Discours d’ouverture par Françoise Holder
Présidente de Force Femmes
Mesdames, Messieurs, les Personnalités. Cher tous et toutes.
C’est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette belle Maison. Il s’agit de nos
deuxième Rencontres Force Femmes. En effet nous avons déjà organisé pareille rencontre il
y a trois ans, dans ce même lieu. Chez Force Femmes, nous aimons alterner nos événements
à longueur d’année nous jonglons entre forums, rencontres, petits déjeuners, dîners,
conférences, séminaires, réunions thématiques, que sais-je encore. Nous rassemblons ciel
et terre pour faire avancer le droit des femmes de plus de 45 ans à une vie digne, à une
reconnaissance de leur valeur et de leur droit au travail, à leur réinsertion dans la vie
économique.
Nous avons fait une enquête sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans. Je pense que l’on va
en parler plus longuement dans la table ronde qui va suivre, mais quand même : alors que
nous progressions sans cesse sur la durée de nos vies ; alors que nous savons que nous
devrons travailler plus longtemps pour assurer nos retraites ; alors qu’à 45 et 50 ans, etc.
nous sommes pleine d’énergie, en pleine possession de nos moyens même si nous avons été
un peu bosselées par la vie, nous avons encore mille choses à prouver, et notamment à nos
employeurs potentiels, ou à nos partenaires financiers ; et bien malgré tout cela, 77% d’entre
nous sommes persuadés que l’âge est un frein à tout projet professionnel et 95% d’entre
nous sommes prêtes à faire des concessions, soit sur le salaire, la durée du contrat.
Cherchons l’erreur.

Pour remédier à cela, du moins essayer, nous avons mis au point des outils très affinés. Il
s’agit d’ateliers spécifiques concernant soit le retour à l’emploi, soit la création d’entreprise.
Nous avons mis au point également des programmes intensifs, qui sont des petites
universités, de trois mois avec des ateliers obligatoires. Il s’agit d’un dispositif très sélectif,
soutenu par la plupart des Délégations Régionales aux Droits des Femmes et à l’égalité. Il
s’agit de notre programme « Motivées pour l’Emploi ou Motivées pour Créer ». Je tiens à
souligner que dans ces programmes nous avons déjà atteint 60% de retours à l’emploi. Et
c’est une réalité, pas un rêve…
Nous avons créé en 2011 le Prix de la Créatrice Force Femmes. Ce prix récompense 3
lauréates accompagnées par l’association avec l’aide d’un sponsor, en l’occurrence Coca
Cola France depuis plusieurs années déjà. Merci. C’est une mise en lumière pour ces
femmes, qui bénéficient également d’un soutien financier, et d’un mécénat de compétence
particulier qui permet de pérenniser leur activité. Mais en fait nous pourrions récompenser
toutes les femmes qui décident de créer car quelle énergie, quelle volonté il leur faut pour se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale en ayant parfois des fêlures personnelles, un
manque d’assise financière, et le doute souvent chevillé au corps. Moi je suis admirative de
toutes et toutes méritent une récompense.
Nous avons aussi, depuis plusieurs années maintenant, constitué une équipe salariée au
siège et dans les principales antennes régionales, avec des femmes solides à votre écoute, et
d’une efficacité redoutable. Nous avons aussi en partie grâce à notre Conseil d’Administration
établi des partenariats publics et privés de grande valeur, et d’un soutien inestimable pour
Force Femmes.
Nous avons également la chance – non, je retire la chance – le privilège de compter plus de
650 bénévoles hommes et femmes qui nous accompagnent pour certains depuis plusieurs
années, et qui par leur disponibilité et leur engagement assistent nos candidates, les aides à
identifier leurs besoins, les encouragent dans leurs succès, et les assistent dans leurs
manques, créant autour d’elles une chaîne de solidarité qui les soutien dans leur parcours, et
leur ouvre souvent la porte du retour à une vie sociale.
Je voudrais ici remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser cette journée.
Merci à l’Oréal qui nous a aidé dans l’impression les Guides Vers l’Emploi ! Merci à Mondial
Assistance qui nous a aidés dans l’impression des carnets. Merci à Helena Rubinstein qui
nous a fourni des mascaras, parce que l’on en reste pas moins des femmes…
Merci aux quarante bénévoles impliqués dans l’organisation de cette journée, une équipe de
choc animée par notre Déléguée Générale Elise Moison. Merci aux seize conférenciers des
ateliers de cette après-midi. Merci à Monsieur Pierre-René Lemas, Directeur Général de la
Caisse des Dépôts et à ses équipes, notre partenaire, notre soutien depuis le début de Force
Femmes, depuis dix ans. Bref vous l’avez compris, nous faisons du mieux que nous pouvons,
et vous en aurez la preuve tout le long de cette journée.

Pour la table ronde qui va suivre, merci à Ruth Elkrief, toujours présente à nos côtés. Merci
également à madame Carine Chevrier de venir nous témoigner l’intérêt du Ministère du
Travail pour notre cause.
Aussi cette après-midi pour les ateliers organisés, nous essayons d’être le plus exhaustif
possible et de vous aider à dénouer tous les nœuds, les peurs, les blocages qui peuvent
s’immiscer entre vous et votre retour à l’emploi ou entre vous et la création de votre
entreprise.
Nous espérons qu’en sortant ce soir de la Maison de la Chimie, vous vous sentirez un peu
plus légère, un peu plus en confiance, plus soutenue, plus entourée. Car ce qui compte, c’est
bien sûr ce que vous voulez faire, mais c’est aussi et surtout quelle femme vous voulez être.
Je ne voudrais pas finir ce discours sans vous dire que pour moi, il revêt une importance tout
à fait spéciale, en effet dans quelques semaines je rendrai ma présidence chez Force
Femmes. Je ferai ce que nos politiques devraient apprendre à faire, je laisserai la place à une
nouvelle génération, et je veux ici vous remercier encore une fois. Je veux remercier toutes et
tous qui m’avez tant apporté pendant toutes ces années et je parle ici autant des femmes
accompagnées que des bénévoles, parce que chaque femme qui vient frapper à notre porte
est une leçon de vie, et chaque bénévole qui la reçoit s’enrichit à son contact, moi y compris.
Je fais un appel d’ailleurs aux bénévoles, venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vous
tous et toutes pour aider de plus en plus de femmes. Le travail est loin d’être terminé, et je
sais que la nouvelle Présidente vous emmènera encore plus loin sur le chemin de la réussite.
Il y a encore trop de discriminations en France, trop de stéréotypes genrés, trop de violences
domestiques, trop de ségrégation professionnelle, et cependant, les pays qui se sont le plus
affranchis de tout cela, sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats dans toute une
gamme d’indicateurs de développement économique. Alors qu’attendons-nous ? Nous
représentons 53% de la population active, continuons toutes ensembles à prouver et à faire
reconnaître nos vraies valeurs qui sont souvent celles du consensus du sens du partage, de
l’organisation, de la créativité.
Mais travaillons aussi sur la notion de confiance. Osons demander. Osons la prise de risque.
Dans ces domaines, nous avons encore du chemin à parcourir. Je voudrais terminer par une
belle définition du leadership :
« C’est arrivé à ce que les gens donnent le meilleur d’eux-mêmes juste par votre présence,
mais surtout vous assurer que cet impact continue même en votre absence ».
Croyez bien que je continuerai…
Merci à tous et à toutes.

