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Le 8 mars, journée 

interna onale des 

droits des femmes, 

re ses origines 

dans les débuts du 

XXème siècle avec, 

lors de sa première 

célébra on en 

Europe de 1911, 

certes la 

revendica on du 

droit de voter mais 

aussi celles 

d’exercer une 

fonc on publique, 

d’un droit au 

travail, à la 

forma on 

professionnelle, 

ainsi que l’arrêt 

des discrimina ons 

sur le lieu de 

travail. Beaucoup 

de chemin a été 

fait mais force est 

de constater, pour 

ne citer que ces 

éléments que : la 

discrimina on sur 

le lieu de travail 

demeure, les 

mé ers à 

prédominances 

féminines restent 

sous‐valorisés, les 

femmes sont 

majoritairement 

concernées par le 

temps par el, 

impactées par la 

vie de famille ainsi 

que par les 

conséquences des 

violences sexistes 

et sexuelles dont 

elles sont les 

principales 

vic mes.  

La  crise  sanitaire  a 

mis  toutes  ces 

inégalités  plus 

fortement  encore 

en  évidence,  les 

renforçant  à 

certains égards. 

Ainsi,  malgré  une 

proclama on  en 

droit,  l’égalité 

professionnelle 

n’existe  toujours 

pas dans la réalité.  
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 Le  revenu  salarial  des 

hommes  est  supérieur  de 

29% à celui des femmes ; 

 

 La  rémunéra on  des 

femmes  est  plus  impactée 

par  l’arrivée  d’un  enfant : 

Les  inégalités  de  salaire  en 

EQTP,  quant  à  elles, 

s’accroissent fortement avec 

le  nombre  d’enfants, 

notamment  à  par r  du 

deuxième  enfant :  le  salaire 

des  femmes est  inférieur de 

21 %  à  celui  des  hommes 

pour  les  parents  de  deux 

enfants, et de 31 % pour  les 

parents  de  trois  enfants  ou 

plus,  contre 12 % pour  ceux 

ayant un  seul  enfant  et 7 % 

pour  les  personnes  sans 

enfant.  

 

 Hors  intérim,  les  femmes 

sont  plus  concernées  par  le 

travail précaire  (CDD ou CDI 

en sous‐emploi) ; 

 

 75,6  %  des  personnes 

travaillant  à  temps  par el 

sont des femmes ; 

 

 les  femmes  occupent  plus 

souvent que les hommes des 

emplois  peu  ou  pas 

qualifiés  :  23,5  %  d’entre 

elles  sont  employées  ou 

ouvrières  non  qualifiées, 

contre 14,3 % des hommes. 

À l’inverse, les hommes sont 

plus  souvent  cadres  (22,7 % 

contre 17,9 % des femmes) ; 

 

 En  raison  de  leurs  mé ers,  

les  hommes  ont  plus 

d’accidents  du  travail  avec 

arrêt  (AT)  que  les  femmes.  

Si la fréquence des accidents 

est  plus  élevée  parmi  les 

ouvrières,  les  hommes 

ouvriers  ont  le  plus 

d’accidents  graves.  Les 

hommes  employés  sont 

surreprésentés  dans  les 

ac vités les plus risquées. Ils 

sont  davantage  a eints  par 

les maladies  les  plus  graves 

(surdité,  affec ons  à 

l’amiante, etc.).  

 

 Les femmes sont plus 

fréquemment 

exposées  aux  risques 

psychosociaux  .  Elles 

sont  en  presque 

autant  touchées  par 

les  maladies 

professionnelles  que 

les  hommes.  Elles 

souffrent  toutefois 

plus  souvent  de 

troubles 

musculosquele ques 

que les hommes. 

 

 1  femme  sur  5  est 

vic me  de 

harcèlement  sexuel 

au  cours  de  sa  vie 

professionnelle,  73%  de 

celles  devant  porter  une 

tenue montrant leurs formes 

ont  vécu  des  formes  de 

violences  sexistes  et 

sexuelles  et  82%  ont  déjà 

fait  l’objet  d’agissement 

sexistes ou sexuels ; 

 

 S’agissant  des  violences 

conjugales,  72  %  des 

vic mes sont des femmes. Si 

ces  violences  se  passent 

souvent dans un cadre privé, 

elles  ont  également  des 

effets  sur  la  vie 

professionnelle ; 

 

 La  propor on  de  femmes 

parmi  les  employés  et  les 

ouvriers  a  peu  varié  sur  les 

quarante dernières années.  
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Tout cela fait qu'à la retraite : 

les  inégalités  de  pen‐

sions  entre  les 

femmes  et  les 

hommes  sont de 40% 

en  défaveur  des 

femmes. 

 

54%  des  femmes  re‐

traitées    perçoivent 

une retraite inférieure 

à  1000  euros  bruts 

par mois  

 

19%  des  femmes  tra‐

vaillent jusqu’à 67 ans 

pour éviter  la décote, 

contre  9%  des 

hommes. 
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Principe républicain, l’égalité a pour objet d’organiser une 
société pour que chacun ait les mêmes droits, c’est‐à‐dire 
des droits égaux quelles que soient les différences. 
 
Il est notamment ques on d’un droit égal à la santé et 
plus généralement, à la dignité. 
Pourtant, dans l’entreprise, les salariés, majoritairement 
des femmes, sont trop souvent, dans le cadre de leur tra‐
vail, suscep bles d’être confrontés à des a tudes ou dé‐
cisions sexistes, au harcèlement sexuel, voire à des agressions sexuelles. 
 
Aux graves a eintes à la santé physique et mentale qu’elles peuvent entrainer, s’ajoutent des condi ons de travail 
hos les ainsi qu’une précarité renforcée en cas de perte d’emploi. 
 
Pour que l’égalité professionnelle devienne une réalité, le combat syndical de Force Ouvrière doit prendre la place 

qui lui revient dans la lu e contre ces violences. 

Agissement sexiste 
Tout agissement lié au sexe d'une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter 
a einte à sa dignité ou de créer un environ‐
nement in midant, hos le, dégradant, humi‐
liant ou offensant. Cri quer une femme 
parce qu'elle n’est pas « féminine », ou un 
homme parce qu'il n’est pas « viril » peut ca‐
ractériser l’agissement sexiste. 
 

Harcèlement sexuel au travail 
Propos ou comportements à connota on 
sexuelle répétés qui soit portent a einte à la 
dignité en raison de leur caractère dégradant 
ou humiliant, soit créent une situa on in mi‐
dante, hos le ou offensante. Afficher quo ‐
diennement des photos à caractère sexuel 
dans le bureau peut relever du harcèlement 
sexuel. 
ou 
Toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou appa‐

rent d'obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui‐ci soit recherché au profit de 
l'auteur des faits ou au profit d'un  ers. 
L’assurance d’un licenciement évité en con‐
trepar e d’une rela on sexuelle cons tue un 
cas de harcèlement sexuel. 
 

Agression sexuelle 
A einte sexuelle physique sans pénétra on 
commis sur la personne d’autrui, par vio‐
lence, contrainte, menace ou surprise. Il peut 
s’agir par exemple de caresses ou d’a ouche‐
ments de nature sexuelle. 
 

Viol 
Acte de pénétra on sexuelle, de quelque na‐

ture qu'il soit, commis par violence, con‐

trainte, menace ou surprise. Il peut s’agir 

d’un acte commis tant sur la vic me que sur 

l’auteur de l’agression  
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