
Le groupe CGTLe groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental
n° 36 6 mars 2011

Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a entendu en séance plénière du 
29 février 2012 une étude sur le « Bilan de l‘application des dispositifs promouvant l’égalité professionnelle 
entre femmes et hommes», présentée par la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité du CESE.
Les deux rapporteures en étaient : Maryse Dumas du groupe de la CGT et Sylvie Brunet du groupe des 
Personnalités qualifiées, toutes deux vice-présidentes de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité.
Alain Delmas a participé également pour le groupe de la CGT aux travaux de la délégation.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’étude 

Depuis plus de cinquante ans, le principe de 
l’égalité de traitement entre femmes et 
hommes est établi dans le droit international 
et européen. Au plan national, il est inscrit 
dans la Constitution et 9 lois ont conduit à 
faire de l’égalité professionnelle et salariale 
un thème majeur de la négociation 
collective.

Le bilan auquel a procédé la Délégation aux 

Droits des femmes et à l’égalité fait apparaître 
quelques avancées et des points de blocage. 
Ces résistances tiennent à des incohérences 
des politiques publiques (telle la promotion 
du travail à temps partiel pénalisante pour 
les femmes), à un manque d’implication des 
négociateurs sociaux mais aussi à de nom-
breux freins culturels et sociétaux qui contri-
buent à pérenniser les inégalités entre les 
sexes dans le monde du travail.

Les principales propositions contenues dans l’étude

Pour déconstruire les stéréotypes, la 
délégation juge indispensable :

ºd’intégrer l’égalité entre les sexes dans les 
pratiques professionnelles et pédagogiques 
des acteurs du système éducatif,

ºde valoriser l’image des femmes et d’amé-
liorer leur visibilité dans les médias,

ºde sensibiliser les professionnels du recru-
tement à la prévention des risques 
discriminatoires.

Dans le monde du travail, la déléga-
tion souligne des conditions détermi- 
nantes :

ºégalité des chances dans les parcours 
professionnels,

ºprise en compte de la parentalité en favo-
risant l’implication des pères,

ºlutte contre le travail à temps partiel subi,

ºpromotion de la mixité dans tous les lieux 
de décision,

ºimplication des dirigeants et exemplarité 
de l’État employeur.

Revitaliser la négociation collective 
est un enjeu majeur. La délégation 
estime nécessaire :

ºde rendre l’information plus accessible en 
créant un site dédié recensant les accords et 
répertoriant les bonnes pratiques,

ºde faciliter l’élaboration du RSC et d’amé-
liorer sa lisibilité avec le souci de mieux repé-
rer les biais discriminants et de permettre 
l’élaboration de grilles d’équivalence entre 
les différents emplois,

ºde former tous les négociateurs à la théma-
tique de l’égalité professionnelle et d’inciter 
les femmes à s’impliquer dans les différentes 
instances.

La délégation plaide pour le rétablis-
sement d’un ministère des droits des 
femmes veillant à la cohérence et 
chargé de l’évaluation des politiques 
conduites.

Point de vue de la CGT

L’intérêt majeur de l’étude réside 
dans son aspect transversal : tous 
les dispositifs concernant l’égalité 
professionnelle y sont présentés et 
analysés, qu’ils relèvent des orien-
tations européennes ou des législa-
tions nationales des accords collec-
tifs interprofessionnels ou des 
conventions de branches ou d’en-
treprises. La fonction publique y 
est traitée au même titre que le 
secteur privé, à une réserve près : 
L’étude ayant été votée le 25 jan-
vier n’a pas pu prendre en compte 
la dernière loi sur la féminisation 
de la haute fonction publique. 
L’étude démontre qu’une part non 
négligeable des inégalités consta-
tées au niveau de l’entreprise prend 
sa source à l’extérieur de celle-ci 
(stéréotypes, orientations scolaires, 
parentalités, etc.) : de ce point de 
vue, la responsabilité des politiques 
publiques est mise en évidence : 
lois sur l’égalité professionnelle 
dans les entreprises d’un côté, mais 
de l’autre développement de poli-
tiques de précarité et de flexibilité 
d’emplois qui aggravent la situa-
tion globale des femmes au travail. 
L’étude ouvre des pistes sur l’inté-
rêt des hommes à bousculer l’ordre 
millénaire établi. En un seul docu-
ment, les militantes et militants 
trouveront l’essentiel de ce qu’il 
faut savoir sur le sujet, des argu-
ments à avancer et des réflexes et 
réflexions à promouvoir pour créer 
« une véritable culture de l’égalité » 
et passer d’une égalité formelle à 
une égalité réelle.
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