
8 mars 2007 : journée internationale des femmes…

Parce que l’égalité reste à gagner !
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La dernière loi s’attaquant aux inégalités entre les hommes et les femmes concer-
ne les salaires. Elle envisage des sanctions pour les entreprises qui n’auraient pas
supprimé les écarts de salaires (pour un même travail avec la même ancienneté)
d’ici 2010. Mais ces écarts de salaire ne sont pas les seules inégalités à combattre :
temps partiel imposé, accès inégal aux postes à responsabilité, ségrégation pro-
fessionnelle… Or, si les entreprises se targuent de travailler à l’égalité, les réali-
tés de leurs actes sont encore à gagner, sur des points dont elles ont pourtant l’en-

tière responsabilité. Le 8 mars prochain, SUD participera aux manifestations organisées pour
que les violences, comme les inégalités soient supprimées !

Des salaires à la traîne…
Parler d’inégalités salariales dans les entreprises revient à mettre sur la table
autre chose que la seule fiche de paie… Les dernières études de l’Insee
pour 2006 expliquent que l’évolution de l’emploi, sa précarité (temps par-
tiel, contrats à durée déterminée…) ont un impact direct sur les revenus
salariaux. Les femmes cumulent un salaire horaire plus bas et le fait de tra-
vailler moins d’heures par semaine (travail rémunéré). De plus, les statis-
tiques ne portent que sur le travail à temps complet, cela fausse les chiffres
puisqu’une donnée pourtant essentielle n’est pas prise en compte : les
femmes représentent les deux tiers du volume du travail à temps partiel. Or,
en 2004, le salaire horaire net d’un temps partiel était de 9,99 euros contre
12,11 euros pour un temps complet…

L’individualisation,
facteur aggravant des inégalités salariales
Autre élément souvent sous-évalué par les entreprises et participant aux
inégalités : les incidences de l’individualisation des salaires. Car plus les
entreprises individualisent, plus les écarts de salaires augmentent entre les
hommes et les femmes. Si cette réalité est criante chez les cadres et cadres
supérieur-e-s depuis des années, elle touche également tous les personnels
concernés par les primes, parts variables et commissionnements… Et ce,
pour des raisons qui relèvent de la “place” faite aux femmes dans le monde
du travail, liée pour partie à certains stéréotypes tels que : “elles auraient
moins de disponibilité que les hommes” (et donc d’implication pour ceux
qui les notent…); le rôle de “mère” qui les pousse à la gestion des enfants
(donc des absences plus fréquentes…).
Or, la dernière loi “égalité salariale” fait pression sur les entreprises puis-
qu’elles doivent supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et
les femmes d’ici au 31 décembre 2010. Et la loi met les entreprises dans
l’obligation de fournir aux salarié-e-s concernés la transparence des sys-
tèmes d’évaluation par la mise en place d’outils pertinents pour évaluer le

Dans la sphère privée
comme publique, les femmes
subissent des violences :

✍ Violences conjugales : en
France, en moyenne, une
femme meurt tous les trois
jours des suites de violences
au sein du couple ;
✍ Viols : 48 000 femmes sont
violées chaque année en
France, selon une enquête
menée en 1999 ;
✍ Mariages forcés, mutila-
tions sexuelles et diverses
formes d'esclavage…

Dans le monde du travail, les
inégalités professionnelles
entre les femmes et hommes
s'aggravent. Les femmes
représentent :

✍ 80 % des salarié-e-s
pauvres (payées en dessous du
Smic) ;
✍ 57 % des chômeur-se-s non
indemnisés inscrits à l'ANPE;
✍ 83 % des emplois à temps
partiel ;
✍ 60 % des emplois aidés ou
en CDD…
✍ et leurs retraites sont en
moyennes inférieures de 35 %

.../...



travail accompli. En résumé, ils doivent être fiables scientifiquement et se
fonder sur des critères “préétablis, objectifs, connus et contrôlables”
(Code du travail, article L 121-7). Ces outils doivent être portés à la
connaissance de tou-te-s les salarié-e-s concernés.

Des revendications pour avancer,
toutes et tous ensemble !

 Nous voulons des mesures concrètes pour diminuer les écarts de
salaires entre femmes et hommes, et un budget spécifique pour les réaliser
dans le cadre des négociations salariales.
 Nous voulons que la qualification du travail dans les métiers majoritai-

rement féminins, soit reconnue. Car il reste encore des artifices qui justi-
fient pour les patrons des écarts de salaire, comme le fait que le relation-
nel est jugé “naturel” chez la femme, donc pas besoin de mieux évaluer les
métiers où celui-ci est l’une des compétences fondamentales…
 Nous voulons des mesures d’augmentation des bas salaires, et des aug-
mentations en montants fixes, pour arrêter de creuser les écarts salariaux.
 L’attribution des parts variables ou commissionnement est souvent à la
tête du client. Nous voulons des intégrations dans la partie fixe du salaire

et, si objectifs il y a, ils doivent être collectifs et vérifiables notamment

pour leur attribution. Nous voulons de plus, le décompte des absences
dans les calculs d'objectifs.
 Les femmes ne doivent pas être pénalisées (ou les hommes dans des
situations identiques) pendant les périodes de maternité et de congé

parental : attribution de la moyenne des augmentations accordées, conti-
nuité de prise en charge de la prévoyance…
Nous exigeons un recrutement sur du temps plein, avec un droit au

temps partiel (donc uniquement choisi). Celui-ci ne doit pas être pénali-
sant, notamment dans les filières commerciales et pour les cadres (prora-
tisation des objectifs…), mais il doit aussi être “de droit”, quel que soit le
secteur, et avec une réintégration sur du temps plein de droit.

Et encore pour nos conditions de travail
Nous avons la prétention de croire qu’on ne vit pas pour travailler, et nous
pensons que de nombreux hommes sont dans la même situation. De
même, nous sommes convaincu-e-s que tous les métiers d’hommes sont
accessibles aux femmes (et vice-versa !), et que seules comptent de
meilleures conditions de travail :
 Nous voulons que le temps de travail soit réduit pour tous et toutes,
 Nous voulons que les conditions de travail soient vues à la lumière de
la pénibilité actuelle (stress, contraintes de travail face aux client-e-s).
La prise en compte des responsabilités familiales dans la tenue des
postes, dans l’attribution du temps partiel doit concerner les hommes
comme les femmes. La reconnaissance de difficultés particulières que
connaissent les femmes peut avoir des conséquences pour améliorer les
conditions de travail, de rémunération pour tou-te-s les salarié-e-s.

Une législation
pourtant vieille
de plus de 30 ans…

■ La première loi sur l’égalité
salariale date de 1972. Elle est
plus connue sous le slogan “A
travail égal, salaire égal”. Plus de
30 ans après, une nouvelle loi est
nécessaire parce que les inégali-
tés salariales sont encore d’ac-
tualité !
■ Depuis 1975, l’offre d’emploi
sexiste (c’est-à-dire réservé à
l’un ou l’autre sexe) est interdite
pour toutes les entreprises. Là
encore, ce n’est pas respecté (ex :
les offres d’emplois sur l’intranet
RH de France Télécom…).
■ En 1983, la loi Roudy instaure
le principe d’égalité profession-
nelle. Pour la première fois,
l’égalité visée couvre tout le
champ professionnel, montrant
par là que les inégalités ne tou-
chent pas uniquement les
salaires…
■ En 2001, la loi Génisson impo-
se aux entreprises la négociation
de l’égalité professionnelle…
■ En 2006, la loi introduit la pos-
sibilité de mesures contraignantes
uniquement pour les écarts sala-
r i a u x …

Le bilan de toutes ces lois
n’est pas fameux…
Et pour cause : aucune n’était
assez contraignante pour des
patrons (publics ou privés) qui
ne les ont jamais ou si peu res-
pectées. Aujourd’hui, si des
contraintes se dessinent, elles
sont encore trop éloignées dans
le temps au vu des inégalités qui
perdurent.
Si nos boîtes se gargarisent (ici
c’est moins mauvais qu’ailleurs
ou regardez comme chez nous
on a beaucoup de cadres
femmes!), beaucoup trop ne font
encore tout simplement rien!
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