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Management Summary: SIA – une association professionnelle progressiste 

Situation initiale et objectif 

Les femmes ne s’affilient que rarement à l’association professionnelle SIA et l’âge moyen des nouveaux entrants 
masculins s’élève à vue d’œil. En même temps, les hommes et les femmes souhaitent de plus en plus des mo-
dèles d’horaires leur offrant une organisation équilibrée de la vie ou «Life Domain Balance». Afin de pouvoir réagir 
à ce changement, la SIA a lancé le projet «SIA – une association professionnelle progressiste», piloté par le secré-
taire général et la direction de projet Femme + SIA. L’état des lieux présenté par le service UND (www.und-
online.ch) doit permettre d’élucider les raisons expliquant la faible proportion de femmes au sein de la SIA et 
mettre en évidence les points sur lesquels l’association doit miser à l’avenir afin d’atteindre généralement mieux les 
femmes et les membres plus jeunes. 

Action état des lieux 

Pour dresser cet état des lieux, les documents de l’organisation et le site Web de la SIA ont été analysés, 45 entre-
tiens ont été réalisés, dont 7 avec des employés du secrétariat général, 4 avec des présidences des groupes pro-
fessionnels, 3 avec des membres de comités de section, 9 avec des membres de commission, 3 avec des délé-
gués de sociétés spécialisées, 6 avec des membres de sociétés affiliées, 9 avec des membres individuels et 4 
avec des membres d’associations professionnelles de femmes. La composition des groupes s’est faite dans un 
souci de représentativité par sexe, avec/sans obligation de garde, employé/indépendant, groupe professionnel, 
région et langue. 

Récapitulatif des résultats 
 

Structures de l’association et conditions cadres 
La SIA en tant qu’employeur offre à ses 52 collaborateurs (état au 19.04.11) de bonnes conditions cadres de 
compatibilité grâce à des modèles d’horaires flexibles (temps partiel à tous les échelons tant pour les hommes que 
pour les femmes, télétravail, temps de travail annualisé, etc.). Le secrétariat général emploie hommes et femmes 
en nombre équilibré. En ce qui concerne les fonctions, les sexes se distinguent nettement. On ne compte aucune 
femme sur les 10 employés assurant des fonctions de gestion du personnel. Si le secrétariat général veut faire 
office d’exemple pour les entreprises SIA, il faut viser des améliorations dans l’esprit de l’égalité des chances 
(sexes / compatibilité entre métier et famille/vie privée dans les domaines du développement du personnel, de la 
parité des salaires, des prestations dans le cadre de la parentalité et de la culture/conduite (sensibilité au genre)). 
 

Au sein de l’association professionnelle SIA environ 1 300 mandatés fournissent un travail bénévole
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l’exception des activités et produits de Femme + SIA, les documents ou les informations du site Web ne font au-
cune référence aux valeurs que sont, par exemple, l’égalité des chances, à l’égalité en général ou à la diversité. La 
SIA applique un système de quotas quant à la composition des différents organes (quantité, représentation par 
critères qualitatifs), en revanche aucune valeur indicative quant à la représentation des femmes et des hommes ou 
des régions linguistiques n’est directement formulée. Le choix linguistique est irrégulier. Les formes masculines 
dominent généralement (notamment dans les titres professionnels), le langage sensible au genre est toutefois 
utilisé dans les statuts de l’association et dans les règlements. Les procédures d’adhésion concernant les 
membres individuels, de société, d’association ou membres associés sont clairement définis et s’effectuent sur 
demande. Contrairement aux étudiants et étudiantes sortant d’une EPF/université, les diplômés des hautes écoles 
spécialisées doivent attester en plus d’une expérience professionnelle pour pouvoir adhérer à la SIA en tant que 
membre individuel. 24 sociétés professionnelles indépendantes sont rattachées à la SIA; on ne compte parmi 
celles-ci aucune association professionnelle de femmes. L’offre de services de la SIA – Service, Norm, Form et Ius 
– bénéficie d’une bonne communication. Un éclairage sensible au genre fait largement défaut. La procédure de 
recrutement des mandatés exerçant à titre bénévole n’est pas définie dans les statuts. Des secrétariats partielle-
ment rémunérés sont mis à disposition en soutien aux organismes. A la direction, des jetons de présence sont 
payés en sus. 
 

Expériences et évaluations des personnes interviewées 
La SIA est décrite comme une association professionnelle compétente, orientée sur la technique et à la fois con-
servatrice. La grande majorité des personnes interrogées trouve que l’encouragement de l’égalité ne transparaît ni 
dans les structures de l’association ni dans la culture de l’association – exception faite des activités de 
Femme + SIA. Elles estiment le montant des cotisations justifié. Le fait que les élèves sortant des hautes écoles 
spécialisées doivent, contrairement aux étudiants et étudiantes des universités/EPF, attester d’une expérience 
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professionnelle pour pouvoir adhérer à la SIA est critiqué (une barrière qui touche plus fortement les femmes, en 
particulier). Les notions d’égalité dans la vie active ou de compatibilité (p. ex. les modèles d’horaires à la carte) ne 
figurent guère dans l’éventail des services, exception faite des offres de Femme + SIA ou des articles de Tec 21. 
L’association ne fait pas de promotion active et visible pour l’augmentation du nombre de femmes au sein de la 
SIA. Le recrutement pour les mandats se fait de bouche à oreille, dans les réseaux proches de la personne qui 
se démet du mandat, c.-à-d. souvent d’homme à homme. Les personnes interrogées ne sont pas tenues informées 
de l’état des postes vacants pour les mandats. Seuls les mandats clés, à la présidence/direction, p. ex., sont portés 
à la connaissance d’un plus vaste public par le biais d’annonces publiées sur le site Web. Il est mentionné de façon 
positive que la sensibilité pour l’égalité des chances augmente dans le cadre du recrutement auprès des différents 
membres actifs de l’association. Au sommet de l’association toutefois, ni initiative ni encouragement, en particulier 
à veiller à ce que des femmes obtiennent des postes, n’est cependant intervenu jusqu’ici. Le contenu des mandats 
est décrit comme attractif (réseau, échange de connaissances). La charge de travail nécessaire à l’exercice bé-
névole des mandats varie et se situe entre 1 jour par semaine et 1 à 2 jours par an, en fonction de l’organisme ou 
du projet. Les dates de réunion sont communiquées suffisamment tôt et tiennent bien compte des besoins des 
membres, notamment selon la compatibilité avec les contraintes professionnelles et familiales. L’estime accordée 
par la direction de l’association au travail fourni bénévolement est décrit comme plutôt faible; pas de béné-
fices particuliers acquittés, tels que des avantages sur l’adhésion ou sur l’utilisation de l’éventail de services. Les 
félicitations et la reconnaissance que reçoivent les mandatés viennent bien moins du sommet de l’association que 
de l’intérieur des commissions dans lesquelles ils sont en fonction. 

 

Potentiel d’optimisation du point de vue des personnes interrogées 
Les principales raisons pour lesquelles les femmes sont sous-représentées dans les commissions en tant que 
membres individuels sont, du point de vue des personnes interrogées (mentionnées dans l’ordre de fréquence où 
elles ont été citées): manque de transparence des procédures de recrutement au sein de la SIA, effet 
d’entonnoir (peu de femmes dans les cursus d’études, encore moins dans la profession et au sein de la SIA), 
incompatibilité entre travail, famille et bénévolat pour les femmes, barrières superflues dans le cadre de la 
procédure d’affiliation à l‘association, manque ou défaut de communication sur l’intérêt pour les femmes et 
culture/image de la SIA comme association masculine à orientation technique. 
La majorité des personnes interrogées se déclarent, par conséquent, en faveur d’une plus forte représentation 
des femmes au sein de l‘association (dans le nombre des membres individuels comme dans les commissions). 
Les arguments les plus fréquents: seul une plus forte participation des femmes permet de rendre compte de la 
réalité dans la société et l’économie, la participation des femmes dans la vie active est une nécessité économique, 
les femmes soulèvent des problématiques, des questions de qualité et des points de vue importants/différents et 
aussi une autre culture de la communication dans le discours professionnel. Des objectifs individuels et réalistes 
visant à l’augmentation de la proportion des femmes au sein des commissions comme au nombre des membres 
sont considérés comme des moyens sensés; un régime forfaitaire de quotas est, en revanche, majoritairement 
écarté. Une plus grande transparence au niveau des postes vacants et des procédures (p. ex. fonction de tri 
au niveau du secrétariat général, tirer profit du réseau professionnel de femmes, tels que le ASFI, p. ex.), sup-
pression des seuils dans le choix des études, d’autres suggestions ont été faites à plusieurs reprises en ce qui 
concerne l’entrée dans la vie active et notamment la procédure d’affiliation à la SIA en tant que membre individuel. 
Les membres individuels et sociétés affiliées, en particulier, voient un large potentiel inexploité dans la promotion 
des problématique de compatibilité (optique des hommes et des femmes) et d’encouragement de l’égalité, par 
exemple par la publication de Best practices dans les sociétés SIA. De même, l’éventail des services pourrait 
être mieux axé sur le groupe cible des employés et de ceux et celles qui débutent dans la profession afin de 
rendre l’adhésion à la SIA plus attractive du point de vue des plus jeunes. Et enfin: pour réussir à atteindre les 
femmes, un engagement clair et visible du sommet de l’association s’avère nécessaire.
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Bilan du service UND 

En termes de politique d’égalité, la SIA se trouve en phase d’ouverture. Une image plutôt conservatrice colle en 
même temps à l’association du point de vue de l’image et des structures. L’enquête notamment réalisée auprès 
des membres individuels et des sociétés affiliées révèle que les questions de compatibilité entre travail et famille 
ainsi que l’égalité des sexes sont soulevées au quotidien ou que, du moins, il y a un certain intérêt à essayer de 
trouver des solutions gagnants-gagnants avec le soutien de l’association professionnelle de la SIA. L'association 
ne rend guère compte de la réalité quotidienne des entrepreneurs et entrepreneuses et des employés.Considéré à 
l’échelle de l’organisation toute entière (éventail de l’offre, statuts, modèle, culture), l’engagement en faveur des 
requêtes relatives aux questions d’égalité apparaît de façon modeste. Si la SIA entend se positionner en tant 
qu’association professionnelle progressiste, elle devra compléter son orientation technico-professionnelle et incor-
porer à ses activités et ses stratégies d’association des thèmes ciblés en matière de politique sociale et de poli-
tique du personnel (marché du travail, systèmes de formation) en tenant compte de la question des sexes. Elle 
peut réussir si elle défend, en interne comme à l’extérieur, et de façon crédible, des valeurs telles que l’égal ité des 
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chances, si elle parvient à exposer de façon convaincante en quoi l’amélioration de la condition des femmes dans 
les métiers du bâtiment et de l’urbanisme en général, et celles des mères et des pères, en particulier, lui tient à 
cœur, et si elle montre elle-même l’exemple. Et donc si elle peut montrer, documents à l’appui, qu’elle s’engage 
efficacement en faveur de l’augmentation du nombre de femmes dans les processus de décision au sein des tra-
vaux de l’association. Sur la voie de cette ouverture, elle bénéficie déjà de soutien, notamment auprès des plus 
jeunes membres actifs de l’association, membres individuels et sociétés affiliées (femmes et hommes). A noter 
qu’il s’agit des groupes cibles auxquels la SIA souhaite s’adresser, en tant que membres individuels et sociétés 
affiliées, en particulier dans sa stratégie. 

Perspective 

La direction de la SIA a déjà approuvé les prochaines étapes du projet «SIA – uneassociation professionnelle pro-
gressiste» avant que ne soit établie cette analyse de situation. Il va falloir, pour poursuivre, faire définir et valider 
annuellement par les différents organismes des objectifs en termes de représentation des sexes et faire appli-
quer des mesures

3
 permettant d’atteindre des proportions déterminées. En complément, la SIA souhaite élaborer 

un kit de soutien aux employeurs et employeuses destiné aux sociétés membres de la SIA.
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 Certaines mesures que la SIA peut engager concrètement pour atteindre les objectifs ont été déjà évoquées par le service UND, au chap. 10 
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ANNEXE: 
 
Statistiques des membres: état au 30.01.2012 
 Femmes 

dans 
l‘absolu 

Hommes 
dans 
l‘absolu 

Total Femmes 
en pour-
centage 

Hommes 
 en pour-
centage 

Membres individuels, au total 1 270 10 759 12 029 10,6% 89,4% 

- dont groupe prof. Architecture 1 128 5 575 6 703 16,8% 83,2% 

- dont groupe prof. Génie civil 68 3 358 3 444 2,5% 97,5% 

- dont groupe prof. Technique/Industrie 13 815 828 1,6% 98,4% 

- dont groupe prof. Sol Air Eau 61 1 011 1 072 5,7% 94,3% 

Sociétés affiliées    2 514   

Partenaires   38   

- dont sociétés professionnelles    24   

Membres associés   587   

 
Statistiques des mandatés4: état au 30.01.2012 
 Organes Femmes 

dans 
l‘absolu 

Hommes 
dans 
l‘absolu 

Total Femmes 
en pour-
centage 

Hommes 
 en pour-
centage 

Président(e) de la direction 1 0 1 1 0,0% 100,0% 

Comité de direction 1 1 9 10 10,0% 90,0% 

Président(e)s des organes GP 15 1 14 15 6,7% 93,3% 

Comité: GP Architecture 4 9 32 41 22,0% 78,0% 

Comité: GP Génie civil 3 2 33 35 5,7% 94,3% 

Comité: GP Technique/Industrie 4 0 47 47 0,0% 100,0% 

Comité: GP Sol Air Eau 4 3 48 51 5,9% 94,1% 

Président(e)s des commissions 78 1 77 78 1,3% 98,7% 

Comité: commissions des normes  72 44 858 902 4,9% 95,1% 

Comité: SK  1 1 9 10 10,0% 90,0% 

Comité: commission de la formation 1 0 5 5 0,0% 100,0% 

Comité: SKI  1 1 5 6 16,7% 83,3% 

Comité: EK 1 1 12 13 7,7% 92,3% 

Comité: RPK 1 1 5 6 16,7% 83,3% 

Comité: Femme + SIA 1 31 1 32 96,9% 3,1% 

Président(e)s de section 18 4 14 18 22,2% 77,8% 

Comité de section 18 18 130 148 12,2% 87,8% 

Total président(e)s 112 6 106 112 5,4% 94,6% 

Total membres comités 112 112 1 194 1 306 8,6% 91,4% 

Total mandatés (prés./comité) 112 118 1 300 1 418 8,3% 91,7% 

Total mandatés (prés./comité)  
hors Femme + SIA  87 1 299 1 386 6,3% 93,7% 

 

                                                           
4
 Remarque: les comités englobent tous les membres, exception faite des présidents ou présidentes. Ils apparaissent de façon distincte dans 

les statistiques. 


