Biographie de Brigitte Grésy :

Parcours professionnel :
Brigitte Grésy est Inspectrice générale des affaires sociales.
Un triple parcours professionnel :
elle enseigne les lettres classiques après son agrégation de grammaire et, à la sortie de l’ENA
elle occupe des fonctions internationales
puis celle de directrice de cabinet du directeur général au ministère de l’Industrie.
Après un passage au cabinet de monsieur Jacques Barrot, ministre du travail sur les questions de
formation professionnelle et d’emploi des jeunes, elle est en charge de la défense de l’égalité entre les
hommes et les femmes comme responsable du service des droits des femmes et de l’égalité, puis
directrice de cabinet de la ministre de la Parité et de l’égalité professionnelle.

Rapport sur l’égalité professionnelle :
 Aujourd’hui, inspectrice générale des affaires sociales, après des missions sur la mise en oeuvre de
l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et sur le plan Alzheimer, elle est rapporteure de
la mission sur l’image des femmes dans les médias et a été chargée par le ministre du Travail
d’élaborer un rapport sur l’égalité professionnelle en vue d’une concertation avec les
partenaires sociaux à l’automne.
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/documentationpublicationsvideotheque/rapports/rapports
concernantchampdroitsfemmesegalite/rapportpreparatoireconcertationavecpartenairessociaux
egaliteprofessionnelleentrefemmeshommesbrigittegresy.html?var_recherche=gr%E9sy
Cette mission de préparation de la concertation sur l’égalité professionnelle que le gouvernement
conduira avec les partenaires sociaux, au second semestre 2009, porte sur deux points :
effectuer un bilan des différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès
à l’emploi et d’évolution dans l’emploi, en vue de présenter des propositions en faveur de l’égalité
professionnelle et salariale, et notamment sur les voies et moyens d’appliquer et d’adapter les règles
actuelles et d’envisager des sanctions efficaces ;
élaborer des préconisations sur la question de la représentation des femmes dans les conseils
d’administration et de surveillance des sociétés et des entreprises publiques et plus largement dans
les instances de décision.

 Brigitte Grésy est aussi l’auteure d’un ouvrage intitulé :
« Petit traité contre le sexisme ordinaire »

(EditionsAlbin Michel, 02/09/09)
Résumé du livre :
Ce que l'auteur nomme 'sexisme ordinaire' ne relève ni de la discrimination ni de
l'inégalité avérée pour lesquelles il existe des lois.
Il s'agit de tous ces petits signes de la vie de tous les jours, ces minuscules
blessures, mots et signes de condescendance, de rejet, de paternalisme qui
infantilisent souvent les femmes sans qu'elles sachent comment y faire face.
Dans les relations de travail, entre collègues à niveau équivalent, face aux
cadres dirigeants ou lorsqu'elles sont supérieures hiérarchiques, les femmes
rencontrent quotidiennement ce qui fait le sexisme ordinaire : condescendance, dénigrement,
obstruction, exclusion, fausse courtoisie, blagues lourdes. A travers des anecdotes prises sur le vif,
l'auteur débusque et raconte ce qui peut entraver, blesser, contrarier ou bloquer le comportement des
femmes et les rendre impuissantes. Elle leur propose une 'boîte à outils' personnelle pour mener des
opérations de résistance au quotidien.

