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LE CARNET DE FS

Rien de nouveau sous le soleil: une
femme, c'est bien connu, ne «monte»
(dans l'échelle sociale, par exemple)
que par l'intermédiaire de son mari...

Femmes-fantômes

Quotaphobie

/^\

Décidément, l'idée des quotas
trouble la clarté d'esprit de
certains conseillers nationaux
confortablement installés dans leurs
mâles privilèges. Jacques-Simon Egly
ne s'est-il pas écrié, dans un élan
fougueux, devant le Conseil national: «Les
mesures visant à promouvoir l'égalité
entre femmes et hommes constituent
une tentative d'introduire par la petite
porte la pratique des quotas.» Traumatisé,
le libéral genevois! Le spectre des
quotas doit hanter ses nuits blanches
pour en voir partout aussitôt qu'on
parle d'égalité.

\^
V

Un ménage qui monte
V

Bel exemple de métonymie
(figure de style consistant à
prendre la partie pour le tout)

dans un récent numéro de PTT Express.

Pour promouvoir sa dernière nouveauté.
le téléphone Natel Private, notre chère
régie fédérale nous montre un jeune
mari sportif en train de faire de la
varappe un dimanche matin, et qui, d'une
main agrippée au rocher, téléphone de
l'autre à sa douce moitié: «Désolé, ma
puce, mais je serai bientôt de retour!»
Madame, quant à elle, s'en tient à la
position horizontale: elle est encore au lit!
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A force de taper sur un clou,
peut-être finira-t-il par s'enfoncer! Combien d'articles mentionnant
des femmes n'ont-ils pas déjà

paru, accompagnés d'une photo
montrant... un homme! Durant la campagne
pour les élections cantonales,
24 Heures titrait: «Les femmes sont
majoritaires sur la liste de RenouveauCentre.» En effet, réunis sous la même
bannière, le PDC et l'UDC lausannois
présentaient huit femmes et sept hommes
sur une liste commune. En photo:
les deux présidents, bien entendu!

Palme d'or
La palme des entreprises pour
qui les revendications féminines
occupent une place réelle dans
leur stratégie d'emploi revient à la maison
Kuoni: 60%- des employés sont de
sexe féminin. Mais, ce qui force notre
admiration, c'est que 56% des promotions
touchent des femmes. La célèbre
firme spécialisée dans les voyages vient
largement en tête du hit-parade des
entreprises qui allient les actes à la parole.

T

Chapeau

Quels ravages!

/^\

Le féminisme fait des ravages! Il
ébranlé le rôle traditionnel de
l'homme nourricier et payeur.
Conséquence: 95% des clients du
psychologue bernois Andreas Jost ont des
problèmes avec les femmes. Une vingtaine
de groupes d'hommes, dans le
canton de Berne, sont à la recherche de
leur masculinité. «Mais ils ont peur du
ridicule», affirme encore le spécialiste
des thérapies.

V

a

Job-sharing
Le Conseil fédéral innove. Sur
proposition de Ruth Dreifuss
aurait-il pu en être autrement?
il a accepté qu'une position hiérarchique
élevée dans l'administration
fédérale soit répartie en tandem. Regula
Nebiker et Andreas Kellerhals se partagent
depuis le début de l'année la fonction
de sous-directrice et sous-directeur
des Archives fédérales. A la clé: mêmes
responsabilités, même salaire.
Dans le même ordre d'idée. McKinsey, renommé pour sa manière de
rationaliser le travail, a mené une enquête en
Allemagne, passant sous la loupe 5000
emplois de tous les secteurs de l'économie
allemande. «Sa conclusion?,
pouvait-on lire dans le Nouveau Quotidien
du 4 mars dernier, 60% des places de
travail sont économiquement
divisibles». En clair: le partage du travail
est possible.
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