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A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, ce samedi 8 mars, nous souhaitons pointer 
les inégalités qui frappent les femmes aujourd’hui dans le domaine de l’emploi et partager avec vous les 

différentes initiatives locales de réflexion et de débats sur ces questions. 
 
 

Dans l’emploi salarié, il faut aller vers plus d’égalité et de mixité  
 
Un état des lieux en chiffres : 
 
• Les hommes gagnent en moyenne 25 % de plus que les femmes sur un même poste ; 
• Les femmes représentent seulement 17 % des dirigeant-e-s d’entreprises ; 
• Près de la moitié des femmes en emploi se concentrent dans une dizaine de métiers liés aux 

services, à l'éducation, à la santé, à l'administration et à l'entretien ; 
• Une femme sur trois en emploi est à temps partiel (contre 5 % pour les hommes) ; 
• 82 % des travailleurs pauvres sont des travailleuses ; 
• 80 % des tâches ménagères restent effectuées par les femmes. 
 
 

L’actualité législative pour l’égalité professionnelle femmes-hommes 
 
Le projet de loi « cadre » du gouvernement déposée au Sénat le 3 juillet 2013 a pour objet l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions. L’égalité professionnelle y est consacrée dans le titre 
1er (art 2 à 5) qui propose deux principaux leviers : les dispositifs de soutien à la parentalité et la 
conciliation vie personnelle/ vie professionnelle ainsi que l’effectivité des règles en matières d’égalité 
professionnelle. Le partage du congé parental par exemple sera ainsi favorisé. 
 
Si l’égalité formelle entre les femmes et les hommes avance, l’écart avec l’égalité réelle est toujours bien 
creusé. Néanmoins, la jurisprudence montre que les femmes ont de plus en plus gain de cause dans la 

reconnaissance de leurs droits. Le 5 mai 2010 par exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné la société BNP Paribas à 
verser plus de 350 000 euros d’indemnités à une de ses ex-salariées discriminée en raison du sexe, de la grossesse et de la 
situation de famille. En effet, cette dernière n’avait pas retrouvé à son retour de congé parental  un poste similaire et avait 
été affectée à un poste moins valorisant, avec une rémunération inférieure. 

 
L’agenda de mars 2014 

 
Jeudi 6 mars à partir de 14h dans l’hémicycle du Conseil Régional (57, rue Babylone) 
Féministes d’hier, combats d’aujourd’hui 
A l’initiative du Centre de ressources Hubertine Auclert et de la Région, une après-midi de conférences invitent à redécouvrir 
les féministes du XIXe à la lumière des inégalités femmes-hommes persistantes aujourd’hui. 

Programme et inscriptions sur le site du centre Hubertine Auclert 
 
Samedi 8 mars  dans le 19earrondissement 
Grande Causerie : Femmes et Résistance au Centre social Caf Tanger à 14h30 avec la Compagnie la Déferlante, « Un 
pas de plus pour le 19e » et le Centre Social et Culturel Danube. Pour en savoir contacter le Centre social au 01.44.89.61.70 
 
JUPE – Performance danse lectures musique à 18h (aussi dimanche 9 mars et Jeudi 13)  
Un spectacle co-produit par Espace 19, le Vent se Lève et Brouha art qui mêle la danse aux textes sociologiques, historiques 
et littéraires en prenant comme point de départ la jupe et ce qu’elle représente.    

En savoir plus sur l’événement. 
 
Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 à la bourse du travail de Paris (85, rue Charlot) 
Journée Intersyndicales Femmes – Formation débat 
À l'initiative de l'Union syndicale Solidaires, la CGT et la FSU, les journées intersyndicales se veulent un lieu de réflexion, 
d’échanges et de confrontations sur les vastes sujets que sont l’égalité professionnelle, les politiques publiques, l’histoire du 
travail des femmes…  

Programme des journées disponible ici. 
Inscriptions par mail à sudeducation75@wanadoo.fr 

 

Pour aller plus loin sur l’égalité femmes-hommes dans le domaine de l’emploi 
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