
Le défi de la fidélisation des femmes marins
La fidélisation de son person-

nel féminin est une préoccupation
de longue date de la Marine. Dès
2009, elle a mis en place un plan
mixité afin de mieux accompagner
les femmes, en particulier dans les
cursus opérationnels.

La Marine compte beaucoup sur
une disposition de la future loi de
programmation militaire pour ren-
forcer cette fidélisation. Son ar-
ticle 7 prévoit la possibilité pour
un militaire de prendre un congé
pour convenances personnelles
afin d'élever un enfant de moins de
huit ans tout en servant dans la ré-
serve opérationnelle. Cette dispo-
sition vise à préserver les qualifica-
tions professionnelles. Elle remé-
die au fait que les militaires n'ont
pas le droit au temps partiel.

Le plan famille dévoilé en oc-
tobre par la ministre des Armées,
Florence Parly, doit aussi permettre
de mieux concilier vie profession-

nelle et vie privée. Il ne concerne
pas spécifiquement les femmes.
Mais il propose des améliorations
pour la vie familiale, en particulier
dans le domaine de la garde d'en-
fant, qui bénéficieront aux mili-
taires parents.

La question de la garde d'enfant
est primordiale. Cela suppose un
effort pour développer les places
de crèche. « Il faut pouvoir pro-
poser des crèches ou des garde-
ries sur les lieux de travail fonc-
tionnant avec des horaires atypi-
ques », indique la Direction du per-
sonnel militaire. Cela existe déjà à
Balard et à Toulon.

La réponse ne va pas toujours
de soi. Il faut bien cerner le besoin.
Proposer des places de crèche en
périphérie de la ville de Toulon, au
plus près du domicile, et pas uni-
quement au centre-ville, pourrait
constituer une autre piste.

O. M.
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L'inauguration de la crèche Pierre Loti rénouée à Brest, en novembre 2017.
Pour fidéliser son personnel féminin, la Marine doit pouvoir proposer
des solutions pour la garde des enfants.
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