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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES : 

La CGT à l’offensive ! 
 
 
 
 
 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

 
Cette plaquette est destinée à rendre compte 
d’un peu plus de deux années de travail du 
Comité Régional CGT de Franche Comté en lien 
avec nos structures syndicales locales, 
départementales et Professionnelles, afin d’agir 
concrètement pour aider les sections 
syndicales et nos militants, en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
Depuis la loi « Roudy » de 1983, 30 ans se 
sont écoulés et pourtant : tout confondu, 
l’écart de salaire entre femmes et hommes est 
de 27 % ; et à poste égal, il est de 9 % ! Et il 
faut rajouter toutes les autres inégalités : 
incidences sur les pensions de retraite, 
promotions non attribuées aux femmes, tâches 
ménagères et responsabilités familiales mal 
réparties, etc. 

 

Négocions dans les entreprises  
et les établissements ! 

 

Pour la CGT, la transformation des rapports 
sociaux de classe doit s’accompagner de la 
transformation des rapports sociaux de sexe. 
Des leviers nombreux sont à notre disposition, pour 
entamer le processus de transformation, 
notamment avec la question de la valeur du travail, 
en ayant une approche non discriminante des 
emplois et d’autre part sur l’aspect  précarité/temps 
partiel, « choisi » ou subi, qui est un des autres 
aspects fondamentaux à prendre en compte pour 
construire l’égalité. 

 
Raphaëlle Manière / Michel Faivre-Picon 

 

« La politique d’égalité entre les sexes doit être un 
pilier du nouveau modèle social français » : ces 
mots, importants, prononcé le 30 novembre 2013, 
par  le 1er ministre Jean-Marc Ayrault, démontrent 
une volonté politique pour agir sur les mentalités et 
construire une société réellement égalitaire. 
Si nul ne conteste plus, depuis 50 ans, le principe 
de l’égalité professionnelle entre femmes et 
hommes, fermement établi  juridiquement …il n’en 
demeure pas moins que l’ancrage du droit des 
femmes sur le marché du travail, se heurte à des 
résistances fortes dans la réalité. 
 
Poids des stéréotypes sexistes dans les 
mentalités, l’éducation et l’orientation, 
sectorisation professionnelle encore 
importante, partage inégal des responsabilités 
familiales et tâches domestiques : voilà 
certains blocages identifiés, qui participent au 
processus de construction des inégalités entre 
les femmes et les hommes. 
Il faut passer d’une égalité formelle à une 
égalité réelle ! 
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Colloque égalité femmes / hommes 

 17 janvier 2014 à Dole 

 
 
 

 

Maryse Dumas, Vice-Présidente de la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité au CESE 

 
 

Pourquoi est-il important 

de négocier l’égalité 

professionnelle dans les 

entreprises ? 
 
Avant de répondre à cette question, 
Maryse Dumas a rappelé les points 
fondamentaux de l’organisation du 
travail. 
 

 Rémunérations femmes / 
hommes 

 
19 %, c’est l’écart moyen de 
rémunération entre femmes et hommes 
travaillant à temps complet. 
 
27 %, c’est l’écart si on inclut les 
temps partiels. 
 
80 % des très bas salaires sont des 
femmes. 
 
62 % des emplois non qualifiés sont 
féminins. 
 
50 % des femmes ayant actuellement 
entre 65 et 69 ans ont eu une carrière 
complète contre 82 % des hommes. La 
conséquence c’est en 2011 une pension 
de retraite en moyenne de 932 € pour 
les femmes et 1603 € pour les 
hommes. 
 

 L’organisation sexuée du travail  
 
Les femmes sont concentrées dans 12 des 87 
familles professionnelles. Par exemple, 99 % de 
assistants maternels sont des femmes, 98 % des 
secrétaires, 98 % des aides à domicile, 90 % des 
aides-soignants, 87 % des infirmiers, 84 % des 
employés de comptabilités, 75 % des vendeurs, 
70 % des agents d’entretien… 

 
 D’autres obstacles à l’égalité 

 
La place des femmes dans le monde du travail 
reste fragile : plus de précarité et de temps 
partiels que les hommes. Les femmes sont 
victimes du « plafond de verre » (impossibilité 
d’accéder aux échelons supérieurs de la 
hiérarchie). 
Les deux sphères, travail domestique et travail 
professionnel se percutent pour les femmes, mais 
beaucoup moins pour les hommes. Avoir des 
enfants fragilise la carrière des femmes alors que 
cela « booste » celle des hommes. 
 

 Le temps partiel 
 
80 % des salariés à temps partiel sont des 
femmes. 
1 femme sur 3 est à temps partiel mais 1 homme 
sur 20.  
Qu’il soit « choisi » (pour élever ses enfants) ou 
subi (parce qu’il n’y a rien  d’autre), c’est 
toujours une contrainte qui est imposée aux 
femmes. Et avoir un temps partiel pour une 
femme ne signifie pas avoir plus de temps libre… 
 

L’entreprise : lieu de négociation 

 
L’entreprise est donc le lieu où l’on peut négocier 
pour réduire les inégalités : 

• Pour revaloriser les salaires des femmes 
par rapport aux hommes en fonction des 
écarts constatés. 

• Pour donner des perspectives 
professionnelles aux femmes pour intégrer 
des filières majoritairement « masculines » 
et inversement. 

• Pour reconnaitre la valeur réelle du travail 
(cf. colloque CGT du 6 mars 2013). 

• Pour faire reculer le temps partiel et la 
précarité des emplois des femmes. 

• Pour encourager la parentalité partagée. 
• Pour faire reculer le sexisme. 
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Table ronde : La négociation 

d’accords d’entreprises 
 

� Christophe BAILLY, délégué syndical CGT 
TECH Power 

� Charlène ROUX, RRH Tech Power 
� Serge FOTIA, délégué syndical CFDT APEI 

St Claude 
� Cécile RUFFIN, coopérative FETE 

Table ronde animée par Stéphanie Lecot 
(FACT) 

 

Chaque participant a présenté  
sa structure 

 
Tech Power Electronics : Entreprise de 
Courlaoux (39). Fabrication de composants 
électroniques – 115 salariés. 
 
APEI St Claude : Association de parents 
d’enfants inadaptés. Gère plusieurs structures 
(IME, ESAT, foyers d’hébergement,…) – 90 
salariés. 
 
FETE (Femmes Egalité Emploi) : SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) basée 
à Dijon. Cette structure a engagé un 
partenariat avec les organisations syndicales 
en Franche-Comté, afin d’aider les 
représentants du personnel à mieux 
appréhender et négocier l’égalité 
femmes/hommes dans les entreprises. 
 

Le débat a fait ressortir  
quelques points forts  

 
 Il faut un dialogue social de bonne 

qualité dans l’entreprise, s’engager 
dans des négociations avec la volonté 
des deux parties (syndicat et 
employeur) d’avancer. 

 L’appui d’un intervenant extérieur est 
intéressant. 

 Un diagnostic le plus complet possible 
est nécessaire. 

 L’important n’est pas de tout 
bouleverser du premier coup, mais 
d’arriver à un accord, une prise de 
conscience de la problématique 
égalité. 

 

Parmi les difficultés constatées 
 

 Le temps nécessaire et le risque que la 
démarche ne soit portée que par une 
ou deux personnes. 

 

 Le rapport de situation comparée, 
lorsqu’il fait ressortir les écarts de salaire 
par exemple, n’est pas forcément bien 
perçu par la Direction de l’entreprise. 

 Une négociation qui peut être difficile 
lorsqu’on arrive au bout car il faut faire 
des « concessions », accorder des 
avantages supplémentaires, des 
revalorisations. 

 La difficulté parfois de voir quelles 
actions concrètes il est possible de 
réaliser pour diminuer les inégalités, 
notamment pour améliorer les temps de 
vie (professionnels / personnels), le 
temps partiel, etc. 

 Obtenir un budget spécifique avec des 
objectifs  chiffrés. 

 

 

CONCLUSION 
 

Mme Paraz se félicite de l’action 
menée par la CGT. Elle précise 
que sur les 706 entreprises 
soumises à obligation de négocier 
(entreprises de + de 50 salariés), à 
fin décembre 2013, 251 avaient un 
accord ou plan d’action sur 
l’égalité. Il y a donc encore des 
marges de progression. 

Sandrine PARAZ, 
directrice adjointe du 
Pôle Travail à la 
DIRECCTE 

Un bon accord, c’est celui qui prévoit des éléments concrets, 
des dispositifs opérationnels, spécifiques à l‘entreprise. 
Négocier un accord égalité, cela prend du temps, notamment 
pour préparer le diagnostic en amont. Mais une fois que des 
indicateurs ont été mis en place, ils servent à d’autres 
négociations. L’égalité est un sujet transverse à tous les 
thèmes de négociation. 
Mme Paraz a rappelé également qu’il faut que l’égalité se 
discute aussi en dehors des négociations spécifiques, par 
exemple dans les questions régulières des délégués du 
personnel.  



 
 

Deux années de travail de la CGT pour développer la 

négociation en faveur de l’égalité professionnelle ! 
 
 

Fin 2011, la CGT décidait d’engager ce chantier. 
Pour cela, nous avons été cofinancés par la 
DIRECCTE Franche Comté, et aidés par FACT 
(Franche Comté Amélioration des Conditions de 
Travail) 
 
Nous avons eu la chance dans les deux colloques organisés, d’avoir la participation 
de deux personnalités qui nous ont apporté un éclairage intéressant : Rachel 
SILVERA, maitre de conférence à l’Université de Nanterre et Maryse DUMAS, vice-
présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité au CESE. 
 

Pourquoi une convention engagée par la CGT sur l’ég alité F/H ? 
 
Parce que nous avons fait le constat d’un 
besoin d’information et de formation de nos 
militants en général et de nos structures (UL, 
UD), d’un besoin d’une meilleure 
connaissance des droits et du rôle des 
syndicats, d’une meilleure connaissance des 
textes et de leurs évolutions récentes, 
notamment en matière de négociation dans 
les entreprises. 
Nous avons d’abord fait un état des lieux des 
accords Egalité professionnelle signés ou en 
cours, un état des souhaits des sections 
syndicales. Puis nous avons construit un 
module de formation de deux jours, duquel 
nous avons décliné un module plus simple et 
plus souple destiné à l’animation de journées 
ou demi-journées 
d’information/sensibilisation. 
 

Nos cibles étaient doubles 

 
1. les militants syndicaux : essentiellement les 

Délégués Syndicaux des entreprises, mais 
aussi les responsables locaux et 
départementaux de notre organisation 
syndicale. 

2. les représentants du personnel. 
 

 
Sur les deux années (2012 et 2013), nous 
avons réuni 627 participants aux journées de 
sensibilisation et 91 aux stages de formation, 
soit un total de 718 participants. 
 

Les premiers enseignements : 
 
Au départ, il n’a pas été facile de persuader 
nombre de militant-es de s’investir sur ce 
sujet de l’égalité. 

Et ce n’est pas encore gagné dans toutes les 
entreprises, et probablement encore plus 
difficile à gagner dans les établissements du 
secteur public. 
Nous avons même constaté, qu’à priori, bon 
nombre de nos militants, y compris des 
militantes, estimaient qu’il n’y avait pas de 
problème d’inégalité entre les femmes et les 
hommes, ou qu’il n’y avait pas grand-chose à 
faire. 
 
Nous avons ressenti une méconnaissance du 
sujet, en tout cas une méconnaissance des 
textes et des possibilités ouvertes par la loi et 
par la négociation. Et pourtant il y en a déjà 
eu des textes, notamment les plus récents (loi 
de 2010, décret de 2012) qui imposent des 
négociations dans les entreprises, qui 
prévoient divers documents à remettre, qui 
fixent des pénalités en cas d’absence d’accord 
ou de plan d’action. 
 
Cette méconnaissance est à tous les niveaux, 
à notre avis, autant du côté des DRH que des 
syndicalistes, même si au fil du temps les 
choses s’améliorent. 
 
Nos journées d’étude et de formation ont 
permis de sensibiliser nos militant-es, et cela 
a été apprécié par celles et ceux qui ont 
participé, elles ont permis d’avoir des 
militant-es formé-es et informé-es sur leurs 
droits, sur les différents axes de négociations, 
sur tous les outils disponibles. 
Le comité régional reste à la disposition 
de tous les syndicats et sections 
syndicales qui souhaitent se former sur 
ce thème de l’égalité F/H, qui ont besoin 
d’aides dans une négociation, etc. 

 
 

 

   


