
 

Le 8 mars est de nouveau là !
 

8 mars : journée internationale des droits des femmes
Les inégalités perdurent même dans la fonction publique !

La journée du 8 mars nous rappelle que l'égalité des femmes et des hommes est un défi qu'il faut  
relever continuellement.  Aujourd'hui, la France fait moins bien que :

• la Slovénie pour  l'écart de salaire horaire brut  entre  les hommes et les femmes : 16 
% en  France  contre  4,4% en  Slovénie.  En  moyenne  en  Europe,  les  femmes doivent 
travailler 70 minutes pour gagner ce qu'un homme touche en 60 minutes, et elles gagnent 
86 euros quand les hommes perçoivent 100 euros.

• la Suède (45 %), la Finlande (42,5 %), Pays-Bas (39,3 %), le Danemark (39,1 %) pour le 
nombre de parlementaires élues  : 26,9% de députées françaises (155 sur 577) en 2012 
et 22,1% de sénatrices (77 sur 348) en 2011. La France est ainsi à la 10ème place sur 27 
dans l'Union européenne et au 69ème rang mondial (sur 190 pays).

Mais la France a progressé avec 48,6% de femmes au gouvernement  en mai 2012, se plaçant 
ainsi à la 2ème place sur 27 dans l'UE. 

Le saviez-vous ?
A partir du 1er juillet 2013, le congé parental  post-maternité rémunéré à 100% passera  de 47 à 49  
semaines, dont 14 semaines pour les pères. Le congé rémunéré à 80% du salaire passera lui de  57 à  
59 semaines.  La CGT soutient cette mesure qui a pour objectifs de mieux concilier la vie familiale et la vie 
professionnelle,  d'impliquer  davantage les pères dans l’éducation des jeunes enfants  et  de réduire  les  
inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes... mais regrette qu'elle ne soit applicable  
qu'en Norvège.

La situation dans la Fonction publique est moins brillante :  51,7% de femmes en 2011 mais 
elles n'occupent  que 20,3% des postes de direction.  Seulement  10% des préfets et  11% des 
ambassadeurs  sont  des  femmes.   (sources  :  observatoire  des  inégalités  et  fondation  Robert 
Schuman). 

Dans notre ministère il semble que les objectifs de parité dans les instances de concertation, les 
jurys de concours et les présidences de jurys aient bien reculé. Des décisions concrètes pour 
mettre fin à des discriminations identifiées ne sont pas prises, par exemple pour les promotions. 
Des éléments de transparence ne nous sont pas donnés malgré nos demandes.  Ainsi dans le 
bilan social du secrétariat général, le genre n'est pas indiqué pour les effectifs en  A+.

Chaque ministère a nommé un haut fonctionnaire en charge de ces questions. Chez nous, il s'agit 
de M. Thierry Vatin qui doit mettre en œuvre un plan d'actions ministériel s'inscrivant lui-même 
dans  le  plan  d'action  interministériel  (PAI)  pour  2013-2017.  Nous  n'en  avons  pas  beaucoup 
entendu parler...



Pour la CGT, l'égalité professionnelle est un enjeu essentiel... 
et dans la fonction publique aussi 

Les négociations ouvertes en septembre 2012 par la ministre de la Fonction Publique ont abouti 
en février  2013 à un protocole d'accord que la  CGT a décidé de signer parce qu'il  porte des 
revendications qu'elle défend, notamment :

– la suppression (et non seulement la réduction) des inégalités salariales : recrutement, 
déroulement  de  carrière,  formation,  promotion,  travail  sur  les  filières  à  prédominance 
féminine où les qualifications sont bien souvent sous-valorisées (c'est le cas des filières 
administratives  dans  nos  ministères  :  très  féminisées,  elles  ont  des  rémunérations 
inférieures à celles des  filières techniques largement masculines) ;

– une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :  engagement 
d'une réflexion pour un congé de paternité et d'accueil de l'enfant obligatoire, de même que 
sur  l'utilisation du congé parental  par  les deux parents avec une répartition entre eux, 
organisation du travail visant à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle ;

La prévention des violences sur le lieu de travail : une enquête sur les comportements sexistes 
et les violences sexuelles envers les femmes dans les relations de travail est lancée dans les 
Hauts-de-Seine depuis novembre 2012 par plusieurs acteurs (mission départementale aux droits 
des femmes, ministère du travail en partenariat avec les syndicats CGT, CFDT, FO, CGC, UNSA 
des Hauts-de-Seine). Cette enquête sera utile pour  lutter contre ces violences spécifiques. Une 
adresse est en ligne : www.enquete92.fr  (renvoyer à Patricia.Cerisay@i-carre.net ou par courrier 
au syndicat CGT d'administration centrale, pièce 21.06, TPB - un exemplaire «papier» peut aussi 
vous être adressé).

Les autres propositions de la CGT 

• arrêt immédiat des fermetures de maternités de proximité (il y avait 1379 maternités en 
1975, en 2013 il en reste un peu moins de 530),

• congé de maternité d'au moins 24 semaines,
• prise en charge à 100 % des moyens de contraception, information sur la pilule et les 

autres moyens contraceptifs,
• arrêt des fermetures des centres pratiquant l'IVG,
• développement du service public d'accueil des jeunes enfants avec la création de 500 000 

places supplémentaires dans les crèches,
• réforme  des  retraites  afin  de  compenser  les  inégalités  constatées  tout  au  long  de  la 

carrière.

http://www.enquete92.fr/
mailto:Patricia.Cerisay@i-carre.net


QUIZZ : l'égalité en questions

I - La loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes date de :
a) 1960 - b) 1981 - c)  1983 

II – Les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de leur 
mari depuis :

a) 1935 - b) 1956 - c) 1965

III – Quand a été supprimée la notion de chef de famille ?
a) 1945 - b) 1968 - c) 1970

IV  –  Depuis  quand  les  femmes  peuvent-elles  adhérer  librement  à  un  syndicat  sans 
l'autorisation de leur mari ?

a) 1910 - b) 1920 - c) 1960

V – À qualification égale, le salaire d'une femme en France est inférieur à celui d'un homme 
de :

a) 15 % - b) 22 % - c) 38 %

VI – Depuis quelle date les femmes ont-elles le droit de vote en France ?
a) 1789 - b) 1936 - c) 1944

VII – Quelle est  la proportion de femmes maires en France ?
a) 4,5 % - b) 13,8% - c) 30,9 % 

VIII- En France sur 102 fédérations sportives, combien sont présidées par des femmes ?
a) 1 - b) 11 - c) 22

IX – Quelle est la part des femmes parmi la population active occupée à temps partiel ?
a) 81,9 % - b) 83,1 % - c) 89,5 %

X- Les filles ont de moins bons résultats en maths et dans les matières scientifiques que 
les garçons ?

a : vrai - b : faux

XI – Depuis quand la contraception est-elle autorisée en France ?
a) 1946 - b) 1967 - c) 1974

XII  –  Depuis  quand  une  femme  peut  -elle  s'inscrire  à  l'université  sans  autorisation 
maritale ?

a) 1920 -  b) 1938  - c) 1960

RÉPONSES :

I c : 1983 (loi Roudy) – II c :1965 –  III c : 1970 – IV  b : 1920 – V  b : 22 % en tenant compte des temps 
partiels (16% à temps de travail égal, y compris dans la fonction publique en incluant les primes et les  
avancements)  –  VI  c  :  1944 (Ordonnance d'Alger,  auparavant  votée  à  six  reprises  à  l'Assemblée 
Nationale mais refusée par le Sénat) – VII  b : 13,8 % – VIII b : 11  – IX  a : 81,9 %  –  X  b : faux (les  
filles ont de meilleurs résultats dans toutes les matières) - XI  b : 1967 (loi Neuwirth) –  XII b : 1938  
(Front populaire).



Halte aux idées reçues
Sur les lieux de travail,  dans les bureaux, au ministère, il y a des hommes et des femmes qui 
travaillent. C'est-à-dire, souvent, qui font le même travail. Et même, assez souvent, qui le font de la 
même façon.  Pourtant,  leur  comportement  identique  peut  ne  pas être  interprété  de  la  même 
manière  selon  qu'ils  sont  un  homme ou  une  femme.  Nous  allons  vous  en  donner  quelques 
exemples.

 Homme Femme

Il a mis la photo de sa femme et de ses enfants 
sur son bureau :

«Quel bon père de famille !»

Elle a mis la photo de son mari et de ses enfants 
sur son bureau : 

«Sa famille passe avant le travail.»
Il a un bureau encombré :

«C'est un bosseur et un fonceur.»
Elle a un bureau encombré :

«Elle est désordonnée et sans cervelle.»
Il parle avec des collègues :

«Toujours soucieux de concertation.»
Elle parle avec des collègues :

«Encore en train de jacasser.»
Il n'est pas dans son bureau :

«Il est sûrement en réunion.»
Elle n'est pas dans son bureau :
«Elle doit être aux toilettes.»

On ne le trouve pas dans le service :
«Il est en mission.»

On ne la trouve pas dans le service :
«Elle est encore à Auchan.»

Il déjeune avec le directeur :
«Il va avoir une promotion.»

Elle déjeune avec le directeur :
«Elle couche avec lui.»

Il arrive en retard à une réunion :
«Il a vraiment beaucoup de travail.»

Elle arrive en retard à une réunion :
«Elle ne sait pas s'organiser.»

Il s'est fait critiquer par son chef :
«Est-ce qu'il s'est mis en colère ?»

Elle s'est fait critiquer par son chef 
«Est-ce qu'elle s'est mise à pleurer ?»

Il se marie :
«Ça va le stabiliser.»

Elle se marie :
«Elle va faire un enfant.»

Il va être père :
«Il aura bien besoin d'une promotion.»

Elle va être mère :
«Elle va coûter cher en congés maternité.»

Il part en mission à l'étranger :
«Ses compétences sont reconnues.»

Elle part en mission à l'étranger :
«Son mari est d'accord ?»

Il quitte le service avant d'avoir fait ses 3 ans :
 «Il a trouvé un très beau poste.»

Elle quitte le service avant d'avoir fait ses 3 ans :
«On ne peut pas compter sur les femmes.»

Que chacune et chacun se mobilise pour des avancées concrètes 
sur les questions d'égalité professionnelle

.


