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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 10 juillet 2014, le Conseil économique, social et environne-
mental (CESE)  http://www.lecese.fr  a rendu un avis en séance plénière le 26 novembre 2014 intitulé « Agir 
pour la mixité des métiers ». 
Pour la préparation de cet avis, le CESE a confié cette saisine gouvernementale à la section du travail et de 
l’emploi, qui a désigné Patrick Liébus du groupe de l’artisanat comme rapporteur.
Françoise Geng (présidente de la section), Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, conseiller-e-s CGT, 
ont participé aux travaux. 
Sylvie Brunol, de la fédération Santé-Action sociale, membre de la Commission confédérale femmes-mixité, 
désignée comme experte auprès du groupe CGT sur cet avis, a été d’un grand apport dans le travail des conseil-
lers CGT.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

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

L’avis 

Le thème de la mixité des métiers se différen-
cie de l’égalité professionnelle en ce qu’il 
interroge non seulement le faible accès des 
femmes à certaines filières de métiers, mais 
également pourquoi certains métiers restent 
trop majoritairement féminins, et pourquoi 
les hommes n’y accèdent pas ou ne souhaitent 
pas y accéder.

Il ne s’agissait pas pour autant dans cet avis 
de se limiter à l’analyse du phénomène ni de 
produire un nouveau bilan mais bien, ainsi 
que le demandait la saisine gouvernementale, 
de « se fixer des objectifs et même des modalités 
concrètes ».

Les principales propositions contenues dans l’avis

Le CESE recommande aux branches profes-
sionnelles du bâtiment, de la métallurgie, des 
industries électriques et gazières de promou-
voir des objectifs de progression des recrute-
ments mixtes en fixant un ratio femmes/
hommes dans les métiers techniques de ces 
branches correspondant au taux de fémini-
sation constaté en sortie des principales filières 
de formation ou à la part des candidates 
femmes dans les CV reçus.

Il préconise l’application par l’État-employeur 
du principe de « traitement égal pour 
travail de valeur égale » dans les grilles 
de rémunération.

Il recommande que la mesure du degré de 
mixité des différents métiers de l’entreprise 

contribue à la préparation des négociations 
sur les réductions d’écarts de salaire femmes/
hommes.

L’avis invite à négocier des accords d’entre-
prise visant à promouvoir une organisation 
du travail prenant en compte l’articulation 
des temps vie privée / vie professionnelle. 

Il invite les négociateurs des accords d’entre-
prise ou de branche à prévoir les mesures 
nécessaires pour favoriser l’accès des femmes 
à la formation professionnelle tout au long de 
leur carrière en levant les obstacles qui leur 
sont spécifiques, par exemple, que les parents 
d’enfants en bas âge puissent bénéficier d’un 
temps de formation sur leur temps de 
travail. 

Point de vue de la CGT

Malgré une prise de conscience des 
contraintes physiques dans les métiers très 
majoritairement investis par les femmes, et 
alors que la question de la pénibilité reste un 
frein majeur à l’accès des femmes à certains 
métiers, par exemple, du bâtiment et de 
l’industrie, l’avis n’avance pas de propositions 
concrètes pour y remédier. C’est là un des 
regrets de la CGT.

De même, nous aurions souhaité des préco-
nisations plus contraignantes pour revaloriser 
les emplois à prédominance féminine au sein 
de grilles de classifications « revisitées » pour 
mieux reconnaître toutes les composantes de 
la qualification, notamment celles prétendu-
ment « innées ou naturelles » des femmes. 

Si à la demande de la CGT il a été souligné 
que le temps partiel, qui est à 80% une réalité 
féminine, est un obstacle à la mixité des 
métiers, seul un bilan de la mise en œuvre de 
la loi sur le temps partiel dans les accords de 
branche, au regard de l’objectif  de mixité, est 
proposé. Cette question décisive en matière 
de mixité des métiers aurait mérité plus que 
cela.

En conclusion, malgré de fortes réticences du 
rapporteur au commencement des travaux, 
grâce à la participation active des camarades 
de la CGT, cet avis a pu évoluer dans un sens 
positif  et in fine retenir des propositions qui 
si elles restent timides à nos yeux, n’en consti-
tuent pas moins des avancées si l’on prend en 
compte leur caractère nécessairement 
consensuel. 

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 152 – Ont voté pour : 
147 – Se sont abstenus : 5.
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