
Où M. Chirac découvre les inégalités salariales entre femmes et hommes !

L’annonce par Jacques Chirac d’une prochaine loi sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes ne
manque pas de surprendre ! En effet - mais peut-être n’est-il pas au courant ? - un arsenal juridique complet
existe déjà sur cette question : loi de 1972 établissant le principe “à travail égal ou de valeur égale, salaire
égal”, loi Roudy de 1983 améliorée par la loi Génisson de 2001 sur l”égalité professionnelle, de même que
plusieurs Directives européennes.

Ces lois, et particulièrement la loi Genisson, permettent aux responsables des entreprises publiques et privées
d'engager des négociations sur l'égalité professionnelles (y compris sur les salaires) avec les organisations
professionnelles. Mais elles sont peu appliquées (à peine 23 % des entreprises ont négocié un accord) par
manque de volonté politique, manque de dispositifs contraignants et de sanctions en cas de non respect.

Ce sont donc aux organisations syndicales représentatives d'exiger une négociation pour aboutir à un accord
sur l'égalité professionnelle dans leurs entreprises, de faire en sorte que ces accords soient le plus favorables
possible aux salariées, et surtout, de veiller à ce qu’ils soient appliqués concrètement, sur le terrain.

C’est ce qui a été fait à France Télécom en avril 2005 ; c'est un processus qui est lancé à La Poste pour 2005,
après que SUD PTT l’a réclamé pendant près de 3 ans !

Mais avant tout, ce qui empêche la diminution des inégalités salariales entre hommes et femmes, ce sont les
politiques libérales menées par le gouvernement : développement de la précarité, des emplois au rabais,
contrats atypiques et temps partiel (souvent imposé) qui concernent majoritairement les femmes!
Faut-il rappeler que les femmes représentent 80 % des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui
bien qu'ayant un emploi, se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté ? Faut-il rappeler que l'égalité dans le
domaine professionnel est inséparable de l'égalité dans la sphère privée ? Rien ne changera tant que les poli-
tiques continueront d'ignorer consciencieusement l'inégal partage entre hommes et femmes des tâches
domestiques et parentales !
Faut-il enfin rappeler le manque de crèches publiques, de services d'aide à la dépendance (ou encore les me-
naces de fermeture d'écoles maternelles) qui sont autant d'obstacles à la disponibilité professionnelle des
femmes ? La politique actuelle de démantèlement des services publics va à l'opposé de la satisfaction de ces
besoins sociaux fondamentaux. De même, la flexibilité croissante permise par la déréglementation du temps
de travail à la demande du Medef, et les amplitudes horaires importantes constituent une contrainte consi-
dérable pour les femmes avec enfants.

Dans ce contexte, il est impossible de croire à une réelle volonté du gouvernement de s'attaquer à ce pro-
blème. Le premier impératif serait un changement total de sa politique, sans oublier une amélioration de la
loi Génisson en y intégrant des mesures contraignantes !

A paris le 10 janvier 2005

Fédération SUD PTT
25/27 rue des Envierges

75020 Paris
T él : 01 44 62 12 40 - Mail : sudptt@sudptt.fr

Communiqué de presse


