
Le niveau des retraites selon le sexe
Les femmes perçoivent une retraite de base inférieure de
21 % à celle des hommes. Si on prend en compte les
retraites complémentaire, cet écart est de 42 %.

Les écarts reflètent d’abord les inégalités de salaires entre 
hommes et femmes sur le marché du travail, d’autant plus
importants que l’on s’élève dans la hiérarchie. Ils
proviennent ensuite des ĠĐĂƌƚƐ�ĚĞ�ƚĂƵǆ�Ě͛ ĂĐƟǀ ŝƚĠ.

Les femmes interrompent aussi beaucoup plus
ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ�ůĞƵƌ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ ŽĐĐƵƉĞƌ�
des enfants.

Enfin, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à avoir 
exercé un ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů

Un grand nombre de femmes seules vivent avec des
retraites très modestes, même en incluant les pensions de
réversion. 14,1 % des femmes de plus de 75 ans vivent sous
le seuil de pauvreté contre 8,9 des hommes.
La réforme des retraites de 2010 qui porte l’âge de départ

en retraite à 62 ans a creusé les inégalités entre les femmes

et les hommes. A 60 ans, 61% des hommes travaillent

encore, les femmes sont 79%.

Les violences sexistes dans le cadre

professionnel

La souffrance et le harcèlement au travail (qu’il soit moral ou 
ƐĞǆƵĞůͿ͕�ƐŽŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ůĞ�ůŽƚ�ƋƵŽƟĚŝĞŶ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�
salariés. Cependant les femmes subissent des violences
sexistes parce qu’elles sont des femmes.

Cela va des images dégradantes des femmes sur les placards
ĚĞƐ�ǀ ĞƐƟĂŝƌĞƐ͕ �ĚĞƐ�ƉƌŽƉŽƐ�ƉƌŽǀ ŽĐĂƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ŝŶũƵƌŝĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�
part des collègues hommes de travail, jusqu’aux pressions,
chantages ou exigences de la part de la hiérarchie et ce, soit
ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐĞƌǀ Ğƌ�ƐŽŶ�ĞŵƉůŽŝ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐĠĚĞƌ�ă�ƵŶĞ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ͘

>ĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƵǀ ƌĞƚĠ͕�ƋƵŝ�ǀ ŝǀ ĞŶƚ�ƐĞƵůĞƐ�Ăǀ ĞĐ�
ůĞƵƌƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕ �ĞŶ�ĞŵƉůŽŝ�ƉƌĠĐĂŝƌĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĞ�
conserver sont les plus vulnérables.

�ĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ǀ ŝŽůĞŶĐĞƐ�ƐĞǆƵĞůůĞƐ�ƉƌŽǀ ŽƋƵĞŶƚ�ůĂ�ŚŽŶƚĞ��ůĂ�
ĐƵůƉĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀ ŝĐƟŵĞ͕�ƋƵŝ��Ɛ͛ ŝƐŽůĞ�Ğƚ�ƐĞ�
tait.

Selon l’INSEE, en 2013 4,7% des viols se passent sur le lieu de
travail et 25% des autres agressions sexuelles : grossièretés,
ĂƩ ŽƵĐŚĞŵĞŶƚƐ͕ �ĐĂƌĞƐƐĞƐ͕ �ďĂŝƐĞƌƐ͕ �ĐŚĂŶƚĂŐĞƐ͕ �ƚĞŶƚĂƟǀ ĞƐ�ĚĞ�
viol.

L’importance des services publics

>Ğ�ƌĞĐƵů�ĚĞƐ�ƐĞƌǀ ŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ƉƌĠƐĞƌǀ Ğ�Ğƚ�ŵġŵĞ�ƌĠĂĐƟǀ Ğ�

ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ͘�/ů�ǀ Ă�ĨĂŝƌĞ�ƌĞƚŽŵďĞƌ�

sur les femmes la responsabilité des tâches qui ne seront plus

ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟǀ ŝƚĠ : garde des enfants, soins aux

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ͕ �ƐĞƌǀ ŝĐĞ�Ě͛ ĞŶƚƌĞ�ĂŝĚĞ͕�ďĠŶĠǀ ŽůĂƚƐ�ŵƵůƟƉůĞƐ�

ƋƵŝ�ůĞƐ�ƐŽƵƐƚƌĂŝĞŶƚ�ĂƵǆ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƐĂůĂƌŝĠĞƐ͘ �>Ğ�ĚĠŵĂŶƚğůĞŵĞŶƚ�

ĚĞƐ� ƐĞƌǀ ŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ğƚ� ƉĂƌ� ůă�ŵġŵĞ� ůĂ� ƌĠĚƵĐƟŽŶ� ĚĞƐ�

ĨŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ� ǀ ŽŶƚ� ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ� ƵŶĞ� ŝŶĠŐĂůŝƚĠ� ƐŽĐŝĂůĞ͘� >ĞƐ�

services publics de proximité disparaissent au profit de la 

ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĂƟŽŶ͘ �

>ĞƐ� ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� Ġǀ ĂůƵĂƟŽŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ�

d’ajustements structurels montrent déjà que la plupart des

tâches réalisées par les Etats dans le passé sont désormais

prises en charge gratuitement par les femmes. C’est pourquoi

la CGT réaffirme que les services publics doivent être 

maintenus - et même renforcés - parce qu’ils sont des

ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ ĠŐĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ũƵƐƟĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ. C’est pourquoi il est

nécessaire également que les services publics soient étendus

dans les pays de l’Union qui n’en bénéficient pas encore.

LA CGT PROPOSE :

 ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ŵŝǆŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�

pour les hommes ;

 ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů�ŝŵƉŽƐĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�

forme de précarité ;

 un véritable déroulement de carrière pour toutes

les femmes et un accès aux postes à responsabilité ;

 ůĂ�ƌĞǀ ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ă�ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞ�
ĨĠŵŝŶŝŶĞ�Ğƚ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ͨ à travail de

valeur égale salaire égal »

 ů͛ĠŐĂůŝƚĠ� Ě͛ ĂĐĐğƐ� ă� ůĂ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĐŽŶƟŶƵĞ�
qualifiante pour toutes les catégories 

professionnelles à prédominance féminine ;

 le droit pour toutes les femmes de bénéficier de 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�

respecte leur santé ;

 le droit à un environnement de travail sans
pression sexiste, sans harcèlement et sans violences

sexuelles ;

 ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ƋƵŝ�ŶĞ�ƌĞƉŽƐĞ�ƉůƵƐ�ƐƵƌ�

une division sexuée du travail

Le droit à la retraite à 60 ans, au moins égale à 75%
ĚƵ�ƐĂůĂŝƌĞ�ďƌƵƚ�ďĂƐĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ƉĂƌ�ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ͕ �ůĂ�
prise en compte du congé parental dans son
ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ͕ � ůĞ� ŵĂŝŶƟĞŶ� ĚĞƐ� ďŽŶŝĮ ĐĂƟŽŶƐ� ƉŽƵƌ�
enfants.

>Ă�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ ƵŶ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƟƚĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ͕�

qui prévoit le développement et la gratuité des

crèches.

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement
ŵŽŶĚŝĂů�ƋƵŝ�ůƵƩ Ğ�ĐŽŶƚƌĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�Ě͛ ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ͕ �ĚĞ�
ǀ ŝŽůĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ�ǀ ĠĐƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ͘ �

Elle affirme que le patriarcat, le racisme et le capitalisme 
ƐŽŶƚ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ǀ ŝŽůĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĐĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ͘ �

>Ă��' d�ĞƐƚ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌĞŶĂŶƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĂ�
ĐƌĠĂƟŽŶ�ĞŶ�ϮϬϬϬ͘�

Une marche a lieu tous les 5 ans, elle démarre le 8 mars
;ũŽƵƌŶĠĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚĞ�ůƵƩ Ğ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐͿ��
et se termine le 17 octobre (journée mondiale contre la
pauvreté).

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚƵ��ŽůůĞĐƟĨ�ĚĞ�ů͛h���' d�ϭϯ

Autonomie financière et travail 

des Femmes

Les femmes ont conquis l’égalité en droit mais, dans la
ƌĠĂůŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͕�ĐĞƩĞ�ĠŐĂůŝƚĠ�ĞƐƚ�ůŽŝŶ�Ě͛ ġƚƌĞ�
acquise.

>͛ ŝŶĠŐĂůĞ�ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĨĞŵŵĞƐ-hommes entre temps de
travail passé à la maison et temps passé au travail crée
Ğƚ�ĞŶƚƌĞƟĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ :
ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů�ƌĠƐĞƌǀ Ġ�ĂƵǆ�ĨĞŵŵĞƐ͕�ƚŽůĠƌĂŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�
plus grande vis-à-vis du chômage féminin, accès à la
ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƉůƵƐ�Ěŝĸ ĐŝůĞ͕�Ŷŝǀ ĞĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�
inférieurs, écarts de salaire persistants, emploi
féminin précarisé…

�ĞƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ�Ě͛ ŝŶĠŐĂůŝƚĠ�ĞŵƉġĐŚĞŶƚ��ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�Ě͛ ƵŶĞ�
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ƉůĞŝŶĞ�Ğƚ�ĞŶƟğƌĞ͘

Des barrières à l’autonomie économique des femmes,
enracinées dans la société patriarcale à travers le
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĞ�ƉĞƵǀ ĞŶƚ�ƐĞ�ĚĠĐůŝŶĞƌ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�
deux plans :

Le travail invisible : La plus grande part du travail
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞ�ĞƐƚ�Ğī ĞĐƚƵĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ͘ ��D ġŵĞ�Ɛ͛ ŝů�Ǉ�
plus de femmes sur le marché du travail rémunéré,
ĞůůĞƐ�ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ͕ �ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐƉŚğƌĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕�ă�

assumer la part la plus grande des responsabilités
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ƉůĂŶŝĮ ĐĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ǀ ŝĞ�
familiale.

La division sexuelle du marché du travail : Les secteurs

Ě͛ ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ� Žƶ� ƐĞ� ƌĞƚƌŽƵǀ ĞŶƚ� ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�

femmes sont souvent les moins rémunérés.

Pour la CGT il s’agit de ů͛Ğī ĞĐƟǀ ŝƚĠ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�
l’égalité entre les femmes et les hommes, au
travail et dans la vie.

La CGT combat les inégalités de sexe, les idées
et comportements sexistes, les stéréotypes

« culturels ͩ � ƋƵŝ� ƚĞŶĚĞŶƚ� ă� ũƵƐƟĮ Ğƌ� Ğƚ�
perpétuer les inégalités entre les femmes et les
hommes.

Elle se bat pour l’égalité dans l’emploi, la
ĐĂƌƌŝğƌĞ͕�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĐŽŶƟŶƵĞ͕�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ůĂ�ǀ ŝĞ�
personnelle, la retraite.
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Les femmes sont plus scolarisées et diplômées que les
hommes, mais elles occupent des emplois moins valorisés
et moins rémunérés, elles sont davantage au chômage.

�ĂŶƐ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ŐĞŶƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ƵŶ�ĐŚĂŵƉ�
d’études très vaste, ce sont par exemple le sexisme des
ŵĂŶƵĞůƐ͕ � ůĞƐ� ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ� ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ� ŵĂŠƚƌĞ-élèves
asymétriques selon le sexe, le partage des rôles sexués dans
ůĞƐ�ũĞƵǆ�ŽƵ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ƌĠĐƌĠĂƟŽŶ͕ �
etc.

KŶ�ŶŽƚĞ�ƵŶĞ�ŶĞƩĞ�Ěŝī ĠƌĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�Į ůŝğƌĞƐ�
selon le genre. Globalement, les garçons choisissent plutôt
ůĞƐ�Į ůŝğƌĞƐ�ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ěŝƚ�ĚĞ�ͨ �ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ͩ ͕ �
et les filles dans le secteur dit de « services ».  

Elles choisissent les filières biologiques, médico-sociales, 
ůĂŶŐƵĞƐ͕ � ůĞƩ ƌĞƐ� Ğƚ� ĂƌƚƐ͘ � �ŝŶƐŝ͕� ĂƵ� ůǇĐĠĞ͕� ĞůůĞƐ� ƐŽŶƚ�
majoritaires en L et en ES et minoritaire en S. Cela se
confirme après le bac, dans les universités.

Seulement un quart des diplômés des écoles d’ingénieurs
sont des femmes. En revanche, elles représentent 70 %
ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĞŶ�ůĞƩ ƌĞƐ�Ğƚ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘ �

Mais elles ne seront que 51% Maitre de conférences et
30% professeur d’université, alors qu’elles sont 80 %
professeurs des écoles dans le premier degré.

Des Inégalités Professionnelles
scandaleuses

Des inégalités de salaire

�ĂŶƐ�ŶŽƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĞƐ͕ �ůĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�
femme en font encore la gardienne du foyer familial et des
enfants et son salaire considéré comme un revenu
d’appoint.

En France, le salaire horaire des femmes est inférieur de
15% à celui des hommes, mais l’écart de salaire mensuel
Ăǀ ŽŝƐŝŶĞ�ůĞƐ�Ϯϱй �ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů͘

Et, à poste, secteur et carrière équivalents, il reste une
ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶĐĞƐ�ƐĂůĂƌŝĂůĞƐ�ŝŶĞǆƉůŝƋƵĠĞ͕�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ĞƐƟŵĠĞ�
à environ 8% en France.

�ĞƐ�ůŽŝƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŵĞƩ ƌĞ�Į Ŷ�ă�ĐĞƩ Ğ�ŝŶũƵƐƟĐĞ :

La loi « Roudy du 13 juillet 1983 sur l’égalité
professionnelle

>Ă�ůŽŝ�ĚƵ�Ϯϯ�ŵĂƌƐ�ϮϬϬϲ�ƌĞůĂƟǀ Ğ�ă�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�
femmes et les hommes
le décret du 18 décembre 2012 qui instaure une pénalité
financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale 
ĨĂƵƚĞ� Ě͛ Ăǀ Žŝƌ� ĞŶŐĂŐĠ� ĚĞƐ� ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐ� ƐƵƌ� ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�
professionnelle ;

ůĞ�ƉƌŽƚŽĐŽůĞ�Ě͛ ĂĐĐŽƌĚ�ƌĞůĂƟĨ�ă�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĞŶƚƌĞ�
ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�&ŽŶĐƟŽŶ�WƵďůŝƋƵĞ�ĚƵ�ϴ�
mars 2013 ;

la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
ĚƵ�ϰ�ĂŽƸƚ�ϮϬϭϰ�ƋƵŝ�ŝŶĐůƵƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�
applicables dans le Code du travail santé et prévoit
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĂ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ƐĞǆƵĞů�ĂƵ�ƚƌĂǀ Ăŝů͘

Pour la CGT, ces lois peu ou pas du tout appliquées
ĚŽŝǀ ĞŶƚ�ġƚƌĞ�Ğī ĞĐƟǀ ĞƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀ ŝƌ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ ĂƉƉƵŝ�ƉŽƵƌ�
ů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ƌĞǀ ĞŶĚŝĐĂƟǀ Ğ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͘

L’accès à l’emploi, déroulement de

ĐĂƌƌŝğƌĞ͕�ƉƌŽŵŽƟŽŶ

Malgré les lois les inégalités hommes-femmes dans l’emploi
persistent. Dans nos sociétés, historiquement dirigées par
les hommes, les femmes ont « soit disant » des qualités
dites « naturelles » pour soigner, éduquer, aider….et que de
ce fait il n’est nul besoin de bien les rémunérer

Il y a d’abord la « ƐĠŐƌĠŐĂƟŽŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ» des emplois. Sur
ϯϭ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ�ŵĠƟĞƌƐ͕ �ϲ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚ�ϲϬй �ĚĞƐ�ĞŵƉůŽŝƐ�
ĨĠŵŝŶŝŶƐ͕ �ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŶĞƩ ŽǇĂŐĞ͕�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ůĂ�
personne, le commerce, le secrétariat, la santé (infirmière, 
aide-soignante..), l’enseignement (primaire), le social.

>Ă�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠǀ ĂůŽƌŝƐĠƐ͕ �ƉĞƵ�ƌĞĐŽŶŶƵƐ�
socialement et financièrement. 

Ensuite, la « ƐĠŐƌĠŐĂƟŽŶ�ǀ ĞƌƟĐĂůĞ» : les femmes accèdent
difficilement aux plus hautes responsabilités économiques 
Ğƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ͕ �ă�ĐĂƵƐĞ�Ě͛ ŽďƐƚĂĐůĞƐ�ŝŶǀ ŝƐŝďůĞƐ�ůĞ��ĨĂŵĞƵǆ�
« plafond de verre ».
Y Ƶ͛ ĞůůĞƐ� ĂŝĞŶƚ� ĚĞƐ� Ŷŝǀ ĞĂƵǆ� Ě͛ ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶ� ƚƌğƐ� ĠůĞǀ ĠĞƐ�
n’empêche pas non plus que les femmes soient
ƐƵƌĞǆƉŽƐĠĞƐ�ĂƵǆ�ĐĂƌƌŝğƌĞƐ�ƌĂůĞŶƟĞƐ : le « plancher collant »,
qui les empêche de gravir les échelons !

Scolarité, Diplômes et Orientation Professionnelle sexuées

Pour la CGT l’école doit jouer un rôle
ĚĂŶƐ�ůĂ�ůƵƩ Ğ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐ�
sexuels, elle propose dans
l’immédiat une réelle mixité des
Į ğƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶŝƟĂůĞ͘

>ŽƌƐƋƵĞ� ůĞƐ� ĨĞŵŵĞƐ� Ğī ĞĐƚƵĞŶƚ� ƵŶĞ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ�ĂƵƚƌĞƐ� ƋƵĞ�ĐĞƵǆ�ĚŝƚƐ�
« féminins ͩ ͕ � ĞůůĞƐ� ƐƵďŝƐƐĞŶƚ� ĚĞƐ� ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ� ă�
ů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͕ �ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ�
issues de stéréotypes encore bien ancrés dans les rouages
de nos sociétés et donc dans le marché du travail.

Précarité et pauvreté surtout pour les

femmes, elles sont nombreuses à vivre

seules avec leurs enfants

 80 % des travailleurs pauvres sont des femmes
 ϴϱ�й�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�ă�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞůƐ�ƐŽŶƚ�ŽĐĐƵƉĠƐ�ƉĂƌ�

des femmes
 80 % des salarié(e)s au smic sont des femmes

 57% des chômeurs non indemnisés sont des femmes
 61%  des salariés peu qualifiés sont des femmes 
 11,6% de femmes sont en CDD, et 7,6% d’hommes
 57% des bénéficiaires du RSA sont des femmes 

(source : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les

hommes – ĐŚŝī ƌĞƐ�ĐůĠƐ�ĠĚŝƟŽŶ�ϮϬϭϰ͕ �Ministère des droits

des femmes, 2014)

�ůůĞƐ�ŽĐĐƵƉĞŶƚ�ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ŶĞƩ ŽǇĂŐĞ͕��
l’aide à domicile, elles sont caissières de supermarchés :
ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĐŽƵƉĠƐ͕ �ƚĞŵƉƐ�ƉĂƌƟĞů͕�Ğƚ�ďĂƐ�ƐĂůĂŝƌĞƐ͘

�ĂŶƐ�ĐĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ��ůĞƐ�ƉĂƚƌŽŶƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ĐŚĞĨƐ�ůĞƵƌ�
font parfois subir le chantage au chômage (par le
harcèlement ou l’abus sexuel) et les contraignent à accepter
ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ŝŶŚƵŵĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ƐŽƵǀ ĞŶƚ�ŝůůĠŐĂůĞƐ

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƉĂƵǀ ƌĞƐ�Ğƚ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ��ǀ ŝǀ ĞŶƚ�
un cumul de difficultés. Elles sont souvent seules avec leurs 
ĞŶĨĂŶƚƐ͕ �ŽŶƚ�ƌĂƌĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
Elles doivent se « débrouiller » avec une dure réalité
économique : travail précaire, travail non déclaré,
ĂůůŽĐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĂŝĚĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ �ƉƌŽƐƟƚƵƟŽŶ�ĚĞ�Į Ŷ�ĚĞ�ŵŽŝƐ͕�
cachée…

Le capitalisme et sa sauvagerie font sauter les repères de la
dignité humaine.

Certaines cumulent les oppressions : elles sont pauvres,
ƐŽƵǀ ĞŶƚ�ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ �ĨĞŵŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�
machiste.

Pauvres parmi les pauvres, les femmes sans papiers n’ont
pas de droits, exerçant souvent dans un emploi non déclaré.
Pour pouvoir survivre, elles sont forcées d’accepter les pires
ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶƐ�Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĂ� ǀ ŝŽůĞŶĐĞ͕�ĞŶ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ� ƵŶĞ�
ŚǇƉŽƚŚĠƟƋƵĞ�ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ͘

L’austérité et l’égalité entre femmes et hommes ne font
pas bon ménage. La France en fournit une bonne
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͘ �>ĞƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�Ě ͛ ĠŐĂůŝƚĠ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�
depuis les années 80 n’ont pas empêché les inégalités de
se perpétuer.

Des lois économiques aux effets délétères 

 La loi du 14 juin 2013 sur la « sécurité de l’emploi » a défini 
un minimum de 24 heures hebdomadaires pour le temps
ƉĂƌƟĞů�;ĞŶ�ĞǆĐůƵĂŶƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ�ĚĞ�
s’y conformer), elle a flexibilisé et annualisé le temps 
ƉĂƌƟĞů͕�ůĞ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĂƩ ƌĂĐƟĨ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͘

La loi Macron ƐƵƌ�ůĂ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠ�
prévoit dans le secteur du commerce l’extension du travail
le dimanche, en soirée et de nuit, au risque de précariser
davantage l’emploi des femmes qui sont majoritaires dans
ce secteur.

La loi du dialogue social (dite loi Rebsamen juillet 2015)
porte un coup à l’égalité professionnelle :
la possibilité de négocier les salaires ou l’égalité femmes/

hommes tous les 3 ans au lieu d’annuellement,
au-ĚĞůă�Ě͛ ġƚƌĞ�ƵŶĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ƐĐĂŶĚĂůĞƵƐĞ͕�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ƌĞĐƵů�

majeur pour les salarié-e-s. Par ailleurs, la fusion des
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟǀ ĞƐ� ĚƵ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů�
fait courir le risque que les femmes soient moins présentes
dans ces instances

>Ă�ƉŽůŝƟƋƵĞ�Ě͛ ĂƵƐƚĠƌŝƚĠĞŶƚĠƌŝŶĞ�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƟŽŶ�

ĚĞƐ�Ğī ĞĐƟĨƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŐĞůƐ�ĚĞ�ƐĂůĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ� ĨŽŶĐƟŽŶ�
publique où les femmes sont majoritaires.

L’accueil du jeune enfant pour le droit au

travail des femmes

L’insuffisance de l’offre d’accueil des jeunes enfants est un 
obstacle à l’emploi des mères. Sans modes d’accueil,
Ěŝĸ ĐŝůĞ͕� ǀ ŽŝƌĞ� ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ� Ě͛ ĂĐĐĠĚĞƌ� ă� ƵŶĞ� ĂĐƟǀ ŝƚĠ�
professionnelle ou de s’y maintenir. C’est un élément
ĐŽŶƐƟƚƵƟĨ�ĚĞ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�
les hommes.

Par ailleurs, des études montrent le bénéfice crèche/école 
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͘�>Ă�ƐŽĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕ �ůĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ăǀ ĞĐ�Ě͛ ĂƵƚƌĞƐ�
enfants, avec l’accompagnement de professionnels qualifiés 
ĨĂǀ ŽƌŝƐĞŶƚ�ůĞƐ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ �

Le congé parental est souvent pris « par défaut », faute de
places d’accueil, de tarif élevé, de l’éloignement ;

La remise en cause des 35 h, le développement du travail
du dimanche, vont encore accroître les difficultés pour 
ĂƌƟĐƵůĞƌ�ǀ ŝĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ͘


