
Tout employeur assure, pour un même travail, ou 

pour un travail de valeur égale, l’égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes 

(Code du travail art. L. 3221-2) 

 
L’égalité entre les êtres humains est l’un des 
principes fondateurs de l’ordre juridique 
international. En France, l’égalité de droits entre 
les femmes et les hommes est contenue dans la 
Constitution. Pourtant, malgré un dispositif 
juridique présent à tous les niveaux de la 
hiérarchie des normes, force est de constater que 
cette égalité n’existe ni sur le marché du travail ni 
au sein de la sphère privée. Ces deux éléments 
s’autoalimentent et sont porteurs d’une montée 
des inégalités. 
«Monsieur gagne-pain, Madame gagne moins». 

 

Les femmes ont toujours travaillé et ont toujours 
été moins rémunérées. À poste égal, il paraissait 
même « normal » jusqu’en 1946, de payer moins 
une femme. Les arguments justifiant cet 
abattement sur leur salaire étaient multiples : elles 
seraient moins qualifiées, plus fragiles, moins 
responsables; leur entrée dans beaucoup emplois 
nécessiterait le recours aux machines et donc un 
coût supplémentaire… 

 

Les inégalités se forgent Dans l’éducation et la 
formation, l’orientation professionnelle est 
sexuée. Alors que les choses évoluent dans la 
sphère professionnelle, on constate une certaine 
inertie dans la répartition sexuelle des tâches dans 
la sphère privée : l’investissement des pères dans 
les activités de famille a par exemple très peu 
augmenté, mais celui des femmes a diminué car 
elles «sous-traitent» (multiplication des aides 
extérieures : plats cuisinés, femmes de ménage, 
baby-sitter, etc.). 

Pour aider au changement des mentalités, un 
exemple de vocable : ne plus parler de contraintes 
mais de responsabilités familiales partagées entre 
pères et mères ; cela contribuera à renforcer 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 

Pour promouvoir l’égalité, il faut être vigilant dès 
l’école et la formation des enfants, mais cela est 
également vrai dans la sphère privée. 
 

 

 

Dans le monde du travail, les femmes sont 82 % 
des salariés à temps partiel (sans l’avoir souhaité). 
Leurs emplois sont précaires. Quel que soit leur 
niveau de diplôme, y compris les plus qualifiées, 
les femmes sont beaucoup plus souvent 
embauchées à temps partiel pour leur premier 
emploi (23 %) que les hommes (9%).  

Par ailleurs, les salarié(e)s à temps partiel doivent 
avoir les mêmes droits et les mêmes chances que 
les salarié(e)s à plein temps. Le temps partiel ne 
doit pas être apprécié comme un indice de 
moindre engagement vis-à-vis de l’entreprise. 

 

 

 

FO accorde la plus grande importance à la 
formation diplômante. Elle est aussi un moyen 
d’accéder à une promotion salariale. Pour ce faire, 
il convient d’augmenter le nombre d’heures de 
formation des femmes, rembourser les frais de 
garde supplémentaires jusqu’aux 11 ans de 
l’enfant, inclure la question de l’égalité 
professionnelle dans l’élaboration des plans de 
formation professionnelle, tout en intégrant les 
contraintes personnelles dans l’organisation des 
actions de formation (lieux, horaires de 
formation). 

 

Chacun doit pouvoir acquérir de nouvelles 
compétences et accéder à de nouvelles 
responsabilités. Assurer une égalité d’accès aux 
formations notamment pour les parents isolés 
assurant la garde d’enfant(s). 



Encore aujourd’hui, même si les filles réussissent 
mieux à l’école que les garçons (70 % ont le bac 
contre 60 % des garçons), elles occupent des 
emplois hiérarchiquement inférieurs et sont moins 
payées. Trois quarts des cadres du privé et huit 
dirigeants sur dix sont des hommes.  
 

 
 
 
Dans le secteur public où elles sont majoritaires 
(57 %), les femmes n’occupent que 14 % des 
postes de direction et d’inspection.  
 
Presque absentes de la construction et de 
l’industrie, elles représentent 75 % des salariés de 
l’éducation, de la santé et de l’action sociale. 
Leurs rémunérations sont moins élevées, car les 
entreprises de services aux particuliers sont moins 
rémunératrices que les entreprises de services aux 
entreprises. 

 

Pour en savoir plus… 
 

L’Union Départementale Force 

Ouvrière de Savoie vous invite : 

 

Vendredi 7 mars 2014  

à 18 h 00 
 

A l’amphithéâtre de 

L’Université de Savoie 

Rue Marcoz à Chambéry 

 

Avec la participation de :  

- L’Agence Rhône Alpes pour la valorisation 
sociale et l’amélioration des conditions de 
travail (ARAVIS) 
- La Représentante du Défenseur des Droits 
- L’Université de Savoie 

 

« L’égalité pour les 
femmes, c’est le progrès 
pour toutes et tous »  

A l’OCCASION 
 

DE LA JOURNEE 
 

INTERNATIONALE 
 

DE LA FEMME 

 

 

 

UNION DEPARTEMENTALE 
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