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«On n’a qu’une seule chance de
faire une première impression.»
Même si l’argument est correct et
indubitablement logique, la réa-
lité sociale est plus subtile. En ef-
fet, un bon départ peut être gâché
par une mauvaise suite et, même
si c’est quelque peu plus ardu, un
mauvais départ peut être rattrapé
par un comportement adéquat.
Mais que l’on se soit «pris le pied
dans le tapis», figurativement par-
lant, ou non, il n’en reste pas
moins que toute relation s’entre-
tient, se soigne et se choie. Ce qui
manque, plus que la connaissance

de ces règles de savoir-vivre – elles
découlent toutes du bon sens –
c’est leur application, par manque
de temps. En leur donnant l’im-
portance qu’elles ont, et en cons-
tatant l’effet qu’elles ont, le temps
ne nous paraîtra pas gaspillé.

Montrer sa reconnaissance de
manièresincèreetspontanée,voilà
qui est rare, et c’est dommage. Qui

ne se souvient pas d’une personne
dont la candeur a donné tout le
poids au remerciement. Plus que le
contenuducomplimentc’est lasin-

cérité dégagée qui est importante.
Dans le cas qui nous intéresse, les
entretiens de candidature, cela
peut se faire ad hoc, mais attention
à bien tourner sa phrase. C’est plus
facile après (on est moins tendu).
Un courriel qui contient des termes
qui font comprendre que l’on a
compris et intégré la conversation
est très efficace. Pour un ami qui
nous a aidés à préparer l’entretien,
un SMS ou un message vocal sont
des gestes indispensables.

Une autre précieuse contribu-
tion vient des compliments. S’il y
a une véritable et sincère raison
de féliciter votre interlocuteur,
faites-le! Je rencontre souvent des
professionnels, RH en particulier,
passionnés par leur travail, très
engagés afin que leurs clients in-
ternes puissent vivre la meilleure
expérience possible. Savent-ils
qu’ils font du bon travail? Et sa-

vent-ils que cela se voit? A vous de
le leur faire remarquer.

Une des situations les plus im-
pressionnantes est celle où une
personne va au-delà de ce qui lui
est demandé ou assigné, et le fait
naturellement. Il ne faut jamais
manquer d’encourager ce genre
de comportement. Nous aimons
tous être reconnus pour ce que
nous faisons, alors essaimons la
bonne parole et encourageons les
comportements constructifs.

Faites ce que vous promettez et
restez en contact. Le respect des
attentes que vous avez générées et
le suivi dans le temps de la relation
sont deux facteurs clés pour assu-
rer la pérennité de votre image et
donc de votre relation. C’est bien
ce que vous faites avec vos amis et
votre famille (j’espère)?

vincenzo@gancipartners.com

Savoir entretenir et choyer ses relations
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Transports
Un 13e salaire
pour les routiers
Les négociations entre l’organi-
sation patronale du transport
routier ASTAG et celle des
employés Les Routiers Suisses
(LRS) ont porté leurs fruits. A
partir de 2014, un 13e salaire dès
la troisième année d’ancienneté
sera ancré dans la convention
nationale. Des salaires minimaux
et indicatifs pourront également
être fixés au niveau régional.
«Les conditions de travail sont
meilleures et réglées de manière
plus claire», a déclaré Markus
Odermatt, vice-président de
LRS. Celui-là salue une collabo-
ration constructive depuis
plusieurs années. «Notre jeune
partenariat social peut déjà faire
valoir des succès importants»,
souligne de son côté Adrian
Amstutz, président central
de l’ASTAG. ATS
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L’Administration vaudoise peut aussi être
un tremplin vers la réinsertion professionnelle. 12

198 O
F

F
R

E
S

métier dans lequel au moins les
trois quarts des personnes qui le
pratiquent sont des femmes. A
l’inverse, un métier typiquement
masculin est celui pour lequel la
proportion de femmes ne dépasse
pas les 25%.

Ainsi définis, les métiers fémi-
nins se concentrent principale-
ment dans trois domaines: les ser-
vices, le social et l’enseignement.
Une donnée valable pour les Etats-
Unis, mais qui ne devrait pas être
foncièrement différente en Suisse.

Les données sur lesquelles
l’étude de la sociologue de Notre
Dame se basent proviennent du

Panel Study of Income Dynamics,
la plus ancienne étude sur les mé-
nages, commencée en 1968 par
l’Université de Michigan et tou-
jours en cours. L’étude rassemble
les données les plus diverses sur
les ménages américains, des reve-
nus de la famille au temps passé à
lire la presse en passant bien sûr
par les tâches ménagères.

La sociologue s’est concentrée
sur les données de 1981 à 2009. En
comparant les heures de tâches
ménagères d’hommes ayant
changé de travail vers des profes-
sions féminines, la sociologue a
constaté un accroissement moyen

de 1,4 heure de ménage en plus
chaque semaine. La hausse atteint
même 3 heures par semaine pour
les femmesétantdans lemêmecas.

Comment Elizabeth Aura Mc-
Clintock explique-t-elle sa décou-
verte? Interrogée par le Huffing-
tonPost, son explication tient en
plusieurs points. En premier lieu,
le fait de travailler dans un envi-
ronnement féminin rendrait les
hommes plus sensibles au travail
effectué par leur compagne à la
maison. Mais, selon Elizabeth
Aura McClintock, les hommes
auraient une sorte de stigmate ro-
mantique en travaillant dans un
environnement féminin. La socio-
logue a découvert que les hom-
mes qui exercent des métiers fé-
minins ont tendance à moins se
marier que les autres. Une situa-
tion qui les rendrait «plus dépen-
dants à leur mariage», selon la
chercheuse.

Faire durer le couple
S’investir dans le ménage serait
donc une stratégie pour faire du-
rer le couple. Le même ressort
expliquerait la propension des
femmes exerçant un métier fémi-
nin à s’investir dans les tâches mé-
nagères. La sociologue en veut
pour preuve que les célibataires,
hommes ou femmes, exerçant les
mêmes métiers féminins ne chan-
gent pas leurs habitudes en ma-
tière de tâches domestiques.

«Cela suggère que la profes-
sion conditionne les tâches ména-
gères seulement dans le cadre
d’une relation en couple», expli-
que la sociologue au Huffington
Post.

comparaison, le père de famille
suisse s’investissait seulement
durant 25,9 heures. L’étude pré-
cise que, si l’on additionne les
tâches rémunérées à celles qui ne
le sont pas, les taux d’occupation
des pères et des mères sont les
mêmes.

Mais revenons à l’étude améri-
caine. La première question qui
s’impose est de définir ce qu’est
un métier principalement fémi-
nin. La sociologue Elizabeth Aura
McClintock définit les catégories
selon le pourcentage de femmes
employées dans le domaine.
Ainsi, est typiquement féminin un

Lorsqu’ils exercent
une profession
typiquement
féminine, les
hommes s’adonnent
davantage aux
tâches ménagères
Laurent Buschini

M
esdames, si votre
compagnon ne
participe pas as-
sez aux tâches mé-
nagères, forcez-le

à changer de métier et à travailler
dans un métier féminin. Il devien-
dra une vraie fée du logis. C’est la
conclusion à laquelle on pourrait
arriver pour résumer la décou-
verte de la sociologue Elizabeth
Aura McClintock, de l’Université
Notre Dame, dans l’Etat de l’In-
diana, aux Etats-Unis. Un travail
présenté en août devant l’Associa-
tion américaine de sociologie.

La chercheuse va plus loin: les
métiers féminins incitent les hom-
mes et les femmes à en faire da-
vantage dans le ménage. Eton-
nant, non? L’étude ne dit rien
quand le mari et la femme tra-
vaillent tous les deux dans un mé-
tier féminin, mais on suppose que
la maison doit être bien ripolinée.

Rappelons qu’en Suisse, selon
une étude de l’Office fédéral de la
statistique portant sur les heures
de ménage dans les familles avec
enfants de moins de 15 ans et da-
tant de 2004, la mère de famille
passait en moyenne 52,9 heures
par semaine dans le ménage. En

Les métiers féminins poussent
les hommes à faire le ménage

Les hommes exerçant un métier féminin seraient plus sensibles au travail effectué par leur
compagne à la maison.CORBIS

Emploi

Les femmes passent
davantage de temps
à l’administration
du domaine

Si la journée de travail des paysan-
nes s’est raccourcie de deux heu-
res en moyenne depuis 1974, elle
est aujourd’hui plus intense, plus
complexe et plus diversifiée qu’à
l’époque. Les femmes investissent
plus de temps dans l’administra-
tion de l’exploitation que les hom-
mes, qui ne les aident que peu
dans les tâches ménagères.

Dans les exploitations familia-
les, le ménage reste le domaine
des femmes, même si cette activité
inclut les travaux de jardinage et
d’aménagement extérieur et
prend moins de temps qu’il y a
quarante ans, passant de 7,8 à 4,3
heures par jour ouvrable. Ces chif-
fres se basent sur une enquête réa-
lisée en 2011 par la station de re-
cherche Agroscope auprès de 223
exploitations familiales suisses.

Dans le quotidien des paysan-
nes, les travaux agricoles, en lé-
gère baisse (de 3,3 à 2,7 heures par
jour), arrivent toujours derrière
les tâches ménagères dans une
journée d’environ 10 heures de la-
beur. Le temps consacré aux tra-
vaux administratifs a par contre
augmenté depuis 1974, date de la
dernière enquête sur le budget
temps des paysannes. L’obliga-
tion de tenir une comptabilité et
les paiements directs ont sans
aucun doute contribué à cette
hausse de la charge administra-
tive. Les activités extra-agricoles
ont aussi augmenté (de 0,4 à 1,4
heure), comme le temps pour
éduquer les enfants. ATS

La journée de
la paysanne
est plus
diversifiée

«Plusque le
contenudu
compliment,c’est la
sincéritédégagée
quiest importante»
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25mille
Soit lenombredeplaces
d’apprentissagedisponibles
pour2014enSuisse.Les jeunes
enquêted’uneformationduale
l’anprochainpeuventdésor-
maisserendresur lesite
orientation.ch.Lesite internet
leurprésente lesplaces
disponiblesselonlesprofes-
sions.Cellespour laSuisse
romandesontmisesenligne
enseptembreetcomplétées
àpartirdumoisd’octobre,a
indiquéjeudipasséleCentre
suissedeservicesFormation
professionnelle(CSFO).Ce
portaild’informationsdonne
égalementdes informationssur
lesprofessionset lesformations
enlienavecdesplaces
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