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Ça ressemble presque à un rituel. Tous les ans, à l'occasion de la journée internationale des

femmes le 8 mars, le grand public est appelé à célébrer l'égalité entre les hommes et les

femmes. Puis, dès le lendemain, le quotidien reprend le dessus et les discriminations

perdurent, notamment dans le monde du travail. Car c'est peut-être dans la sphère

professionnelle que les inégalités sont les plus répandues et les plus nombreuses, ne serait-

ce qu'au vu du nombre de femmes qui travaillent. L'entreprise n'est décidément pas le terrain

de l'égalité et de la citoyenneté. Alors que notre société récuse officiellement les discri-

minations, celles-ci constituent pourtant le quotidien pour des millions de salariés en général

et pour les femmes en particulier.

C'est notamment le cas en matière salariale où le principe énoncé par le code du travail

depuis 1972, “à travail égal, salaire égal”, reste purement théorique. Les femmes continuent

de gagner en moyenne 23 % de moins que les hommes.

C'est aussi le cas en terme de statut puisque les femmes sont aussi abonnées aux contrats

précaires et autres temps partiels qui les condamnent à rester dans la catégorie des

travailleurs pauvres. A cet égard, la responsabilité des pouvoirs publics est ici flagrante

puisque, depuis le début des années 90, les gouvernements successifs ont encouragé, à

grands renforts d'exonérations de cotisations sociales, le temps partiel. A tel point que

certaines branches comme le commerce, le nettoyage, l'hôtellerie restauration ou la grande

distribution usent et abusent du temps partiel jusqu'à en faire une méthode de gestion des

ressources humaines.

C'est enfin le cas en matière de protection sociale. Les

femmes se retrouvent plus souvent au chômage, y restent

plus longtemps et perçoivent des allocations chômage

plus faibles vu leur salaire. Par voie de conséquence,

elles percevront une retraite minimale et la réforme Fillon

de 2003 risque de jeter dans la pauvreté des centaines de

milliers de travailleuses.

Comment sortir d'un tel cercle vicieux ?



La démarche choisie par le gouvernement actuel et celui de Jean-Pierre Raffarin consiste à

inciter les entreprises à adopter un comportement “responsable” et des “bonnes pratiques”.

C'est ainsi que l'ex-Ministre de la Parité du gouvernement Raffarin a créé, en 2004, un “label

Egalité” censé récompenser les entreprises ayant intégré la question de l'égalité

professionnelle. Interviewée par le magazine Liaisons Sociales en avril 2005, la Ministre

déclare, pour convaincre, que “l'égalité est un plus pour les actionnaires (…). C'est aussi un

avantage en terme de compétitivité. Il y a une corrélation entre la performance et un

management fondé sur la mixité”. Voilà pour la carotte destinée à faire avancer l'âne. Quant

à son complément indispensable (le bâton), c'est-à-dire les sanctions financières pour les

entreprises qui ne respectent pas la loi, Nicole Ameline écarte cette éventualité d'un revers

de main : “Nous n'avons pas fait tout ce travail avec les entreprises pour ensuite leur taper

sur les doigts. Nous ne sommes pas avec les radars sur la route”. La comparaison avec le

code de la route ne manque pas de sel. Qu'adviendrait-il du nombre d'accidents de la route

si les infractions routières n'étaient punies d'aucune amende ?

Dans de telles conditions, il y a fort à parier que les résultats de cette politique seront

insignifiants et que l'égalité professionnelle restera une revendication d'actualité.

Revendiquer est d'ailleurs la démarche que nous avons choisie. Il ne sert, en effet, à rien de

se bercer d'illusions en attendant que le patronat évolue de lui-même. Il a, en effet, une

vision extrêmement sexuée des emplois qui fait que les femmes sont perçues comme

incapables de s'investir pleinement dans leur travail, ne serait-ce qu'à cause des congés de

maternité et de l'éducation des enfants.

Partant de là, le rôle d'une organisation syndicale digne de ce nom est d'être à l'offensive. La

loi est, du reste, un levier utile puisqu'elle rend obligatoire la négociation sur l'égalité

professionnelle tous les ans dans les entreprises et tous les trois ans dans les branches. Il

nous appartient donc de réclamer systématiquement l'ouverture de négociations et de porter

nos revendications pour en finir avec une de ces injustices séculaires dont le capitalisme

libéral est si friand.

Rose BOUTARIC

Secrétaire général



L'Echo : Où en est-on de
l'égalité professionnelle
entre les hommes et les
femmes ?

Depuis les années 70, le constat du

développement du travail féminin

s'impose et les études sont élo-

quentes. Citons trois chiffres : 

• 46,5 % de la population active

sont des femmes ;

• de 1975 à 2004, ce taux d'activité

des femmes est passé, pour les

15-64 ans, de 51,5 à 63,8 % et,

pour celles âgées de 25 à 49

ans, de 58,6 à 81 %.

Tandis que le taux d'activité des

femmes pro s p è re, des diff é re n c e s

subsistent avec les hommes

notamment en matière de qualité

de l'emploi et sur la nature des

contrats de travail. Et si pour l'en-

semble des salariés, les conditions

de travail, les salaires et les garan-

ties collectives se dégradent, ce

sont les femmes qui en pâtissent

le plus. C'est notamment le cas en

ce qui concerne le temps partiel,

le plus souvent subi.

Représentant 79,1 % des travail-

leurs à temps partiel, une femme

sur deux est victime d'un sous-

emploi contraint. En effet, la moitié

d'entre elles déclarent ne pas

avoir choisi cette forme d'emploi

et 40 % souhaitent travailler davan-

tage ou à temps complet. A noter

que contrairement à une idée fort

répandue, le temps partiel en France

ne concerne pas prioritairement

les femmes en âge d'avoir des

enfants et de les élever : 37,2 %

des femmes ayant entre 50 et 65

ans exercent un emploi à temps

partiel, contre 32 % de celles

âgées de 25 à 49 ans et 31 %

des moins de 24 ans.

Il est donc grand temps de tordre

le cou à l'idée de “choix” des fem-

mes et de cesser de considérer

que le temps partiel est pour elles

LA formule “idéale”.

Si le temps partiel peut permettre

à certaines, et dans certaines con-

ditions, de “concilier” vie profes-

sionnelle et vie familiale, c'est très

souvent, en France, faute de mieux

et pour ne pas être au chômage

que les femmes acceptent d'y

avoir recours. Très clairement, le

temps partiel est étiqueté en France

“bon pour les femmes” parce qu'il

permet de contenir les taux de

chômage tout en conjuguant bas

salaire et flexibilité.

La dérégulation du droit du travail

et le développement de l'emploi

atypique apparaissent ainsi socia-

lement plus présentables et accep-

tables…, l'objectif “officiel” étant

de permettre aux femmes, même

si elles ne sont pas encore mère s ,

de “concilier” vie professionnelle

et vie privée !

On peut donc valablement consi-

d é rer que le “sous emploi” est

devenu majoritairement féminin.

Les différences entre les femmes

et les hommes se retrouvent de

la même manière dans le cadre des

CDD puisque ces derniers concer-

nent près de 50 % des femmes

contre 36 % des hommes. A titre

d'exemple, 45 % des hommes de

35 à 45 ans ont un CDI, contre 28 %

des femmes.

Au sein des catégories pro f e s s i o n-

nelles, les femmes représentent

36 % des cadres, 48 % des pro-

fessions intermédiaires, 77 % des

employés et 18 % des ouvriers.

Dans le domaine de l'égalité pro-

fessionnelle, il y a donc beaucoup

de chemin à parcourir malgré l'arse-

nal législatif et conventionnel qui

existe.

Michelle BIAGGI
Secrétaire confédérale, 

chargée du secteur Egalité 
et de la Négociation collective

Michelle BIAGGI
“Faire disparaître les inégalités”



L'Echo : Les femmes
sont elles toujours
moins payées que les
hommes ?

Hélas oui ! Sous employées, les

femmes sont aussi sous rémuné-

rées.

Les femmes sont sous représen-

tées dans le haut de la hiérarchie

des salaires et sur-représentées

dans le bas.

Près de 80 % des salariés à bas

s a l a i res sont des femmes et 74 %

d'entre elles occupent un emploi

à temps partiel. Cette proportion

est d'environ 10 points supérieure

à son niveau du début des années

1990.

Ainsi, pour les salaires horaires

nets dans le privé, l'écart est en

moyenne de 23,9 %. Il est de

27,9 % chez les cadres, 13 %

dans les professions intermé-

diaires, 7,2 % chez les employés

et 18,2 % pour les ouvriers.

Les heures effectuées en supplé-

ment de l'horaire habituel de travail

sont moins bien rémunérées en

moyenne pour les femmes. Deux

raisons principales à cela : d'une

part, elles travaillent plus fréquem-

ment à temps partiel, et les heure s

dites “complémentaires” sont

moins rémunératrices que les

h e u res supplémentaires eff e c t u é e s

par les salariés à temps complet ;

d ' a u t re part, les hommes occupant

des emplois en moyenne plus

rémunérateurs, les heures supplé-

m e n t a i res qu'ils effectuent sont

en toute logique également mieux

payées…

Ces constats viennent confirmer le

préjugé négatif de certains emplo-

yeurs sur une moindre “producti-

vité” des femmes comparée à

celles des hommes et entérinent,

dans le rapport salarial, le rôle

dévolu aux femmes dans la sphère

familiale domestique.

Les périodes d'absence et d'indis-

ponibilité sont souvent invoquées

pour détourner les augmentations

individuelles dont les hommes sont

les premiers bénéficiaires.

L'inégalité salariale liée aux menta-

lités rétrogrades est une réalité

dont il ne faut plus avoir peur de

parler.

L'Echo : La loi sur
l'égalité salariale adoptée
en février dernier te
semble-t-elle efficace ?

La loi sur l'“égalité salariale” du

23 février dernier est l'aboutisse-

ment de l'engagement pris par le

Président de la République de sup-

primer les écarts salariaux entre

hommes et femmes à l'horizon

2010.

En dépit d'un objectif affiché extrê-

mement ambitieux, seuls 3 articles

sur les 31 que comptait le texte

traitent directement de l'égalité

salariale entre femmes et hommes ;

et encore, deux d'entre eux ne font

que renvoyer à la négociation col-

lective de branche et d'entre p r i s e ,

la lourde tâche d'élaborer les

m e s u res concrètes qui permettro n t

d'aboutir à la suppression des

écarts salariaux au niveau national

avant le 31 décembre 2010 !

Il reste donc quatre ans pour attein-

d re cet objectif par la négociation…

La loi porte en son sein la prévision

de son propre échec puisqu'elle

ne contient aucune sanction. Les

sanctions pourraient arriver après

un bilan effectué en 2008 “ s ' i l

s'avérait que les négociations

n'aient pas suffisamment porté

l e u r s fruits lors d'un bilan effectué

à mi-parcours”. Beaucoup de

conditionnels pour une réalité

déjà constatée…

Au final, un seul article de la loi

porte une mesure normative con-

crète de réduction des écarts sala-

riaux entre hommes et femmes.

Celui-ci dispose “qu'à défaut d'ac-

cord de branche ou d'entreprise

portant une mesure au moins aussi

favorable, la rémunération des sala-

rié(e)s de retour de congé mater-

nité ou d'adoption est majorée des

augmentations générales et de la

moyenne des augmentations indi-

viduelles des salariés de la même

catégorie intervenues pendant leur

congé ».



La censure du Conseil Constitu-

tionnel de 11 des 31 articles de la

loi n'a fait que confirmer la position

de Force Ouvrière qui dénonçait

une simple “opération de commu-

nication” du gouvernement, sans

volonté politique de répondre aux

revendications des salariés.

L'Echo : Quelles sont
tes priorités ?

Faire disparaître les inégalités est

une revendication constante de

la CGT FO et je compte bien la

faire avancer.

Nous aurons trois axes de travail :

• Avec les interlocuteurs patro-

naux : faire en sorte que les

négociations aboutissent pour

faire disparaître ces inégalités

p rofessionnelles et salariales entre

les femmes et les hommes, par-

t i c u l i è rement en matière d'org a-

nisation du travail et de salaire s .

• Avec les représentants gouvern e-

mentaux, les parlementaires, les

organismes sociaux : faire en

sorte de développer des mesure s

qui permettent, aux femmes

comme aux hommes, de se libé-

rer de certaines activités fami-

liales et économiques concern a n t

le foyer familial et les enfants.

Rendre concrète la conciliation

de la vie professionnelle et privée.

• Avec toutes les structures de la

Confédération FO, les Fédéra-

tions professionnelles, les Unions

Départementales et les syndi-

cats : engager non seulement

une réflexion mais une mise en

pratique de l'accession des fem-

mes aux responsabilités syndi-

cales à tous les niveaux.

L'égalité professionnelle, salariale

et syndicale n'est pas un “truc de

bonne femme”. Il est temps de se

débarrasser des “vieilles lunes”

pour faire de la CGT FO la confé-

dération moderne exigeante pour

que tous les salariés bénéficient

des mêmes droits dans le cadre

conféré par l'égalité républicaine.



L'Echo : L'arrivée
massive des femmes
dans le monde du
travail remonte aux
cinquante dernières
années ; est-ce à dire
qu'il n'y avait pas de
salariées auparavant ?

Bien au contraire : “les femmes ont

toujours travaillé” (c'est d'ailleurs

le titre d'un ouvrage de l'histo-

rienne Sylvie Schweitzer). Mais ce

qui a changé, c'est leur place dans

le salariat : auparavant leur travail

était surtout invisible, non re c o n n u

statistiquement, en tant qu'aides

familiales par exemple dans l'arti-

sanat ou l'agriculture. Depuis ces

cinquante dernières années, on a

introduit un statut pour “ces fem-

mes… de” qui travaillaient tout

autant que leur conjoint (voire plus

si on ajoute les tâches domes-

tiques). En parallèle, elles sont

entrées massivement dans le sala-

riat. Ce qui a nettement changé,

c'est leur mode d'activité : aupa-

ravant, jusqu'aux années 60, l'arri-

vée des enfants les faisait quitter

le salariat puis revenir (moins nom-

breuses), une fois les enfants éle-

vés. Cette “courbe à deux bosses”

dans l'activité a quasiment disparu.

Les femmes ont des taux d'acti-

vité très élevés entre 25-49 ans

(autour de 80 %). Autrement dit,

les contraintes familiales ne jouent

plus sur le retrait des femmes de

l'activité (pour la grande majorité

d ' e n t re elles, nous y re v i e n d ro n s ) .

L'Echo : Quelles sont
les principales
caractéristiques de la
féminisation du salariat ?

Cette féminisation s'explique au

départ par les percées scolaires

des filles. Elles sont désormais

m a j o r i t a i res à avoir le bac (plus de

Rachel SILVERA
“Les femmes subissent davantage
de précarité”

57 % des bacheliers sont des fem-

mes et, pour les 25-34 ans, 68 %

des filles sont bachelières contre

54 % pour les hommes). Elles sont

aussi plus nombreuses à l'univer-

sité (55 %). Mais en revanche, dès

le départ, leur orientation scolaire

n'a pas été vers la mixité, bien au

contraire ! Elles s'orientent vers

les filières du tertiaire et moins dans

l'industrie, vers les filières géné-

rales (lettres, psychologie…) et non

scientifiques (seulement 18 % de

filles dans ces filières, 22 % dans

les écoles d'ingénieurs…) mais

désormais, progrès important, elles

sont plus de 40 % dans les écoles

de commerce…

De plus, la féminisation du salariat

s'est accompagnée du dévelop-

pement des services, en fonction

des besoins du système pro d u c t i f .

La tertiarisation est un des phéno-

mènes les plus importants du

20ème siècle et a permis une forte

insertion des femmes sur le mar-

ché du travail, mais dans les em-

plois les moins qualifiés (76 % des

employés sont des femmes, 48 %

des professions intermédiaires et

35 % des cadres et professions

supérieures...). C'est pourquoi on

les re t rouve essentiellement dans

le secrétariat, les services aux

e n t reprises et aux particuliers, dans

le commerce et dans l'enseigne-

ment primaire et secondaire éga-

lement…  

L'Echo : Cette situation
est-elle comparable
avec les autres pays
européens ?

Il y a à la fois des points com-

muns dans toute l'Europe et des

modèles d'activité encore diffé-

rents. La progression de l'activité

des femmes se repère partout

mais à des degrés divers : le sud de

Rachel SILVERA, 
Economiste, 

Maître de conférences à Paris X,
experte française du réseau

“Femmes dans l'emploi” de la
Commission européenne,

membre fondatrice du groupe de
recherche GDRE “MAGE”
(marché du travail et genre) 

et de la revue Travail, 
Genre et Société.



l ' E u rope (à l'exception du Portugal)

est encore caractérisé par des

taux d'emplois féminins faibles. Il

en va de même pour certains nou-

veaux Etats Membres de l'Union

E u ropéenne (Malte et Pologne sur-

tout…). 

De même, la tertiarisation est com-

mune à nos pays mais à des degrés

divers, notamment du fait du poids

persistant de l'agriculture et de

l'économie informelle dans les pays

du Sud également. 

L'Echo : Vous dites que
la mixité a fait apparaître
de nouvelles inégalités
dont l'inégalité
salariale…

Je rappellerai tout d'abord que mê-

me si les femmes sont de plus en

plus nombreuses sur le marché

du travail (elles représentent plus

de 46 % des actifs), on est loin

de la mixité. Les femmes restent

cantonnées dans peu de profes-

sions. En effet, six catégories pro-

fessionnelles re g roupent 60 % de

l'emploi des femmes : employées

administratives, personnel nettoya-

ge, employée de commerce, assis-

tantes maternelles, enseignantes,

infirmières. Ces professions ren-

voient à un “éternel féminin”, une

vocation en quelque sorte du travail

exécuté dans la sphère domes-

tique et pour laquelle elles seraient

si douées compte tenu du temps

consacré aux autres, soins, édu-

cation… (voir, par exemple, les

travaux de Pascale Molinier

“L'énigme de la femme active”).

Les compétences qu'elles mobi-

lisent seraient “naturelles”, “in-

nées”, invisibles ; donc pourquoi

les rémunérer correctement ?

Par ailleurs, malgré les lois, les rap-

ports et les études de plus en plus

nombreux, les femmes subissent

davantage de p r é c a r i t é. Le déve-

loppement des formes particulière s

d'emploi (FPE) : CDD, temps par-

tiel, emplois aidés… concern e

surtout les femmes, à l'exception

de l'intérim qui reste masculin.

53 % d'entre elles sont en CDD,

alors qu'elles ne représentent que

46,3 % des actifs, et leur nombre

a été multiplié par 3,3 en 15 ans

(et par 2,5 pour l'ensemble des

actifs). De plus, 59 % de femmes

occupent des contrats aidés. 

Mais, la forme d'emploi la plus

féminisée qui a connu le dévelop-

pement le plus rapide reste le tra-

vail à temps partiel (TPP) : 82 %

des travailleurs à temps partiel

sont des femmes. En France, le

temps partiel a plus que doublé

depuis les années 80, et surtout

depuis le début des années 90. Il

correspond à 17 % des emplois

en général, 30 % concerne des

femmes et 5 % des hommes. Il

renforce les phénomènes de sé-

grégation professionnelle, car il

est concentré dans des emplois

peu qualifiés. En effet, 7 femmes

actives sur 10 travaillant à temps

partiel, sont employées ou ouvriè-

res. Pour les emplois de cais-

sières et de femmes de ménage,

le travail à temps partiel est la nor-

me. Même s'il se développe a u-

j o u rd'hui dans des secteurs qui

semblaient protégés, le temps

partiel reste globalement peu qua-

lifié et se cumule avec des formes

d'emploi précaire. C'est vrai aussi

dans l'ensemble des pays euro-

péens, même dans ceux où le

temps partiel paraît plus égalitaire. 

De plus, l'effet de l ' a l l o c a t i o n

p a rentale d'éducation ( d é s o r-

mais appelée “allocation de libre

choix” !) qui permet de s'arrêter

pour élever ses enfants pendant

6 mois pour le premier et 3 ans

pour le second, a changé la donne

pour une partie des femmes. Au

départ, cette mesure est ouverte

aux parents mais dans 98 % des

cas, ce sont les mères qui l'ont

utilisée massivement (plus de

560 000 en 2002). On pensait

que leur activité professionnelle

était irréversible et on s'aperçoit

que ce n'est pas le cas. On cons-

tate une véritable chute des taux

d'activité des jeunes mères à la

naissance de leur deuxième enfant.

Ce taux est en effet passé de 70 %

en 1994, à 55 % en 1998. Ces

femmes ont fait le “choix” de se

retirer provisoirement du marché

du travail, mais il convient de ne

pas y voir un retour de ces femmes



au foyer et une volonté, pour elles,

de ne plus travailler. Il s'agit plutôt

d'une stratégie de retrait pro v i s o i re ,

de fuite même face à des diffi-

cultés dans l'emploi et suite à un

calcul purement économique (arbi-

trage entre leur faible salaire, les

coûts de garde des enfants et cette

allocation de 460 E). Un tiers d'en-

tre elles viennent en effet du chô-

mage, un autre tiers de situations

de grande précarité (temps partiel

notamment). Cela est donc un

révélateur des situations d'inégalité

sur le marché du travail et non

pas un moyen de privilégier la vie

familiale. On sait, de plus, avec

quelles difficultés elles vont éven-

tuellement réintégrer le marché

du travail, puisque des données

récentes de la CNAF montrent que

le risque d'être au chômage et

surtout de devenir inactives est

encore plus élevé pour elles. Il y

avait 4 % d'inactives parmi elles

avant le bénéfice de cette alloca-

tion. Elles sont désormais 27 %,

alors que des enquêtes montrent

que les trois quarts voulaient re t r a-

vailler !!

La question récurrente des iné-

galités de salaires : la persistance

des inégalités de salaires résume

l'ensemble des inégalités de genre

sur le marché du travail : 

• elles sont moins qualifiées, dans

les secteurs moins protégés et

qui paient moins ; 

• elles reçoivent moins de primes

et de promotions ; 

• elles sont moins syndiquées en

France ;

• l'égalité salariale est souvent

“oubliée” dans les négociations ;

• des formes complexes de dis-

crimination persistent dans les

entreprises où, à poste équi-

valent (ou presque), un homme

reste mieux payé qu'une fem-

me…

L'écart des salaires entre hom-

mes et femmes (tout confondu)

est toujours de l'ordre de 25 %

(une variation existe, selon les

s o u rces, situant la fourchette entre

20 et 30 %). Même si, sur des

périodes longues, on peut cons-

tater une diminution des inégalités

de salaires (en terme de salaire

moyen à temps complet), ce pro-

cessus est lent et ces inégalités

ne semblent pas prêtes à se résor-

ber. Il y a même des dangers de

voir le phénomène s'accroître du

fait du temps partiel. 

Non seulement le principe “à travail

de valeur égal, salaire égal” est

difficile à appliquer du fait de la

nature des emplois. Qui plus est,

les écarts de salaires hommes/

femmes augmentent avec le niveau

h i é r a rchique en fonction de la

n a t u re de la formation, des salaire s

notamment des cadres (rôle des

primes, de l'individualisation...) et

du faible niveau de féminisation

d'une profession. Ainsi, les écarts

sont faibles dans les catégories

les plus féminisées comme les

employés (autour de 8 %). Ils se

réduisent parmi les professions

i n t e r m é d i a i res (14 %). Ils sont forts

pour les cadres (26 %) et les

ouvriers (24 %). Ce constat est

d'autant plus alarmant que des

mesures législatives existent. Le

principe “à travail égal, salaire de

valeur égale” remonte au début

du siècle et a été ratifié par un

très grand nombre de pays, sans

résultat ou presque.

L'Echo : La précarité
salariale n'est-elle pas
aussi liée à la question
du temps partiel soi-
disant “choisi” pour les
femmes ?

C'est effectivement la réalité.

Rappelons que le temps partiel

suppose des salaires partiels. Or,

nous savons que les bas et les

très bas salaires (c'est-à-dire en

dessous de 600 ou 800 E) corre s-

pondent majoritairement à des

femmes. Ils sont peu étudiés, com-

me s'il y avait une “tolérance so-

ciale” à cette situation. Or, lorsque

l'on étudie de plus près cette

catégorie, force est de constater

qu'il s'agit à plus de 80 % de

femmes à temps partiel. De plus,

certains travaux ont montré que

ces femmes salariées et pauvres

étaient loin de bénéficier d'autres

s o u rces de revenu au sein de leur

ménage. Dans 60 % des cas, leur



maigre salaire est déterminant,

soit parce qu'elles sont seules, soit

parce que leur conjoint est lui-

même en difficulté1.

J'aimerais revenir effectivement sur

cette notion de “choix” qui serait

le seul fait des femmes. Pour les

hommes, leur rôle d'apporteur prin-

cipal de revenu ne fait aucun doute,

mais pour une femme, la question

de travailler ou pas, travailler plus

ou moins longtemps se poserait

toujours. Le phénomène de sous-

emploi (c'est-à-dire de travailler

moins que l'on ne le souhaite) se

développe, tout particulièrement

en France : 1,1 million de femmes

à temps partiel souhaiteraient

travailler plus (soit 11,2 % de

l'emploi féminin et seulement 2,8 %

de l'emploi masculin). On pourrait

penser que c'est peu et que donc

majoritairement les femmes sont

satisfaites de travailler à temps

partiel. Or, rien n'est dit sur les

déterminants de ce choix. On ne

demande jamais dans les enquê-

tes : “si vous aviez un mode d'ac-

cueil pour vos enfants, de qualité,

pas trop cher et à proximité, si

v o t re conjoint était plus présent…

accepteriez vous un temps par-

tiel ?”. Non, on suppose que pour

les femmes, le revenu et le lien

social que représente le travail

seraient des éléments secondaire s ,

là où ils sont valorisant pour les

hommes. Les femmes doivent avoir

à égalité les mêmes droits au

travail, le même degré d'autonomie

financière, c'est cela l'essentiel.

On pourrait évidemment rêver d'une

société où les choix de travailler

plus ou moins longtemps, de con-

sacrer plus de temps à sa famille

ou à d'autres activités (sociales,

c u l t u relles, politiques ou syndica-

les) seraient possibles, et ce pour

TOUS, hommes et femmes, céli-

b a t a i res ou non, parents ou non… 

Par ailleurs, il faut évoquer la situ-

ation des retraités : les femmes

touchent 42 % de moins en pen-

sions totales et 53 % si l'on ne

prend en compte que les droits

d i rects (hors avantages familiaux).

De même, 83 % des retraités per-

cevant le minimum vieillesse sont

des femmes. Personne n'en parle

(ou si peu), alors que les deux

réformes (Balladur et Fillon) ont

aggravé leur situation !

L'Echo : Peut-on parler
d'un sur-chômage
féminin ?

Depuis la fin des années 60, quels

que soient l'âge et le niveau de

formation, les taux de chômage

féminin sont supérieurs à ceux des

hommes, malgré les aléas con-

j o n c t u rels (l'emploi masculin étant

plus sensible aux mouvements

conjoncturels). Mais cet écart se

réduit : il était de 5 points en 1990

et seulement de 2 aujourd'hui. En

mars 2004, le taux de chômage

des femmes est de 11,1 % contre

9 % pour les hommes. On pourrait

justement attribuer cet écart à un

e ffet de structure d'âge et de diplô-

me (on sait que les moins diplô-

més et les jeunes sont plus vulné-

rables au chômage). Or, le traite-

ment des données de l'Enquête

E m p l o i m o n t re que “même si l'écart

e n t re hommes et femmes est plus

faible pour les plus âgés (…) le

fait d'être une femme, indépen-

damment des autres caractéristi-

ques, élève significativement la

probabilité d'être au chômage”2.

Pour 2000, une étude de l'ANPE

constate encore que le chômage

“reste inégalement partagé”3. A

cette situation générale, s'ajoutent

un sur-chômage des jeunes filles,

des durées de chômage plus lon-

gues et une indemnisation plus

faible pour les femmes...

L'Echo : Vous êtes
l'auteur d'une étude sur
l'application de la loi
Génisson de 2001 dans
les branches et les
entreprises. Quels
enseignements en tirez-
vous ?

L'objectif poursuivi dans cette étu-

de réalisée avec Jacqueline Laufer4

était de faire une photographie des

accords en matière d'égalité pro-

fessionnelle, négociés suite à la

loi du 9 mai 2001, à la fois du

point de vue de leurs objectifs et de



leur contenu. Nous avions remar-

qué que les données n'étaient pas

recensées, ni par la Direction du

Travail, ni par le Ministère de l'Ega-

lité. 

Selon une enquête du Sénat (2004),

on savait seulement que 72 % des

entreprises n'avaient pas ouvert

à ce jour de négociations re l a t i v e s

à l'égalité professionnelle et à la

mixité, dont 57 % de grandes

e n t reprises. Notre pro p re re c e n s e-

ment aboutit à retenir 40 accord s ,

qui sont désormais au nombre

de 50 environ. 

Les entreprises signataires ne sont

pas représentatives du tissu éco-

nomique français. En effet, les ac-

cords ont été conclus dans de

grandes groupes ou grandes entre-

prises. Trois accords seulement

concernent des entreprises de

600 à 800 salariés. Près de la

moitié des accords portent sur

des groupes de plus de 10 000

salariés. Aucun accord répertorié

ne concerne des petites entrepri-

ses. L'absence de suivi et de

recensement systématique des

accords explique sûrement cette

s o u s - représentation des PME,

mais on peut aussi penser que le

dialogue social et la signature d'ac-

cords y sont moins développés.

Les entreprises industrielles appa-

raissent également sur-représen-

tées (une entreprise signataire sur

deux). Dans le secteur des servi-

ces, ce sont les banques qui ont

le plus signé d'accords (9 accord s

sur l'ensemble). Enfin, compte tenu

des secteurs d'activité, les entre-

prises signataires présentent,

dans la moitié des cas, des taux

de féminisation faibles (inférieurs

à 30 %). 

Nous avons dégagé certaines con-

clusions pro v i s o i res qui méritero n t

d'être approfondies :

• Depuis la loi du 9 mai 2001, on

peut considérer que le thème de

l'égalité est pris en compte dans

un plus grand nombre d'entre-

prises et qu'une nouvelle phase

dans les stratégies de négocia-

tion de l'égalité est en oeuvre.

Certes, l'obligation de négocier

l'égalité, prévue dans la loi de

2001 au niveau des entre p r i s e s ,

est encore loin d'être respectée

puisque moins d'un tiers d'entre s

elles ont entamé ces négocia-

tions. Toutefois, un mouvement

est désormais en marche, com-

me en témoignent l'accord inter-

professionnel de 2004 signé à

l'unanimité et l'étude des ac-

cords ici présentés. 

• La mobilisation de tous les

acteurs dans l'entreprise n'est

pas encore réalisée et bon nom-

bre d'accords sont à l'initiative

unilatérale des directions des

re s s o u rces humaines. La mobi-

lisation des organisations syndi-

cales est donc encore lente. Les

objectifs essentiels sont d'être,

tout d'abord, en conformité avec

le cadre légal. Vient ensuite la

volonté d'intégrer la question

de l'égalité professionnelle à la

responsabilité sociale et socié-

tale de l'entreprise. La contribu-

tion de l'égalité professionnelle

à la performance économique

globale de l'entreprise joue éga-

lement un rôle important. Enfin,

une préoccupation en termes

d'image et de communication

externe et interne, s'est parfois

exprimée.

• En terme de méthode d'action,

les entreprises se sont, en géné-

ral, attachées à fournir des don-

nées statistiques dans les rap-

ports de situation comparée et

à offrir des indicateurs pertinents

pour l'entreprise. Ces travaux

de repérage des inégalités ont

été initiés dans le cadre de gro u-

pes de travail paritaires, bien

souvent les commissions égalité,

mais n'ont pas toujours fait

l'unanimité du point de vue des

acteurs. C'est ici que les délé-

gués syndicaux ont un rôle

important à jouer.

• Le contenu des accords se dé-

cline autour de cinq thèmes clas-

siques de gestion des re s s o u rc e s

humaines : recrutement, forma-

tion, parcours pro f e s s i o n n e l ,

rémunérations et équilibre vie

privée/vie professionnelle. Nous

avons observé, sur ce dernier

point, un nouvel engagement de

n o m b reuses entreprises dans la

volonté de “neutraliser” l'effet

du congé de maternité sur les

rémunérations et sur la carrière .



Cet engagement nous semble

très important et novateur, car

il remet en cause une logique

culturelle historique conférant

aux femmes et aux mères, un

destin professionnel spécifique,

compte tenu, en particulier, de

leur rôle maternel.

• Enfin, nous avons observé quatre

degrés d'engagement vers l'éga-

lité dans ces accords. Dans bon

nombre de cas, les mesures

annoncées sont surtout le rappel

des principes de non discrimi-

nation et la volonté de respec-

ter la loi. Dans certains accord s ,

il s'agit avant tout d'un engage-

ment dans le suivi d'indicateurs

statistiques. Des engagements

et des plans d'actions sont par-

fois annoncés pour les années

à venir (en général à l'horizon

de trois ans) autour du principe

de proportionnalité : 

- respecter la part des femmes

candidates dans les recrute-

ments ; 

- respecter la part des femmes

dans les promotions et avan-

cements en fonction de leur

part dans la catégorie d'em-

ploi…). 

Enfin, dans 15 accords sur les

40, des objectifs quantitatifs en-

gageant l'entreprise au-delà de

la proportionnalité, ont été ins-

crits dans une véritable logique

“d'actions positives”, ce qui, à

notre sens, ouvre une nouvelle

phase de négociation de l'égalité

dans l'entreprise, comme en

témoignent les exemples ci-

après. 

L'Echo :
Paradoxalement, cette
loi est aussi celle 
qui a rétabli le travail
de nuit pour les
femmes au nom de
l'égalité… Ne s'agit-il
pas là d'une vision
tronquée de l'égalité ?

E ffectivement, le volet portant sur

la levée de l'interdiction du travail

de nuit des femmes dans l'industrie

a été traité dans cette même loi.

Ce débat est complexe et n'a pas

fait l'unanimité syndicale alors que

sur l'égalité professionnelle, c'était

le cas… On peut dire que le gou-

vernement a “profité” du consen-

sus sur l'égalité professionnelle

pour faire passer cette mesure .

Mais, ma position n'est pas forc é-

ment celle de FO. En effet, il y avait

déjà de nombreuses femmes qui

travaillaient de nuit (800 000 en

2000, notamment les infirmières)

et cela ne posait pas de problè-

me (encore cet “éternel féminin” !!).

J'étais favorable à une loi qui

réglemente le travail de nuit pour

tous - hommes et femmes -, qui

donne de vraies contre-parties là

où le travail de nuit est incontour-

nable et qui le limite au strict néces-

saire. Dans les industries de pro-

cess, c'est le cas. Doit-on, au nom

de l'égalité au sens de protection

des femmes, considérer que ce

n'est pas “bon” pour elles (mais

convenable pour les hommes) ?

L'idéal serait de l'interdire pour

tous, de le limiter dans le temps

(par exemple pas plus de 5 ans,

dans une vie…) et d'avoir une

forte réduction du temps de travail,

des contre-parties en termes de

Exemples d'objectifs fixés dans les accords :

Recrutement : porter à au moins 20 % du recrutement les embauches de
femmes pour toutes les catégories professionnelles (au lieu des 16 % au
départ) (EADS n°29) ; atteindre 30 % de femmes stagiaires (PSA) ; à quali-
fication, expériences, aptitudes requises pour un poste équivalentes, la
priorité sera donnée à une femme, sauf si un critère est plus favorable à un
homme et pour une période temporaire (ADP).

Formation : proposer 200 formations qualifiantes à des femmes volontaires
(Schneider Electric) ; annonce de 10 promotions de femmes (sur un total de
216) aux différents échelons (MGE UPS) ; 

Rémunération et promotions : 3 femmes seront promues à des postes à
responsabilité (Euroviandes) ; le pourcentage des femmes promues ne peut
être inférieur au pourcentage d'hommes promus par catégories, une
enveloppe supplémentaire spécifique étant mise en place (Crédit Mutuel) ;
la répartition budgétaire des hausses de salaires entre hommes et femmes
doit être au moins proportionnelle à la part hommes/femmes par catégories
professionnelles (EADS ) ; compte tenu d'un écart de 4,9 % entre la
rémunération  principale des hommes et des femmes, 1,5 % de hausse de
salaire annuel sera attribué aux femmes, pendant la durée de l'accord (EDF-
GDF) ; un écart de salaire étant constaté, surtout après 10 ans d'ancienneté,
l'entreprise s'engage à ce que cet écart soit inférieur à 1 % d'ici à 5 ans, et ce
sur tous les éléments de la rémunération (salaire fixe, bonus, part variable)
(Schneider Electric).



primes beaucoup plus élevées…

Mais à mon sens, l'égalité c'est

aussi l'accès de tous et de toutes

à tous les métiers, en veillant à

les valoriser et à améliorer les

conditions de travail. Malheureu-

sement, le rapport de force en

présence à l'Assemblée Nationale

et dans la rue, n'a pas permis

d'aller vraiment dans ce sens.

Même s'il y a des contre-parties,

elles dépendent des négociations

et sont insuffisantes. Cependant,

penser que l'on pouvait interdire

purement et simplement le travail

de nuit est illusoire. Il y aurait eu

de nombreuses dérogations com-

me en Belgique, sans contrôle par

la loi… 

L'Echo : N'est-ce pas 
la même logique qui est
à l'œuvre à propos 
du thème à la mode 
de l'articulation entre
vie professionnelle 
et vie familiale ?

Il y a aussi une véritable hypocrisie

autour du thème de l'articulation

des temps. On parle d'ailleurs de

“conciliation” (“j'ai horreur de ce

t e rm e ”, disait Simone de Beauvoir).

Il s'agit avant tout de faire en sorte

que les femmes et notamment

les mères, puissent tout gérer :

vie familiale et professionnelle. La

conciliation, c'est l'idée d'harmo-

nie, alors que la vie de la plupart

des femmes, c'est le stress, la

course, le cumul entre les temps

de vie et pas l'harmonie !!! Il y a

donc une tendance à proposer de

nouvelles mesures : temps partiel,

aménagement des horaires, allo-

cation de libre choix… En fait, il

s'agit de faire reposer toutes ces

contraintes sur les seules femmes :

elles doivent non seulement deve-

nir performantes et disponibles

dans l'entreprise mais aussi à la

maison ! Ce thème de l'articula-

tion des temps doit se concevoir

comme un moyen d'impliquer les

pères, les hommes en général, et

de sortir de ces logiques selon

lesquelles la sphère publique ap-

partient aux hommes et la sphère

privée aux femmes. Il s'agit aussi

d'impliquer davantage l'Etat dans

le service public à l'enfance, mais

aussi de sensibiliser les entrepri-

ses. Des salariés “performants”

doivent pouvoir trouver des solu-

tions face aux contraintes de leur

vie, qu'ils soient hommes ou fem-

mes. Le renouvellement des géné-

rations, c'est aussi l'affaire des

entreprises : qui seront les con-

sommateurs de demain si on ne

maintient pas un taux de fécon-

dité élevé ? 

L'Echo : Au final, quel
bilan dressez-vous 
de la situation des
femmes dans le monde
du travail ?

L ' e x p ression la plus évidente, c'est

“deux pas en avant… trois pas en

a r r i è re”… Il y a eu de vraies avan-

cées, des progrès incontestables,

grâce aussi à la mobilisation des

politiques, de l'Etat (on parle mê-

me d'un “féminisme d'Etat”), des

lois et des mouvements de fem-

mes. Mais il reste des inégalités

criantes à l'égard des femmes,

dont on parle peu, comme la pré-

carité, les risques de pauvreté, la

remise en cause du droit à l'em-

ploi… En réalité, il y a de plus en

plus d'inégalités parmi les femmes

elles-mêmes : d'un côté celles qui

ont atteint un statut pro f e s s i o n n e l

et social, qui ont les moyens de

faire garder correctement leurs

enfants et, de l'autre, les “laissées

pour compte”, celles qui sont au

chômage, non qualifiées, qui sont

obligées d'arrêter de travailler pour

élever leurs enfants, sans oublier

la situation des familles mono-

p a rentales, (en grande majorité

des femmes) et qui, ensuite, glis-

sent vers l'inactivité de façon plus

permanente… 
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L'Echo : Tu es
présidente du Comité
des Femmes d'UNI-
Europa : Quel regard
portes-tu sur la
situation des femmes
au travail en Europe ? 

Rappelons tout d'abord que dans

tous les états membres de l'Union

Européenne, les inégalités entre

les femmes et les hommes per-

d u rent, malgré les immenses pro-

grès réalisés par les filles dans le

domaine de l'éducation et l'accès

au monde du travail. Nous som-

mes encore face à des théorisa-

tions différentes du rôle des fem-

mes et des hommes. Il faut donc

e s p é rer que l'arrivée des dix nou-

veaux pays dans l'Union sera

l'occasion d'établir un modèle

commun, mais aussi de résoudre

des problèmes concrets : quelle

politique familiale ? Quel mode de

garde d'enfants ? Quels congés

p a rentaux ? Quelle organisation du

travail ? Quelle orientation pour les

filles ? Quelle qualité de l'emploi

pour les femmes et les hommes ?

Par ailleurs, il est vrai que la réalité

de l'égalité entre les femmes et les

hommes en Europe s'analyse avant

tout à travers le prisme de la place

de la femme dans l'emploi, le

monde du travail et la sphère poli-

tique. 

On a tendance à pre n d re en comp-

te certains critères : 

• le taux d'activité féminine : un

écart de taux d'emploi de plus de

17 % existe entre les hommes

et les femmes ! De plus , il en

ressort que, malgré une législa-

tion pionnière et d'autres mesu-

res appliquées par de nombre u x

pays européens, visant à résou-

d re ces formes de discrimination,

la plus caractéristique d'entre

elles est bien celle des écarts de

salaire (15 %), quelle que soit la

qualification. Les femmes conti-

nuent aussi à représenter la majo-

rité des travailleurs à temps par-

tiel. Aux Pays-Bas, par exemple,

le pourcentage des femmes tra-

vaillant à temps partiel est de

57,1 %. Dans les nouveaux états

m e m b res, le passage à l'écono-

mie de marché s'est traduit par

une précarisation de la situation

des femmes et une diminution

de leur taux de participation au

m a rché du travail. Cela constitue

un changement profond par

rapport au régime antérieur. En

1989, le taux d'activité féminine

dans les pays de l'Est était de

90 %, soit très supérieur à la

moyenne européenne (environ

50 %). En 2003, il était de 50,2

contre 55,6 % dans l'Union des

15. Ce bouleversement est ren-

f o rcé par la pro g ression du chô-

mage et un accroissement du

“marché informel” du travail,

qu'on ne peut pas mesurer et où

beaucoup de femmes compta-

bilisées comme inactives tra-

vaillent, en fait, sans protection

sociale.

• la diversité des emplois : q u e l s

que soient les pays, l'emploi

féminin est surtout concentré

dans les services (services

sociaux, santé, éducation, etc.)

et dans les emplois les moins

qualifiés et les moins rémunérés

de l'industrie. Au 1e r janvier 2006,

dans l'Europe des 25, le taux

de chômage des femmes est de

9,6 contre 7,6 % pour les hom-
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L'Echo : Précisément,
au niveau européen, 
on parle beaucoup de
conciliation entre vie
professionnelle et vie
familiale ; qu'en est-il
vraiment ?

Il est vrai que depuis 5 à 6 ans,

c'est un point d'achoppement

majeur car il est à l'origine d'une

grande part des inégalités pro f e s-

sionnelles. Dans toute l'Union, les

femmes continuent d'assumer

80 % des charges domestiques et

familiales. L'héritage culturel, le

poids des mentalités sont très

pesants dans chaque pays et con-

ditionnent l'organisation de cette

conciliation. Les politiques fami-

liales sont très diverses. Par

exemple : 

• dans les pays du Nord (Scan-

dinavie), il y a une politique d'ac-

compagnement au retour à l'em-

ploi après un congé de mater-

nité, accompagné de pre s t a t i o n s

conséquentes permettant de

g a rder ses enfants sur une durée

de 2 à 3 ans ;

• en Allemagne, en Italie, en

A n g l e t e r re ou encore en Espagne,

les femmes re n c o n t rent des diff i-

cultés pour travailler en raison

de l'insuffisance des structures

de garde ou de leur coût excessif. 

Aussi, on peut dire qu'aucune réfle-

xion n'a vraiment été conduite sur

la façon dont la société, les entre-

prises et les services publics

devraient être organisés pour

répondre au formidable dévelop-

pement du travail des femmes et

à leur aspiration à mener de front

une carrière professionnelle et une

vie familiale et privée épanouie.

En France, il a fallu avancer très

doucement pour que cela soit

reconnu comme un élément déter-

minant dans l'égalité entre les

hommes et les femmes.

Dans les débats, on note aussi que

cette question touche vraiment les

stéréotypes de sexe. Par exemple,

les filles intègrent d'emblée, dans

leur projet professionnel, leur ma-

ternité. Et au delà des initiatives

prises par certaines entreprises et

mes. Le problème que l'on sou-

lève régulièrement dans nos

comités est que cette ségréga-

tion continue de s'accentuer et

nous sommes bien loin des

objectifs officiels de la politique

européenne de Lisbonne. Dans

les pays entrants, les femmes

travaillent encore en grand nom-

b re dans les industries de pointe,

à des niveaux qualifiés, et sont

fortement représentées dans le

secteur public. Les hommes ont

massivement investi le secteur

privé, mieux rémunéré, mettant

à mal l'égalité salariale.

• L'accès à des postes de res-

ponsabilité : à part dans les

pays scandinaves, le plafond de

verre est fermement en place. Il

est peut-être à noter une évo-

lution assez déterminante de la

place des femmes aux postes de

cadres supérieurs. Cependant,

quel chemin à parcourir pour ac-

c éder sans préjugés aux postes

de dirigeantes !

• Le temps de travail est souvent

discriminant pour accéder à

une grande diversité d'emplois

et à des emplois d'encadre m e n t

mieux rémunérés. Par contre,

c'est le domaine où il existe un

d i ff é rentiel majeur concernant les

conditions de travail des hom-

mes et des femmes dans l'Union

E u ropéenne. Nous pouvons cons-

tater des moyennes de temps

de travail de 33 à 42 heures. En

fonction des grands chantiers

de restructuration des activités

et services, des aménagements

d'horaires, des plans de départ

anticipés, les inégalités se sont

accentuées.

• La précarité et la stabilité dans

l'emploi : c'est un problème ma-

jeur dans notre action syndicale.

Ce sont les femmes qui subis-

sent de plein fouet, notamment

dans l'Europe de l'Ouest, les

contrats à durée déterminée et

la précarité. Bien souvent con-

traintes de concilier vie familiale

et vie professionnelle avec les

moyens du bord, elles font les

frais d'une économie très mobile

où la flexibilité est un critère de

recrutement.



des progrès (encore insuffisants)

réalisés en matière de modes de

g a rde d'enfants, on peut constater

qu'en France comme en Europe, la

gestion de l'articulation des temps

revient avant tout aux individus.

Surtout aux femmes d'ailleurs…,

notamment celles des nouveaux

états où la question des modes de

garde est d'autant plus cruciale

pour elles, que l'ancien régime les

avait pris en charge. Il est vrai que

cela s'inscrivait plus dans la logi-

que d'une vision globale de l'org a-

nisation de la société que de la

volonté de faire évoluer les menta-

lités et d'établir une véritable éga-

lité entre les hommes et les fem-

mes.

Nous pouvons donc dire que la

question des diff é rents modes de

garde d'enfants, des bébés aux

préadolescents, est désormais

posée de façon cruciale à l'Union

Européenne. Doit-on insister sur

le fait que la conciliation entre la

vie professionnelle et la vie fami-

liale ne concerne pas uniquement

les femmes, même si elle est

généralement posée à leur inten-

tion exclusive ? La conciliation est

un instrument fondamental pour

l'exercice de leurs droits, qui ne

saurait se réduire à des congés

parentaux ou des infrastructures

de garde mais doit aussi compre n-

d re des mesures d'aménagement

du territoire.

L'Echo : Quelles sont
les priorités d'UNI 
en matière d'égalité
professionnelle
hommes/femmes ?

Lors de notre dern i è re Confére n c e

en 2004, nous avons établi un

plan d'action intitulé “Combler le

fossé pour enfin instaurer l'égalité

e n t re les hommes et les femmes” .

Cela veut tout dire et au risque de

reprendre les points précédents,

je résumerai nos grands axes prio-

ritaires :

• garantir l'accès à l'emploi, à tous

les emplois, et à temps plein pour

les femmes ;

• p e r m e t t re que l'égalité de rému-

nération et de chances devienne

enfin une réalité ;

• a m é l i o rer ou préserver l'enviro n-

nement du travail pour une meil-

l e u re santé au travail et de meil-

leures conditions de travail ;

• garantir le respect de la dignité

des femmes au travail en les pro-

tégeant contre toutes les formes

de violence (harcèlement moral,

sexuel, physique), un lourd travail

restant à faire pour reconnaître

les violences comme un facteur

d'inégalités entre les femmes

et les hommes ;

• enfin, préserver le principe de

négociation collective, de dialo-

gue social, outils efficaces pour

l'application des lois sur l'égalité

professionnelle, et assurer la

présence des femmes dans ces

instances de négociation institu-

tionnelle.





L'Echo : Au-delà du
principe “à travail égal,
salaire égal”, que dit
concrètement la loi 
en matière d'égalité
professionnelle entre
hommes et femmes ?

Le fil conducteur de la loi du 9 mai

2001 relative à l'égalité pro f e s s i o n-

nelle entre les femmes et les hom-

mes, reste attaché au principe de

non-discrimination consacré par

l'article L. 122-45 du code du tra-

vail, qui prohibe la discrimination

en raison du sexe, au même titre

que l'origine, l'âge, l'orientation

sexuelle, la situation de famille,

l'appartenance à une race, les

opinions politiques, les convictions

religieuses ou les activités syndi-

cales.

Le principe de non-discrimination

est également omniprésent dans

le droit communautaire, situation

validée par la jurisprudence de la

Cour de Justice des Communau-

tés Européennes. 

Partant du constat d'échec de

l'application de la loi Roudy sur

l'égalité professionnelle du 13 juillet

1983, le législateur en 2001 s'est

davantage attaché à développer

les moyens permettant, d'une part,

d'identifier les réalités des discri-

minations existant entre les fem-

mes et les hommes dans la vie

professionnelle et, d'autre part, à

imposer aux entreprises ou aux

branches l'obligation de s'en expli-

quer.

C'est dans le cadre de la négocia-

tion, tant au niveau de la branche

que de l'entreprise, que ces réalités

doivent pre n d re consistance et que

des moyens doivent être négociés

pour parvenir à l'objectif d'égalité

professionnelle. Pour nous, mili-

tants Force Ouvrière, l'égalité sala-

riale demeure l'enjeu majeur dans

cette égalité de droit, partant du

constat d'un écart persistant, en

moyenne de l'ord re de 22 %, entre

les salaires des femmes et des

hommes, pour un même niveau de

qualification. Pour bien appréhen-

der le problème, il ne faut pas

perdre de vue que cette inégalité

salariale est liée à d'autres fac-

teurs discriminatoires qu'il faut

nécessairement traiter si on veut

parvenir à l'égalité salariale. Cela

participe notamment des modes

de recrutement, des conditions

d'accès à la formation, aux pro-

motions, situation qui résulte plus

globalement de clichés et de re p r é-

sentations mentales sur l'emploi

des femmes.

L'autre aspect positif de cette loi

réside dans le fait d'avoir inscrit

l'égalité professionnelle en tant que

thème transversal, intégré en per-

manence dans l'ensemble des

négociations.

L'Echo : Que ce soit 
au niveau de la branche
ou de l'entreprise,
comment mener 
la négociation ?

La plus grosse difficulté tient à une

forme de résistance passive quand

on évoque ce droit et cette obli-

gation de négocier sur l'égalité

p rofessionnelle, comme s'il s'agis-

sait d'un sujet de discussion sub-

sidiaire. Il est évident qu'il s'agit

d'un thème de négociation qui

n'a pas de résultat immédiat. Les

p rogrès qu'on peut attendre d'une

négociation sur ce thème, sous

réserve bien entendu d'une volonté

partagée avec les employeurs de

parvenir à un objectif, s'apprécient

sur le moyen et le long terme. Cela

explique sans doute pourquoi les
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délégués syndicaux ne font pas de

cette négociation spécifique dans

les entreprises, leur priorité. D'autre

part, il est assez évident que dans

les entreprises ou même dans les

branches dans lesquelles les syn-

dicats sont aux prises avec des

p roblèmes de restructuration, des

remises en cause de conventions

collectives, sans oublier les diffi-

cultés qu'on connaît pour négocier

annuellement les salaires, la négo-

ciation sur l'égalité pro f e s s i o n n e l l e

est souvent laissée de côté.

C'est une situation qui n'est pas

acceptable et qui est regrettable,

car le dispositif de la négociation

sur l'égalité professionnelle com-

porte de multiples exigences qui

seraient utiles à d'autres niveaux

et thèmes de négociation. Il est

donc indispensable, dans tous nos

stages de formation syndicale, de

souligner l'importance de cette

négociation et de former les mili-

tants à l'appréhender.

Il faut rappeler que la loi oblige

annuellement à négocier sur l'éga-

lité professionnelle, dans les entre-

prises comportant au moins une

section syndicale d'organisation

représentative, ce qui concerne

potentiellement toutes les entre-

prises dont l'effectif est d'au moins

50 salariés ; l'obligation de négo-

cier est triennale pour les bran-

ches. 

Négocier sur l'égalité profession-

nelle demande une bonne dose

de volonté et de persévérance. Il

existe incontestablement des

opportunités à saisir pour deman-

der l'engagement de cette négo-

ciation : ainsi, dans une entre p r i s e

où les délégués du personnel

sont saisis de réclamations de

salariées portant sur leurs con-

ditions de travail ou de rémuné-

ration. Il faut cependant rappeler

que négocier sur l'égalité profes-

sionnelle est un droit, mais aussi

une obligation inscrite à l'article

L.132-27 du code du travail. Com-

me toute négociation annuelle

o b l i g a t o i re, le refus de l'employeur

de s'y soumettre constitue un délit

d'entrave au droit syndical, pas-

sible d'un an d'emprisonnement et

de 3 750 E d'amende.

Il suffit qu'une organisation syndi-

cale demande l'ouverture de la

négociation sur l'égalité pro f e s-

sionnelle, tant au niveau de la bran-

che qu'à celui de l'entreprise, pour

faire naître l'obligation.

L'Echo : Pourquoi 
le choix des indicateurs
qui serviront à établir 
le rapport de situation 
comparée est-il 
si important ?

Le préalable à cette négociation,

c'est la présentation par l'emplo-

yeur (ou l'organisation d'emplo-

yeurs pour la branche) du rapport

de situation comparée, établi à

partir d'indicateurs pertinents.

Chaque indicateur a pour objectif

de fournir des données chiffrées et

sexuées, permettant dans un pre-

mier temps de faire un diagnostic

par thème et, ensuite, de livrer une

analyse croisée de l'ensemble des

données. Il faut absolument pro s-

crire des données qui ne seraient

établies qu'en pourcentages aux-

quels on peut faire dire tout et son

c o n t r a i re et qui ne permettent pas

des comparaisons fiables d'une

année sur l'autre.

Le décret du 12 septembre 2001

(article D.432-1 du code du travail)

f o u rnit une liste des indicateurs per-

tinents qui doivent être re n s e i g n é s

dans le rapport de situation com-

parée. Ils portent sur des données

chiffrées par sexe relatives aux

e ffectifs, à la durée et à l'org a n i s a-

tion du travail, aux diff é rents types

de congés, aux embauches et

départs, aux niveaux d'emplois

suivant les classifications, aux pro-

motions, aux rémunérations, à l'ac-

cès à la formation, aux facteurs

de risques et de pénibilité.

Toutefois cette liste d'indicateurs

pertinents peut être utilement com-

plétée par d'autres indicateurs

qui auront été négociés pour tenir

compte d'une situation particulière

à l'entreprise ou à la branche. Par

exemple, à titre d'indicateur sup-

p l é m e n t a i re, on peut citer l'ancien-



l'emploi, ce sont les femmes qui

sont cantonnées dans les emplois

les plus précaires et qui forment

le plus gros des effectifs des chô-

meurs de longue durée. On voit

bien qu'il y a un problème.

L'action syndicale est indispensa-

ble pour réduire les inégalités et ce

doit être un enjeu pour tout mili-

tant, homme ou femme, en pre-

nant conscience que le véritable

risque social est que l'égalité se

fasse par le bas. Nous en avons

eu une démonstration éloquente

avec la suppression de l'interdic-

tion du travail de nuit des fem-

mes : l'abolition de la discrimi-

nation a été traitée en ouvrant la

possibilité de faire travailler de nuit

hommes et femmes, au mépris de

leurs conditions de vie et des ris-

ques pour leur santé.

Par conséquent, notre conception,

à Force Ouvrière, de la négociation

sur l'égalité professionnelle passe

par la revendication pour conso-

lider des droits et en acquérir de

nouveaux qui pro f i t e ront à l'ensem-

ble des salariés.

neté, la moyenne des primes, tou-

jours par sexe et par catégorie.

C'est à ce niveau qu'intervient le

rôle moteur essentiel du délégué

syndical pour donner à la négo-

ciation toutes les chances de pou-

voir déboucher sur des revendi-

cations concrètes en se fondant

sur des constats objectifs. 

L'Echo : Selon toi,
quelle place le syndicat
doit-il accorder à l'égalité
professionnelle ?

Il s'agit bien d'un objectif priori-

taire qui s'inscrit dans la défense

les intérêts matériels et moraux

de l'ensemble des salariés. Les

femmes sont désormais à parité

avec les hommes investies dans

la vie professionnelle, mais elles

sont encore loin d'avoir obtenu

l'égalité de traitement en matière

de rémunération et de conditions

de travail. Si le principe d'égalité

de rémunération existe en France,

par la loi, depuis 1972, les discri-

minations salariales persistent ;

quant aux discriminations dans





L'Echo : Un accord de
branche sur l'égalité
professionnelle
hommes/femmes est
actuellement en cours
de fin de négociation
dans le secteur
bancaire. Quelles sont
ses grandes lignes ?

Il faut tout d'abord rappeler ici que

le patronat bancaire n'a accepté

de négocier au niveau de la bran-

che sur ce sujet qu'à compter de

la fin 2005, malgré les demandes

répétées de toutes les organisa-

tions syndicales depuis de longues

années. Ne nous leurrons pas, ce

n'est qu'en fonction de l'évolution

de la législation en la matière que

la profession bancaire a accepté

de négocier un accord de branche.

Au moment où ces lignes sont

écrites, un projet d'accord vient

de nous être remis en vue d'une

finalisation lors de la Commis-

sion Paritaire de la banque du 22

septembre 2006.

Tout d'abord, il nous a paru néces-

saire de se mettre d'accord sur

des indicateurs complets, fiables

et objectifs nous permettant une

vision exhaustive de la situation

comparée hommes/femmes. C'est

ainsi le cas de la nature des eff e c-

tifs, du temps partiel, des embau-

ches, des promotions, de la for-

mation, des départs, des rémuné-

rations et des conditions de travail.

En marge de ces indicateurs,

l'Observatoire (paritaire) des mé-

tiers de la banque a entrepris une

étude qui sera disponible cet été

sur les carrières salariales des

hommes et des femmes dans la

banque. Cinq métiers couvrant la

majeure partie des effectifs con-

c e rnés, aussi bien dans le secteur

commercial que dans l'adminis-
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tratif, ont été retenus à cet effet.

Ces différents éléments doivent

p e r m e t t re la mise en musique des

principes affichés dans le projet

d'accord.

Ce projet d'accord établit un cons-

tat de la situation comparée hom-

mes/femmes faisant état de la

stagnation des femmes sur des

emplois peu qualifiés issus de la

vague d'embauches des années

70. L'Observatoire des métiers,

des qualifications et de l'égalité

p rofessionnelle établit chaque an-

née un rapport sur l'égalité pro-

fessionnelle et salariale. Ce rapport

permet à la Commission Paritaire

Nationale de l'Emploi de faire des

p ropositions à destination de l'en-

semble de la profession bancaire

permettant de rééquilibrer les dis-

torsions hommes/femmes. Une

priorité est donnée à l'accession

à la formation permettant une

évolution de carrière et de rému-

nération. Il existe notamment une

priorité de prise en charge par

l'OPCA Banques de la formation

des salariés ayant été absents à

la suite d'un congé de maternité

et de paternité.

En matière d'embauche, des ob-

jectifs qualitatifs et quantitatifs doi-

vent permettre d'équilibrer la part

des hommes et des femmes dans

le recrutement.

Les parcours de carrière font l'objet

d'une étude à destination de la

Commission Paritaire Nationale de

l'Emploi lui permettant d'établir

des propositions destinées à favo-

riser l'évolution de carrière des fem-

mes. Un engagement chiffré de

parvenir à un taux de 40 % de

femmes dans la catégorie “cadre s ”

au plus tard en 2010 est précisé

dans l'accord.

Concernant les rémunérations, le

texte fait le constat qu'il existe en

moyenne, toutes catégories con-



fondues, un écart de 19,6 % entre

la rémunération des hommes et

des femmes. Mais le texte attribue

cet écart au fait que seulement

un quart des femmes sont des

c a d res, ce qui joue sur la rémuné-

ration moyenne de la totalité de

la population des femmes. La solu-

tion présentée est donc de favo-

riser l'accession à la catégorie

“ c a d res”. C'est une bonne chose,

soit ; mais cela ne règle pas les

écarts de rémunération des fem-

mes de la catégorie des techni-

ciens.

Des solutions sont recherchées

permettant de concilier vie fami-

liale et vie professionnelle, notam-

ment en terme d'aménagement du

temps de travail. La situation des

familles monoparentales est exa-

minée en priorité.

Les postes à temps complet qui

se libèrent doivent être proposés

en priorité aux salariés à temps

partiel pour raisons familiales ou

congé parental d'éducation qui

en font la demande.

Enfin, un groupe technique com-

posé de deux représentants par

organisation syndicale est cons-

titué afin de suivre les dispositions

de l'accord en lien avec l'Obser-

vatoire des métiers, des qualifi-

cations et de l'égalité profession-

nelle. Il devra également répertorier

les bonnes pratiques des entre-

prises bancaires.

L'Echo : Quel est le
contenu des accords
d ' e n t reprise déjà conclus
et en quoi cela a-t-il
pesé sur la négociation
de branche ?

Compte tenu du re t a rd pris au

niveau de la branche pour conclure

un accord, certains établissements

ont conclu des accords sur l'égalité

professionnelle depuis déjà plu-

sieurs années, ce qui a gêné notre

négociation de branche. Le pro-

blème était que l'Association Fran-

çaise des Banques ne voulait pas

se trouver en porte à faux par

rapport à des textes d'établisse-

ment existants, la règle étant un

accord de branche permettant la

déclinaison dans les entreprises

et l'amélioration des dispositions

de branche. En clair, il ne fallait sur-

tout pas que le texte de branche

soit supérieur aux accords d'entre-

prises conclus.

Ces diff é rents accords conclus

depuis 2003 dans les principaux

grands réseaux prévoient la décli-

naison d'indicateurs permettant

un examen précis de la situation

entre les hommes et les femmes

sur le plan des effectifs et de la

rémunération.

Certains prévoient des enveloppes

spécifiques de points de rémuné-

ration permettant le rééquilibrage

des rémunérations : c'est le cas

du Crédit Mutuel de Bretagne par

exemple.

Des mesures sont prises pour ne

pas pénaliser les salariés à temps

partiel sur leurs objectifs. Ceux-

ci sont calculés prorata temporis.

La plupart des accords d'entre-

prises déjà conclus n'évoquent

que des grands principes à mettre

en œuvre en lien évidemment avec

les IRP, mais sans engagement

précis en dehors de celui évoqué

plus haut.

L'Echo : Quelles 
sont les principales
revendications
avancées par FO 
dans ces différentes
négociations ?

Nos revendications portent plus

la rgement sur la condamnation de

toutes les discriminations.

Actuellement, notre action est

orientée également sur l'accession

des jeunes sans formation et de

milieux dits défavorisés. En effet,

nous estimons que la profession

b a n c a i re a les moyens techniques

et financiers de permettre l'inser-

tion de ces jeunes et ce, notam-

ment au moment où le nombre

d e recrutements est important, et

où il le sera encore plus compte

tenu des départs massifs à la

retraite à venir.

Nos revendications ont porté sur

l'instauration de critères détaillés

et exhaustifs, permettant une ima-

ge précise de la situation com-

parée hommes/femmes à la fois

sur le plan des effectifs, du recru-



tement, des promotions et des

rémunérations.

Ces éléments doivent permettre

aux commissions Egalité, que nous

voulons voir généralisées et sans

condition d'effectifs, de faire des

propositions permettant notam-

ment de combler les différentiels

de rémunération.

L ' é q u i l i b re entre les femmes et les

hommes doit être respecté dès le

recrutement et l'embauche pour

assurer une véritable politique de

mixité des emplois.

L'égalité de traitement dans le

d é roulement des carrières et dans

l'évolution des qualifications doit

ê t re assurée au travers de l'accès

identique aux formations profes-

sionnelles.

L'égalité salariale doit être garantie

selon le principe absolu “à travail

de même valeur = rémunération

identique”. Les inégalités consta-

tées devront faire l'objet d'actions

spécifiques de rattrapage pro g re s-

sif limitées dans le temps.

Des engagements précis et chiff r é s

doivent être pris et mis en œuvre

dans le cadre d'un plan triennal,

avec des points d'étape, pour me-

s u rer les incidences des décisions

prises par rapport aux objectifs

assignés de réduction des écarts.

Les congés liés à la maternité ne

doivent pas pénaliser le déroule-

ment de carrière de la salariée. Ils

doivent être assimilés à des absen-

ces non privatives de droits tels

que : 

• le calcul des droits liés à l'ancien-

neté,

• le droit aux congés payés, au

t reizième mois et aux primes sala-

riales,

• la quote-part en matière d'inté-

ressement et de participation.

Une procédure d'entretien indivi-

duel devra être formalisée avec

le responsable hiérarchique avant

le départ en congé et trois mois

avant son retour.

Au retour de congé de maternité,

l'entreprise doit tout mettre en

œuvre pour permettre à la sala-

riée de retrouver son affectation

d'origine si elle y a convenance.

Des dispositions similaires sero n t

également mises en œuvre pour

les femmes et les hommes dans

le cadre de congés sans solde pris

à leur demande.

Afin de permettre le partage des

responsabilités parentales, l'entre-

prise devra accueillir, dans les

mêmes conditions de parité, les

demandes émanant des salariés

pères lors de la naissance ou lors

d'une maladie d'un enfant ratta-

ché au foyer.

Enfin, nous revendiquons le verse-

ment d'un complément de salaire

versé par l'employeur aux hommes

demandant à bénéficier d'un congé

de paternité.

En conclusion et sur un plan géné-

ral, il convient de reconnaître que

les écarts, encore constatés au-

j o u rd'hui, sont le poids de l'histoire

et non pas la résultante d'une

volonté de discrimination comme

cela peut exister dans d'autres

secteurs. Ceci n'enlève rien à la

nécessité de concrétiser nos

demandes de rééquilibrage.


