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Le 26 mars 2013, au Conseil Économique, Social et Environnemental (http://www.lecese.fr/), en séance plé-
nière,  Evelyne Duhamel et Henri Joyeux, rapporteur-e-s, ont présenté une étude, au nom de la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité, intitulée : « Femmes et précarité ».
Maryse Dumas et Alain Delmas, conseiller-e-s CGT et membres de la délégation, ont participé aux travaux de 
cette étude et vous indiquent le point de vue de la CGT.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

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

Point de vue de la CGT

Examiner les mécanismes qui font de la 
précarité une situation avant tout fémi-
nine, en déduire des propositions pour la 
prévenir et la juguler, c’est l’objectif  que 
s’assigne l’étude.

Il s’agit de distinguer d’abord les diffé-
rentes notions de pauvreté : la pauvreté  
« monétaire » qui renvoie aux ressources 
du ménage, divisées par le nombre d’uni-
tés de consommation : elle concerne 
14,5 % de femmes, 13 % d’hommes et 
33 % des familles monoparentales ; la 
pauvreté économique renvoie aux indi-
vidus et fait apparaître les 3,7 millions de 
travailleurs pauvres dont 70 % de femmes 
exerçant un emploi pour un revenu infé-
rieur à 964 euros mensuels. Les femmes 
sont majoritaires parmi les allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (57 % en 
2010) parmi lesquelles 31 % sont à la tête 
d’une famille monoparentale.

Les risques de précarité sont plus nom-
breux pour les femmes que pour les 
hommes, plus cumulatifs et obéissant à 
d’autres ressorts qui aboutissent à ce que 
les femmes entrées en précarité ont beau-
coup plus que les hommes de difficultés 
à en sortir.

L’intérêt de l’étude est de se concentrer 
sur ces aspects qui font appel à la fois à 
des aspects culturels (notamment les sté-
réotypes sur les rôles assignés aux deux 
sexes dans la vie familiale), sociaux (les 
conséquences sur les femmes des évolu-
tions de la société) et économiques (le 

travail des femmes comme variable 
d’ajustement  des statistiques de l’emploi 
et du chômage).

La hausse sensible de l’accès des femmes 
aux emplois de cadres ne doit pas occulter 
le fort taux de féminisation de l’emploi 
non qualifié qui atteint aujourd’hui 62 % 
contre 56 % en 1990. Plus des ¾ des 1,5 
million de personnes en sous emplois sont 
des femmes, le taux de féminisation des 
emplois à temps partiel est de 82 %.

Ces précarités ont un impact certain sur 
le niveau des retraites, les femmes perce-
vant une pension de droit direct presque 
deux fois plus faible que celles des 
hommes et représentant 57 % des béné-
ficiaires du minimum vieillesse.

Les répercussions sur la santé des femmes 
sont incontestables : moindre recours aux 
examens de dépistage, renoncement aux 
soins pour des raisons financières, les 
femmes sont aussi plus que les hommes 
vulnérables aux problèmes de santé au 
travail.

L’étude souligne aussi le risque de préca-
rité aggravée pour les mères isolées : 52 % 
des enfants en situation de précarité 
vivent dans une famille monoparentale, 
qui, dans 90 % des cas, laisse à la mère la 
charge de l’enfant.

Les mères isolées représentent la quasi-
totalité des allocataires du RSA socle. Un 
logement social sur quatre est occupé par 

une famille monoparentale. Le nombre 
de pièces disponibles ainsi que le confort 
thermique y sont très souvent inférieurs 
à la moyenne.

À partir de ce constat, l’étude avance 
quelques propositions : 

• pour prévenir la précarité : lutter 
contre l’illettrisme, vérifier l’acquisi-
tion de savoirs de base dès la mater-
nelle, promouvoir la mixité dans 
l’orientation et la formation initiale ;

• pour ouvrir des perspectives dans les 
situations à risque : améliorer la qua-
lité et les conditions d’exercice du 
travail à temps partiel ; porter une 
attention spéciale au secteur des ser-
vices à la personne ; agir sur les iné-
galités qui ont un impact sur la santé 
des femmes ; accompagner et soutenir 
les mères isolées ; diffuser des initia-
tives porteuses d’espoir.

La CGT a approuvé l’étude, notamment 
pour la mise en évidence des causes 
cumulées de précarité des femmes et de 
l’importance décisive du statut d’emploi 
dans celle-ci. Les propositions avancées 
pour prévenir la précarité des femmes ont 
le mérite d’aborder plusieurs pistes qui 
touchent à des domaines importants des 
politiques publiques mais aussi à la valo-
risation d’un tissu associatif  et solidaire 
trop délaissé jusqu’ici. Cette étude est 
utile à l’action syndicale.
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