
Collectif National pour les Droits des Femmes
Argumentaire Travail de nuit

Historique en quelques dates :
• En France, le travail de nuit dans l'industrie (usines, manufactures et ateliers) est interdit aux femmes
depuis 1892. Il était alors question de " protéger la matrice " et de veiller à ce que les femmes ne
volent pas le travail des hommes, " la place des femmes étant au foyer et non à l'atelier" .
• Le 17 juillet 1953, la France, ainsi qu'un certain nombre de pays de la CEE, signe la Convention 89
de l'OIT (datant de 1947) qui interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie entre 22h et 5h, et
introduit dans le Code du travail l'article 213-1 qui va dans le même sens.
• Le 9 février 1976, une directive européenne, sous prétexte de "l'égalité de traitement enttre les
hommes et les femmes"  lève l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et laisse aux
gouvernements euopéens quatre ans pour revoir leur législation.
• Par la loi du 19/7/87, le gouvernement fait adopter au parlement la loi Seguin sur "l'aménagement du
temps de travail" qui comporte une clause sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie.
Concrètement, l'interdiction est levée, sous réserve de la conclusion d'un accord patronat/syndicats au
niveau de la branche et de l'entreprise.
• En juin 1990, le Bureau international du Travail révise la Convention 89, ce qui aboutit, d'une part à
lever l'interdiction du travail de nuit pour les femmes dans l'industrie, et d'autre part, à une nouvelle
définition de la plage horaire considérée comme travail de nuit.
• Le 26 février 1992, la France, mise en demeure de se conformer à la directive européenne du
9/2/1976 sur "L'égalité de traitement entre hommes et femmes" dénonce la convention 89 de l'OIT et
se propose de rédiger une nouvelle mouture du code du travail sur la question du travail de nuit : c'est
l'avant-projet de loi Aubry. Mais l'article du code de travail n'est pas abrogé.
• La Cour européenne de justice, qui trouve que la France lambine trop, la condamne d'abord
verbalement le 13 mars 1997, puis d'une amende journalière de 950 000 F le 21 avril 1999.
Cela fait maintenant 23 ans qu'a été adoptée la directive européenne, et la France est désormais le seul
pays européen où existe une loi nationale qui lui est contradictoire.

La réalité du travail de nuit
Aujourd'hui, environ 650 000 femmes, soit 1/4 de l'ensemble des salariées, travaillent de nuit,
principalement dans les secteurs de la santé, du commerce et des transports  dont environ 55 000
femmes  dans l'industrie, encore sur la base du volontariat.

Un amendement au projet de loi sur l'Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le gouvernement a décidé, par le biais d'un amendement à la proposition de loi sur l'Égalité
professionnelle, de se mettre en conformité avec le droit européen, ce qui permettra également
l'abrogation de l'article L213-1 du Code du travail. Cet amendement a été rejeté le 3 octobre dernier par
le Sénat et passera enpremière lecture à l'Assemblée nationale le 30 novembre prochain. (la date n'est
plus sûre)
Principales dispositions contenues dans l'amendement : l'introduction du travail de nuit doit être
soumise à un accord d'entreprise ; elle doit faire l'objet d'une consultation du CHSCT ; la durée
maximale de travail doit être de 8h ; il doit y avoir des contreparties sous forme de repos
compensateurs ou de rémunération (avec préférence pour le repos) ; le suivi médical est obligatoire
avec deux visites annuelles ; si la personne en nuit est malade, un poste de jour lui est proposé ; mais il
est possible de la licencier si elle refuse ou si l'entreprise n'a pas de poste à proposer ; il doit y avoir un
système de protection pour les femmes enceintes, avec transfert à un poste de jour s'il y a
incompatibilité avec leur état de santé.

Pourquoi nous sommes contre
• Nous sommes hostiles au travail de nuit, pour les hommes et pour les femmes, avec pour argument
essentiel qu’il est néfaste à la santé.
L’être humain n’est pas fait pour travailler la nuit, cela va à l’encontre de son horloge biologique : le
travail de nuit diminue la durée du sommeil ; la personne ne dort pas au moment où le sommeil est le
plus réparateur ; son sommeil est plus léger et entrecoupé de nombreux réveils, notamment parce qu’à
l’heure où il dort, tout bouge autour de lui et il fait jour ; cela provoque insomnies, perturbation de
l’humeur, dépression, problèmes digestifs et cardio-vasculaires, et pour les femmes, des cycles
menstruels irréguliers, le danger de fausses couches et d’accouchements prématurés ; on peut ajouterà



tout ces dangers, celui de l’état de somnolence en dehors du travail qui enclenche des accidents de
toutes sortes dus au manque de vigilance.
• De plus, nous combattons l’argument, un maximum hypocrite, comme quoi son interdiction aux
femmes serait un frein de plus à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Quand il
s’agit d’aligner les salaires sur ceux des hommes à travail égal, ou de remettre en cause la flexibilité de
l’emploi des femmes, ou le temps partiel, etc., c’est bizarre comme le zèle est bien moindre !
Ce qui compte vraiment dans cette affaire, on le sait, c’est de permettre aux entreprises de rentabiliser
l’outil de travail et de flexibiliser les horaires au maximum.
• Il y a une différence entre les métiers où le travail de nuit est nécessaire socialement (services publics,
santé, hôpitaux, transports, restauration), et l’industrie où seule la productivité comptera. Comment va-
t-on empêcher la multiplication des travaux de nuit dans des secteurs où il n’y a pas de vraie nécessité
?
• Nous reconnaissons que l’amendement a avancé sur les contreparties, mais avec quelles garanties ?
La responsabilité de négociations est renvoyée aux partenaires sociaux. Or, on sait que les secteurs de
l’industrie où le travail de nuit est le plus important sont à majorité féminine et peu organisés
syndicalement.

Une pénibilité supplémentaire pour les femmes ?
• Les femmes dans l’industrie sont dans les métiers les plus dévalorisées, ceux qui requièrent le plus
de minutie, le plus de répétition, sans initiative, avec le plus de pressions sur les rythmes de travail.
D’où une plus grande fatigue. Travailler en plus la nuit va aggraver les problèmes de santé physiques
et psychologiques que nous connaisons déjà dans ces métiers.
• Nous savons que les femmes qui travaillent la nuit sont souvent volontaires. Mais pourquoi ? La
réponse qu’elles donnent en priorité est que ça leur permet de mieux s’occuper de leurs enfants et du
travail domestique. On peut donc au moins en conclure que, pour se faire, elles égratignent leur temps
de sommeil réparateur. Quelles conséquences sur leur santé ? Sur leurs rapports avec enfants et
compagnons ? Plusieurs études très sérieuses existent sur ce problème. L’une d’entre elles a mis en
évidence que les femmes avec enfants dormaient 1 heure 30 de moins dans la journée que les autres
salariés-ées de nuit sans enfant.
• Pour elles, s’ajoutent à la fatigue, la peur de partir et de rentrer tard la nuit, peur justifiée par des
trajets souvent longs et lointains.
• Autre question : a-t-on mesuré les conséquences sur l’emploi femmes de cette banalisation des
travaux de nuit ? D’autant plus qu’on les trouve surtout dans les emplois non qualifiés réservés aux
femmes ! Vu le manque criant de gardes collectives et autres en France, comment vont-elles faire ? Un
certain nombre d’entre elles ne vont-elles pas perdre leur travail, être obligées de démissionner parce
qu’elles ne pourront pas faire garder leurs enfants ? Et les familles monoparentales (90 % de
femmes)?
On sait que les femmes interrompent plus facilement leurs carrières professionnelles et changent plus
facilement d’emplois que les hommes pour «concilier vie familiale et vie professionnelle», comme on
dit trop facilement. Cela va introduire une nouvelle inégalité pour les femmes dans le travail. Et une
nouvelle sélection pour les femmes qui ne pourront accepter un travail de nuit parce qu’elles ne
trouvent pas à faire garder leurs enfants, ou que ça coûte trop cher.

Nos revendications
Tous les syndicats se positionnent contre cet amendement, sauf la CFDT ; par exemple, FO est pour
l'interdiction du travail de nuit pour tous  et  "des renégociations liées à des impératifs
incontournables"
Le Parti Communiste propose un amendement ainsi rédigé : « Les hommes et les femmes ne peuvent
être employés à aucun travail  de nuit », et remplace tous les mots "femmes" par "hommes et femmes"
ce qui permet de renverser la problématique. Tous les syndicats se positionnent contre cet
amendement, sauf la CFDT qui épouse les raisons européennes de soit disant égalité professionnelle.
Le Collectif national pour les droits des femmes devrait revendiquer :
• l’interdiction du travail de nuit pour les hommes et les femmes ;
• la limitation du travail de nuit là où c’est indispensable, avec délimitation de ces métiers ;
• le seul volontariat pour accepter un travail de nuit ;
• des contreparties importantes et inscrites dans la loi en terme de repos compensateurs, de suivi
médical, de réduction d’horaires (moins de 30h par semaine) ;
• un bilan régulier à tous les niveaux sur les conditions d’exercice du travail de nuit en France.


