
Colloque du 19 février : l’égalité professionnelle, un enjeu de justice sociale

1. l’égalité professionnelle : de quoi parle-t-on ?
Alors que pour la CGT, l’émancipation des femmes passe d’abord par un égal accès au travail, à l’égalité de rémunération et aux 
responsabilités professionnelles, force est de constater que l’égalité professionnelle est un serpent de mer. Nous considérons que la réduction 
des inégalités contribue à l’instauration d’une justice sociale  et d’un développement durable Mais d’abord de quoi parlons-nous ?Malgré le 
fait que l’égalité professionnelle soit  érigée en principe ,cette dernière est complexe à cerner .Généralement on attache ce terme à l’égalité de 
salaire, de promotion ,de formation .D’autres termes sont associés à l’égalité ,parité, équité, mixité. bhnnnnnOr ils ne sont pas équivalents. En 
effet, la parité est la répartition égale en nombre de femmes et d’hommes .Elle implique une volonté tendant à des quotas. L’équité est 
envisagée dans les entreprises comme le moyen d’introduire des mesures de discriminations positives ou d’actions positives pour corriger une 
discrimination existante. La mixité consiste à inciter les femmes à se diriger vers les professions dites masculines ou inversement. Nous 
voyons bien à travers ces  définitions que l’égalité n’existe pas, que les entreprises doivent mettent en œuvre des politiques de prévention. 
Concernant les inégalités professionnelles ,elles nécessitent une attention particulière car elles trouvent leur source dans des comportements 
ou pensées souvent inconscients .L’égalité suppose donc une transformation en profondeur de l’organisation du travail de l’entreprise qui va 
devoir appréhender les causes conscientes et inconscientes des inégalités des femmes et des hommes à formation égale .Il est important de 
préciser que l’égalité professionnelle n’est pas de favoriser ou d’exercer une action positive seulement en direction des femmes. Celle-ci 
exprime également envers les hommes au travers notamment du congé paternité. L’enjeu de l’égalité femmes hommes n’est pas seulement la 
promotion des femmes (leur égalité vis-à-vis des droits, de leur place dans la société) mais la qualité de la vie collective au bénéfice de tous.
L’inégalité professionnelle est une réalité à la fois révélée par les chiffres et par des freins culturels. 

2. Les inégalités au travail et dans la vie : un pas en avant…
Des avancées incontestables :
La progression de l’activité des femmes. Les femmes représentent 48% de la population active (contre 35 % dans les années 60). 
Des percées scolaires chez les filles qui se confirment (30% d’entre elles sont diplômées de l’enseignement supérieur 
La part des femmes cadres et professions supérieures a plus que doublé sur 40 ans (mais on est loin de leur « juste » représentation en 
fonction du niveau de diplôme…

Des modes d’accueil encore insuffisants (environ 50% des moins de 3 ans mais 100% des 3-6 ans pris en charge) mais nettement supérieurs à 
nos voisins (sauf du Nord de l’Europe
3. Les inégalités au travail et dans la vie : deux pas en arrière…
Les salaires des femmes sont inférieurs de 27% à ceux des hommes, tous temps de travail confondus
Ségrégation professionnelle (10 familles professionnelles regroupent plus de la moitié des emplois féminins)
Le plafond de verre résiste (moins de 2 dirigeants sur 10 sont des femmes… y compris dans la fonction publique, 

Précarité et temps partiel subi, parmi les actifs à temps partiel 80% sont des femmes

Effet du temps partiel dit « choisi » sur les carrières des femmes et leur autonomie

Retraite inférieur à 42% par rapport aux hommes et risque de pauvreté… 

Non partage des tâches domestiques (entre 70 et 80% des tâches réalisées par les femmes!!) 

4. Quelles explications ?
 Compétences « invisibles », « naturellement » attribuées aux femmes supposant leur maintien dans les métiers dits féminins (santé, 
éducation, et certains métiers de l‘industrie …), socialement et financièrement dévalorisés 

Articulation famille/travail dévolue aux femmes : temps partiel, présumée faible disponibilité et mobilité des femmes, notamment des 
mères…

 Persistance (non-dite) de l’idée du salaire d’appoint

Et surtout La nouvelle organisation du travail se caractérise par deux mots : intensité / flexibilité. Cette instabilité surtout présente dans le 
Commerce, la Distribution, est pour un nombre grandissant de salariés et majoritairement les femmes, un enchaînement de morceaux de 
temps de travail sans prévisibilité dans la durée. Celle -ci  touche d’abord les femmes majoritairement présentes dans les branches d’activité 
(l’hôpital, les commerces, l’hôtellerie, là où les activités sont décalées par rapport aux horaires classiques.) les plus touchées par la flexibilité 
des horaires et la précarisation des contrats.la forme d'emploi la plus féminisé reste le travail partiel  82,1% des emplois à temps partiel (de 15 
à 20 h) sont occupés par des femmes. C'est une forme d'emploi que l'on a constitué comme spécifiquement féminine .il est concentré dans les 
secteurs  où l’amplitude du temps journalier est la plus forte . il faudrait s'interroger sur le sens du travail partiel choisi ,ne serait pas plutôt 
conditionné par d'autres contraintes comme le manque de structures d'accueil ,des problèmes de transport !  Accepter un temps partiel c'est du 
coup accepter un salaire partiel et une retraite moindre

5. Quelques pistes de La mobilisation de tous les acteurs pour l’égalité :

Le nouveau projet de loi du 28 janvier comporte-t-il des mesures efficaces de contrôle et de sanction en matière d’égalité professionnelle ? 



Certes, il y a des avancées :le renforcement des obligations de négociations dans les branches ,l’obligation de veiller au déroulement de 
carrière  et l’évaluation sexuée des risques psychosociaux, mais il ne contient aucune mesure pour lutter contre l’usage abusif des contrats 
précaires et du travail partiel dont les femmes sont majoritairement victimes. La question de l’effectivité de la loi et des pénalités applicables 
aux entreprises qui ne la respectent pas reste posée,  dans un contexte économique et politique où, par ailleurs les cadeaux sans contre-partie 
au patronat rendent plus difficile encore la lutte contre ces inégalités.

Je laisse le soin aux intervenants de rentrer plus dans le détail

6 .l’action syndicale indispensable
Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre l’une des plus grandes injustices .Nous devons  prendre l’initiative dans le lancement 
de négociations de l’égalité ; poursuivre les formations à la négociation de l’égalité pour tous les délégués hommes et femmes, doter nos 
militants d’outils pour se battre sur les lieux de travail.
Notre réalité est plurielle et notre activité syndicale très contrastée : des disparités fortes existent à la CGT dans nos pratiques et sur l’intérêt 
que l’on pose sur l’enjeu de l’égalité… Et de cela, il est urgent de se débarrasser, car cela témoignerait de notre conscience d’avoir l’obligation 
d’être en capacité de représenter 50 % du salariat.

Un syndicalisme en phase avec le salariat actuel et en devenir : c’est le premier défi que nous voulons relever. Les femmes sont plus 
nombreuses dans les secteurs du salariat qui se développent, elles sont plus nombreuses dans les PME et les TPE, massivement présentes dans 
les professions à bas salaires et en situation de précarité, massivement présentes aussi parmi les employés et dans les services. La 
syndicalisation des femmes et leur implication dans la démarche revendicative, la construction des revendications, aidera d’une part à ce que 
la CGT ait une meilleure connaissance de ce salariat, d’autre part à ce qu’un plus grand nombre de salariés puisse se reconnaître dans notre 
activité syndicale, et contribuent ainsi à un rapport de forces plus large. 

. 

Bien du chemin reste cependant à parcourir pour appliquer les lois, même si des sanctions existent… Intégrer l’égalité dans toutes les 
négociations et dans la vie de l’entreprise est loin d’être réalisé.  Cela suppose une volonté et une mobilisation de tous les acteurs et tout 
particulièrement des organisations syndicales ! L’égalité au travail passe par l’égalité dans la CGT.


