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Pour agir sur ces paramètres qui reflètent des inégalités, 
qu’avons-nous fait ?

Un accord de branche  sur l’égalité des chances a été conclu 
pour les salariés de la Sécu.

Un accord de branche sur l’égalité professionnelle conclu au 
sein de Pôle emploi.

Un accord diversité dans les institutions de retraite et de pré-
voyance.

Un accord dans les missions locales.

>  Ces accords pour être efficaces, produire des effets 
concrets, doivent être déclinés dans les entreprises et 
adaptés à chaque réalité.

Soutenez l’action des militants CFDT pour contraindre 
vos directions à négocier des mesures concrètes.

La loi du 23 mars 2006 impose aux entreprises de program-
mer des mesures de réduction des écarts.
La loi du 9 novembre 2010, prévoit, à compter du 1er Janvier 
2012, une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1% de la 
masse salariale pour les entreprises qui n’auraient pas conclu 
d’accord avec des objectifs de progression.

Pour une égalité salariale, pour mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie privée, pour de la formation pour tous, pour 
un accès identique aux promotions dans l’entreprise, renfor-
cez la CFDT.

C’est tous eNsemBle Que Nous Y ParVIeNDroNs

 

8 marS  la fédération
      CFDT-PSTE 
      à vos côtés

La journée internationale des femmes trouve son origine dans des manifestations 
de femmes au début du XXe siècle, aux USA.

Elle est reconnue par les Nations Unies en 1977 puis en France en 1982. C’est une 
journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan. Elle reste 
aujourd’hui d’une brûlante actualité car, tant que l’égalité entre les hommes et les 
femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

Pas simplement une seule journée dans l’année pour agir pour l’égalité mais 
en tous cas une journée historique pour rappeler que ce sont tous les jours 
de l’année qu’il faut se mobiliser aux côtés de la CFDT sur cette question.

Quelques rappels, quelques chiffres
au plan national

Le taux d’emploi des femmes est de 60%.

Les femmes occupent moins d’un tiers des postes 
d’encadrement dans les secteurs privé et semi pu-
blic, alors qu’elles sont majoritaires à l’université.

Près de 30% des femmes travaillent à temps par-
tiel contre 6% des hommes et il s’agit, dans bien 
des cas, de temps partiel non choisi.

Les salaires des femmes sont inférieurs de 27% à 
ceux des hommes.
 
Dans nos secteurs

Au sein de la Sécurité sociale, de Pôle emploi, 
des organismes mutualistes, des institutions de 
prévoyance, des missions locales, bien que très 
féminisés (plus de 70% de femmes), bien qu’ap-
partenant au secteur de l’économie sociale, nous 
n’échappons pas aux constats faits au plan natio-
nal. Les salaires des femmes sont inférieurs à ceux 
des hommes, l’encadrement est essentiellement 
masculin, plus on grimpe dans la hiérarchie moins 
on trouve de femmes, les formations longues sont 
suivies le plus souvent par des hommes, c’est ce 
dont témoignent les bilans sociaux et documents 
obligatoires auxquels nous avons accès.

FaIre ProGresser les DroIts Des Femmes, 
C’est aussI FaIre ProGresser le DroIt Des Hommes !
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