à l'Her-
mitage. Ce projet a pour ambi-
tion d'améliorer l'usage de la 
biomasse par les agriculteurs 
afin de diminuer l'importation 
d'intrants et de limiter l'impact 
de la biomasse inutilisée. Celle-
ci permet de fertiliser le subs-

trat pour le maraîchage, elle 
peut être utilisée pour l'alimen-
tation du bétail et la litière des 
animaux.

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Ce projet mené par le Cirad 
court sur 3 ans. La première 
partie de l'étude a permis 
d'identifier la biomasse actuel-
lement valorisée ou non utili-
sée. Si 80% de celle-ci, comme 
les effluents, les feuilles de 

canne ou la bagasse sont au-
jourd'hui utilisées, le reste, à 
l'image de la vinasse, des dé-
chets verts et organiques sont 
délaissés par l'agriculture mal-
gré leur potentiel. “C'est pour 
cette biomasse qu'il faut faire 
le plus d'efforts”, indique 
Mathieu Vigne, le coordina-
teur du projet et chercheur  
au Cirad.
Les jacinthes d'eau de l'Etang 
Saint-Paul et du Gol font partie 
de la problématique. Celle-ci 
sont ramassées pour éviter 

qu'elles ne recouvrent les deux 
étangs, mais restent inexploi-
tées alors qu'elles pourraient 
entrer dans un cycle d'écono-
mie circulaire. Le projet va dé-
sormais s'atteler à trouver des 
solutions techniques pour uti-
liser cette biomasse abandon-
née. Cinq cas d'études synthé-
t i s a n t  l a  d i v e r s i t é 
 de la problématique ont été 
définis. À terme, une nouvelle 
filière économique pourrait 
voir le jour.
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Limiter l'import de produits chimiques à La Réunion pour fertiliser les champs 
et les remplacer par de la biomasse locale, tel est l'objectif du projet Gabir. 
Les premiers résultats sont tombés hier.

Les premiers résultats du projet Gabir ont été communiqués, hier, aux différents partenaires du projet.




