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1er décembre
à Pontivy
Colloque Régional
Pour l’égalité
professionnelle
entre les femmes et
les hommes
en Bretagne
Intervention de Christian PELTAIS
Secrétaire du Comité
Régional Bretagne
En décidant d’organiser cette initiative
à Pontivy, dans le
centre Bretagne,
nous souhaitions
permettre au plus
grand nombre d’y
participer. Il semble
que l’objectif soit
atteint ; nous attendons une centaine de participants.
Je voudrais souligner la présence de :
• Madame Gaëlle ABILY, Vice-présidente du
Conseil Régional de Bretagne,
• Madame Bernadette VAN DEN DRIESSCCHE de la Direction Régionale aux Droits
des Femmes,
• Monsieur Joseph LEFEUVRE, représentant la Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
• Monsieur Thierry LAPERCHE, Directeur
départemental de l’U.P.A. du Morbihan,
• Monsieur Jean-Philippe JOSEPH, Journaliste à la N.V.O.,
• Madame Rachel SILVERA, Économiste.

Permettez-moi de remercier la D.R.T.E.F.P.
mais aussi la D.R.D.F. et le Conseil Régional
pour leur soutien financier qui, avec l’aide des
fonds sociaux européens et avec les moyens
dégagés par les syndiqués C.G.T. au travers
de leur cotisation mensuelle, nous ont permis
de réaliser ce projet qui s’est matérialisé :
• par une semaine de formation sur chacune
des quatre Unions Départementales,
• par une étude menée dans le pays de St
Brieuc sur la situation professionnelle des
femmes,
• et par la tenue de ce colloque.

En organisant ce colloque, nous avions
deux objectifs.
D’abord sensibiliser et former les militants et
plus largement les syndiqués C.G.T. afin de
faire de l’égalité entre les femmes et les hommes l’affaire de tous, et pas uniquement des
femmes. Dans ce cadre, nous avons voulu
aussi doter les membres des Institutions Représentatives du Personnel (I.R.P.) de
connaissances techniques et juridiques pour
négocier des accords en faveur de l’égalité
professionnelle dans les entreprises.

Cette journée d’aujourd’hui sera une étape
dans le processus de sensibilisation de notre
corps militant pour faire de la question de
l’égalité professionnelle des femmes et des
hommes, un des axes revendicatifs fort que
porteront les militants de la C.G.T. dans les
entreprises avec les salariés.

Notre second objectif est d’aider les organisations de la C.G.T. à porter ces questions à
tous les niveaux, y compris dans les entreprises où les salariés n’ont pas d’instance de
représentation du personnel.

Consciente des discriminations et du rôle
moteur que doit jouer le syndicalisme dans
l’émancipation des femmes et des hommes,
la C.G.T. est engagée sur des pistes de travail pour conquérir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
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Très Petites Entreprises (T.P.E.), où il y a
moins de 10 salariés.
Ceci pose la question du déploiement de la
C.G.T. là où elle n’est pas implantée et de la
possibilité pour tout salarié, d’élire ses représentants du personnel et ainsi de développer
le dialogue social dans toutes les entreprises.
C’est un des objectifs que nous travaillons sur
la région, avec l’accord régional signé avec
l’U.P.A.
C’est dans la constitution de 1946 qu’est
affirmé le principe selon lequel « la loi garantit
à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux des hommes ».
Ainsi, l’égalité des droits des femmes sera
affirmée progressivement dans les domaines
politique et économique, au travers de nombreux textes législatifs qui ont vu le jour ces
30 dernières années, tant en France qu’en
Europe.
En France, la loi du 9 mai 2001, portant sur
l’égalité professionnelle introduit une obligation de négociation sexée dans les branches
et entreprises.
Le 1er mars 2004, les organisations syndicales représentatives, dont la C.G.T., et les
employeurs ont conclu un accord national
interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Tous les thèmes, orientation, formation continue, promotion, mobilité, égalité salariale y
sont traités et il prévoit la mise en œuvre par
des mesures d’application immédiates.
Les signataires s’engagent également à assurer la promotion de l’accord auprès de leurs
mandants et doivent procéder à une évaluation en 2007.
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En ce qui concerne notre organisation
syndicale, le 48è congrès a réaffirmé la place
que doivent prendre les femmes. Les deux
derniers congrès ont marqué une volonté
d’installer le principe de la mixité et de la parité dans la construction des deux principaux
organismes de direction de la C.G.T. que sont
la commission exécutive et le bureau confédéral. Il faut aller plus loin à tous les niveaux
de notre organisation et mieux intégrer l’égalité femmes et hommes.
Ainsi, la Charte Égalité Femmes/Hommes qui
engage collectivement la C.G.T. dans une
démarche d’approche intégrée de l’égalité. Il
nous faut donc prendre des décisions concrètes pour incorporer cette approche dans les
structures, dans les pratiques syndicales et
dans les négociations afin qu’elle se matérialise dans les accords collectifs et dans les
faits.
C’est un moyen efficace pour renforcer la lutte
contre toutes les inégalités entre les femmes
et les hommes au travail et dans la société.
Le contexte est favorable pour favoriser la
syndicalisation de toutes les femmes.
Il est important d’intégrer cette approche dans
la démarche syndicale et dans la négociation
collective.
Une plus grande représentation des femmes
partout, notamment dans les négociations
collectives est fondamentale mais non suffisante. C’est le thème de l’égalité qui doit être
porté partout.
Un des premiers écueils tient à la culture
masculine dans l’organisation syndicale. Une
culture des réunions, de la mobilité, du cumul
des mandats, s’est installé et constitue un des
obstacles principaux de l’accès des femmes
aux postes de direction.

Il y a certes des avancées du côté des acteurs et une meilleure prise en compte de
cette thématique dans les entreprises mais le
processus, on le verra, est loin d’être abouti.

Nous devons répondre simultanément à des
besoins, des revendications et une représentativité spécifique des femmes, tout en intégrant une démarche globale de l’égalité. Ce
défi est vital pour le syndicalisme. Seule une
mobilisation des hommes et des femmes
syndiqués donnera un véritable poids aux
négociations en œuvre sur l’égalité et au
développement des actions revendicatives
pour discriminations sexistes, à l’instar des
démarches en matière de discrimination syndicale.
Les élections prud’homales pourraient être
une occasion de donner une plus grande
lisibilité à ce que l’on porte en la matière.
Selon une récente enquête du Sénat, 72 %
des entreprises n’ont pas ouvert de négociations relatives à l’égalité professionnelle et à
la mixité (57 % des grandes entreprises sont
dans ce cas).
Aucun accord répertorié ne concerne des
petites entreprises. La faiblesse de la présence des organisations syndicales explique
cela.
Les entreprises signataires d’accords présentent dans la moitié des cas des taux de féminisation faibles (moins de 30 %), auxquels il
faut ajouter le peu de mobilisation dans les
entreprises, sur cette question. Bon nombre
d’accords sont à l’initiative des ressources
humaines.
La loi prévoit qu’une seule organisation peut
prendre l’initiative, exiger la négociation. L’égalité professionnelle est possible mais cela
suppose une forte implication de l’organisation syndicale et pas uniquement des femmes.
Les femmes ont des compétences tellement naturelles qu’il n’est pas nécessaire
de les reconnaître ni de les rémunérer ! A
80 %, les Smicards dont des femmes.

C’est aussi la loi du 29 mars 2006, relative
à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes, qui impose à l’employeur de soumettre, chaque année, pour avis aux représentants du personnel, un rapport écrit sur la
situation comparée des conditions générales
d’emploi et de formation des femmes et des
hommes.
Si les lois et accords en France, appuyés par
les directives européennes, ne manquent pas
en la matière, pour autant, le passage de
l’égalité formelle à l’égalité réelle reste à faire.

Force est de constater que l’intégration de la
place des femmes et de l’égalité est un processus lent.

Les emplois très féminisés font appel à leur
rôle présumé naturel de mères, il y a une nonreconnaissance des compétences dans ces
métiers et cela se traduit par une dévalorisation et par des écarts de salaires importants.
On pourrait se demander si les femmes ne
sont pas discriminées dans les organisations
syndicales mais en regardant le taux et la part
de femmes syndiquées, on a une partie de la
réponse : 28 % à la C.G.T., 44 % à la
C.F.D.T., 45 % à F.O., 40 % à la C.F.T.C.,
18 % à la C.G.C.

Celles qui ont la chance d’accéder à un poste
d’encadrement ne sont pas épargnées. Plus
l’on monte dans la hiérarchie, moins l’on
trouve de femmes et plus les écarts de promotion augmentent.
Globalement, les écarts de salaire sont autour
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de 20 à 25 %. Sur une région de bas salaires,
que dire des salariés qui perçoivent autour de
450 € par mois ?

Des droits pour tous, cumulables, opposables
à tout employeur, donc garantis au plan interprofessionnel.

D’ores et déjà, les négociations sur l’égalité
professionnelle doivent porter la volonté de
revaloriser certains métiers avec, par exemple, la Validation des Acquis et de l’Expérience (V.A.E.), en réduisant les écarts de
salaires à tous les niveaux.

Ainsi, avec le Nouveau Statut du Travail Salarié (N.S.T.S.) les aléas de la vie professionnelle ne sont plus synonymes de rupture pour
l’individu et d’inégalité entre les hommes et
les femmes.

C’est aussi le droit à l’emploi des mères qui
est sans cesse bafoué. Une insécurité sociale
qui touche de plus en plus les femmes. Sous
prétexte de concilier la vie des mères en tant
que salariées, des mesures comme le temps
partiel et surtout l’allocation parentale d’éducation, visent l’exclusion provisoire ou définitive de certaines femmes du marché du travail.
En acceptant une allocation d’environ 500 €
par mois, les pertes d’indépendance à la fin
de l’APE sont énormes, le taux de chômage à
l’issue de ces congés est plus élevé qu’au
départ.
Toutes les discriminations que subissent les
femmes dans leur vie professionnelle se
cumulent pour aboutir à une autre inégalité
lors de la retraite, comme l’a constaté le
conseil d’orientation des retraites.

Afin de permettre à chacun, à chacune de
mieux articuler vie professionnelle et vie familiale, vie personnelle et vie citoyenne, il s’agit
de favoriser ainsi l’implication des femmes à
tous les niveaux.
Enfin, nous avons des appuis solides. Le
sondage que nous effectuons, tous les ans
avec le C.S.A., met en avant une revendication prioritaire : l’égalité.
L’inégalité paraît, avec raison, de plus en plus
insupportable et de plus en plus injuste. Cela
interpelle et demande l’implication de tous,
État, entreprises mais aussi les hommes et
les femmes en tant que citoyens et/ou syndicalistes.

Les discriminations entre
les femmes et les hommes
dans l’emploi

Leur pension était inférieure de 42 % à celle
des hommes en 2001.
• 75 % des femmes perçoivent moins de 1
200 € pour 42 % des hommes.
• 85 % des hommes ont une retraite complète contre seulement 39 % des femmes.
Les effets de la réforme de 93 et 2003 vont
encore renforcer ces inégalités :
• Prise en compte des 25 meilleures années,
• Passage de 37,5 annuités à 42 annuités
en 2020 pour tous, public et privé, alors
que les femmes sont plus nombreuses
dans la fonction publique.
Aujourd’hui, 83 % des femmes sont au minimum vieillesse.
Dans ce contexte, la C.G.T. veut obtenir des
garanties collectives pour tous les salariés,
quel que soit leur sexe, dans toutes les entreprises, et quelle que soit leur taille, de toutes
professions et qu’ils dépendent d’un ou de
plusieurs employeurs.
Ainsi, nous voulons attacher les droits à la
personne, au salarié et ne plus le faire
dépendre de l’entreprise.

Rachel Silvera, économiste

Nous allons faire un tour d’horizon sur les
conditions de l’égalité professionnelle.
Où en est-on aujourd’hui ? Tout d'abord, nous
allons souligner les avancées. On pourra
insister davantage sur des inégalités, et finalement constater que l’on fait un pas en avant
et deux pas en arrière. Malgré les lois et tous
les efforts menés dans ce champ, on est encore loin du compte en matière d’avancée
concrète sur l’égalité. Ainsi, dans le cadre
d’un programme EQUAL, nous avons réalisé
pour EMERGENCE un travail sur le bilan des
accords de l’égalité. La photo que je vais vous
en donner n’est que partielle, Il y a des avancées sur lesquelles on peut aujourd’hui s’ap-
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puyer ; les choses bougent vraiment.
Sur le constat. La progression des femmes
sur le marché du travail a été centrale depuis
50 ou 100 ans.
Malgré le fait qu’il y ait un taux de fécondité
élevée, l’on est aujourd’hui un des pays d’Europe où l’on arrive conjuguer un taux d’activité élevé (même à temps partiel -c’est 30%
pour les femmes- et, cela stagne désormais),
avec un taux de fécondité, le deuxième d’Europe derrière l’Irlande. On est quasiment dans
une situation de parité en matière d’activité :
46% de femmes, alors que l’on n’était qu’à
35% dans les années 1960.
Globalement on a 80% de taux d’activité des
femmes entre 25 et 49 ans et pratiquement 2
enfants par famille, c’est considérable, si l’on
considère que dans les pays du Sud, l’on est
à 1,2.
Les percées scolaires des filles se confirment.
Cependant, malgré les politiques publiques
visant à diversifier les parcours professionnels
des filles, elles ne sont que 22% dans les
écoles d’ingénieurs, et 18% dans les filières
scientifiques. Le seul progrès vraiment perceptible est du côté des écoles de commerce,
où, aujourd’hui, l’on a plus de 40% de filles.
Elles ne se trouvent pas forcément dans les
meilleures écoles mais la progression est là et
cela montre bien qu’on peut lever les obstacles, mais que l’on a encore à faire à des
« représentations » : au poids des familles, au
poids de l’école, qui jouent sur ces choix professionnels.
Autre point important : c’est dans la catégorie
des femmes cadres supérieurs qu’il y a le
plus de progrès. En 40 ans ce chiffre a doublé
mais n’atteint pas une représentation équitable par rapport à leur niveau de diplômes. De
plus, les filles acceptent plus que les garçons
un certain déclassement professionnel, un
poste qui ne correspond pas à leurs diplômes
et à leurs compétences initiales. Les entreprises en profitent en embauchant un BAC+4
pour un poste BAC+2, un BAC+2 pour un
niveau requis de BAC etc.
Enfin, si on ouvre au-delà du champ professionnel, on constate une caractéristique française importante même si elle est encore
insuffisante, c’est que l’on est en Europe parmi le peloton de tête en ce qui concerne l’accueil des enfants. 100% des enfants de 3 à 6
ans ont une structure d’accueil laïque gratuite,
qui leur est offerte, grâce à l’école maternelle.
En ce qui concerne la petite enfance, on est
au milieu du guet. La moitié seulement des
petits enfants sont accueillis dans une structure soit collective soit individuelle. Il n’y a que
5 voire 6 pays dans ce cas là en Europe, et
ce sont les pays nordiques. La plupart du
temps, on est en dessous de l’objectif européen de 33% d’enfants accueillis d’ici 2010.
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Dans les nouveaux pays entrants, ce sont des
taux de 3 à 5% d’accueil pour les petits. Il y a
là l'idée que pour la petite enfance, ce sont
les parents, surtout les mères qui ont en
charge les petits enfants, et que durant une
période soit définitive, soit partielle, les femmes se retireraient du marché du travail.
Dans les nouveaux pays entrants, cette menace est concrète, le droit à l’emploi de ces
femmes, comme en France pour certaines
couches sociales, est remis en cause et est
gravissime dans ce contexte européen.
Le sur-chômage féminin tend à se réduire
mais celui des hommes tend à être plus important. Il n’y a plus que 2 points d’écart dans
le taux de chômage, il y en avait plus de 5 il y
a quelques années. Mais les jeunes filles ont
des taux de chômage monstrueux. Un quart,
environ des jeunes filles actives, sont exclues de l’emploi. La plupart, heureusement,
sont à l’école, ça les protège du chômage.
Le phénomène de ségrégation professionnelle persiste, c’est-à-dire que les femmes
occupent un panel restreint d’emplois et restent concentrées dans les métiers les moins
reconnus dans notre société et qui renvoient
à leur rôle social traditionnel. Dix familles
professionnelles regroupent plus de la moitié
des emplois : commerce, santé, éducation,
nettoyage, secteur administratif, secrétariat...
Métiers, emplois, qui, en général, se caractérisent par le fait que "naturellement", ils seraient détenus par les femmes. On dit : une
secrétaire, on ne dit pas un secrétaire, sauf
quand il est secrétaire général d’une fédération ! D’ailleurs, quand les hommes investissent certaines professions dites féminines, les
termes changent, on parle maintenant de préassistant, d’assistante ou assistant, les femmes de ménage deviennent des techniciens,
techniciennes de surface. Je ne suis pas sûre
que cela constitue une revalorisation des
métiers, mais cela sonne mieux.
Dans les entreprises, non seulement les femmes sont concentrées dans ces emplois, mais
lorsqu’elles entrent dans des filières un plus
cotées, eh bien, elles rencontrent ce fameux
« plafond de verre », c’est-à-dire des barrières invisibles ou un seuil qu’elles ne peuvent
pas franchir. Il est de verre parce que, sur le
papier, il n’existe pas. Elles ont le diplôme, les
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compétences requises, mais lorsque l’on
regarde les déroulements de carrière, cela
s’arrête brusquement. Les femmes sont
inexistantes passé un certain niveau et ce
phénomène persiste y compris dans la fonction publique, où n’y a que 13% de femmes
dans les postes de direction, alors que les
femmes sont majoritaires à 57 % dans la
fonction publique.

veaux pères, de leur l’investissement auprès
de leurs enfants, dans la réalité statistique,
les femmes consacrent deux fois plus de
temps à leurs enfants. Quand les pères s’occupent de leurs enfants c’est pour les accompagner au sport, regarder la télé, ce n’est pas
le soin, ce n’est pas le suivi scolaire et si cela
ne bouge pas, le reste ne bougera pas non
plus !

Que dire de la précarité, du temps partiel
subi ? Durant les années 1990, les choix de
politique économique se sont appuyés sur les
demandes des entreprises pour les créations
d’emplois. Au départ, il n’y avait pas de critères sur la qualité de ces emplois, ni sur leur
durée. Le temps partiel permettait de les
compter en tant qu’emplois, de les rémunérer
en partie et de masquer des situations de
chômage, de maintenir l'ambiguïté que le
temps partiel, c’est bien pour les femmes ! On
se retrouve avec une tranche de la population
qui vit avec 500 € par mois alors que le seuil
de pauvreté est à 800 €.

C’est un cercle vicieux, tant que les femmes
ne seront pas disponibles parce qu’elles ont
toutes ces tâches contraintes, elles ne pourront pas s’investir, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie syndicale, ni ailleurs. Et
inversement, tant qu’elles ne pourront pas
avoir une vie professionnelle de qualité, elles
garderont ces contraintes familiales. Il faut
vraiment poser ce problème, y compris syndicalement.

Le temps partiel pénalise les carrières et il n’y
a pas de temps partiel choisi. Il est choisi
sous contrainte. On ne demande jamais dans
les enquêtes : « Et si on vous proposait un
mode d’accueil satisfaisant qui ne coûte pas
trop cher, si vous aviez moins de transport, si
votre conjoint travaillait avec des horaires
stables, s’il participait davantage aux tâches
domestiques» est ce que vous auriez envie
de travailler à temps partiel ? On ne pose
jamais ces questions !
Je suis sûre que ce temps partiel « choisi »
diminuerait ! Pas totalement, parce que l’on
commence à voir des hommes qui demandent du temps partiel pour faire autre chose,
par forcément pour aider leurs enfants. Il y a
une aspiration dans notre société à avoir du
temps libre, du temps pour soi, du temps
aussi pour donner aux autres, du temps citoyen.
Des données statistiques montrent des écarts
de salaires pouvant aller jusqu’à 30 voire 40
% entre hommes et femmes.
Évidemment, quand on dit 25 à 30% d’écart,
l’on prend tout en compte, le temps partiel, les
emplois peu qualifiés… Même à poste strictement équivalent, il subsiste des écarts qui
augmentent quand on monte dans la hiérarchie (de 20 à 30%). Par exemple, dans les
banques d’investissement, dans les salles de
marché, il y a des bonus. On ne sait pas comment ils sont attribués ni à qui. Mais comme
par hasard ils ne sont pas donnés aux femmes ! Ce qui fait que les écarts de salaires
sont de plus de 50% !
Bien que les femmes travaillent pratiquement
toutes; une fois rentrées chez elles, les deux
tiers des tâches domestiques et parentales
leur reviennent. On a beau parler des nou-

Un certain nombre de femmes qui aujourd’hui
sont dans des situations de pauvreté, se
voient proposer, lorsqu’elles sont enceintes
de prendre ce nouveau congé appelé « libre
choix de retrait d’activité ». Elles auraient,
paraît-il, tout à gagner, en tout cas elles n’ont
rien à perdre en termes de salaires.
En effet si on compare le montant de cette
allocation avec ce qu’elles gagnent et si on
rajoute, les frais de garde, le transport etc. il
vaut mieux s’arrêter 3 ans ! Le seul problème
c’est qu’elles retournent très difficilement
ensuite sur le marché du travail, beaucoup
s’arrêtent définitivement de travailler, les statistiques le prouvent. La plupart d’entre elles
disent : « Non, c’est juste une parenthèse, je
ne compte pas du tout me retirer du marché
du travail ! ». Sauf, qu’elles ne retournent pas
sur le marché du travail.
J’entends dire aujourd’hui : « Ça suffit avec
les femmes, qu’est ce que vous voulez de
plus ?, Il y a la loi sur la parité en politique
celles sur l’égalité professionnelle, le harcèlement, ça suffit ! ».
Sauf que l’égalité de droit, ne s’applique pas
comme ça. Il y a des avancées mais il existe
aussi des résistances. En effet, nous reproduisons des schémas, des représentations,
des formes de discriminations indirectes, ni
délibérées, ni volontaires mais inconscientes
et personne n’y échappe, du monde enseignant à celui du travail y compris syndical.
Comment cela se traduit-il ? Ces compétences « invisibles » et « naturelles » des femmes les cantonnent dans certains secteurs.
Par exemple, dans la métallurgie, le CAP
couture, n’a pas été pris en compte dans la
convention de la métallurgie, ce qui a permis
de moins payer ces femmes alors que l’on
avait besoin de techniques précises.
Quand vous êtes une fille, vous allez être
mère, il y aura les enfants, puis les ados, les
parents, voire les beaux parents. Tout au long
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de votre vie professionnelle, votre vie familiale
vous suit comme une ombre parce que vous
êtes une femme !
Enfin si le salaire féminin continue à être très
en retrait. Le temps partiel s’est développé,
parce qu'on pense qu’un salaire de 500 € par
mois pour une femme cela ira ! Si l’APE
existe, c’est bien parce que l’on suppose
qu’une femme peut vivre avec et que son
salaire n’est que secondaire !
Il y a 4 acteurs à mobiliser :
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sur les premiers accords signés en matière
d’égalité, on en avait repéré 40, désormais il y
en a 60, notamment dans les grands groupes.
Ceux qui ont été signés au niveau de la Bretagne n’y figurent pas à part le crédit mutuel.
On n’a pas forcément connaissance des accords signés dans les PME, par manque de
communication, tout simplement.
Il faudrait faire remonter les accords au niveau confédéral car on a eu beaucoup de mal
à les avoir.

L’État, qui ne peut se dédouaner de son rôle
et j’insiste notamment sur un droit à l’accueil
pour tous les enfants dès la fin du congé maternité, ce qui permettrait très certainement
aux femmes de ne pas forcément choisir
l’APE, On peut envisager un congé parental,
très court, très bien payé et divisé entre le
père et la mère.

Globalement, ce sont plutôt les directions et
les DRH qui ouvrent la négociation. Cela veut
dire que le droit peut fonctionner encore,
même s’il est dommage qu’il faille passer par
un accord pour appliquer la loi. Si tous les
délégués CGT avaient obligé leur direction à
ouvrir les négociations, il y aurait un peu plus
d’accords ; en effet, 72% des entreprises
n’ont pas négocié.

Est ce qu’il y a eu en France un inspecteur du
travail pour contrôler une entreprise qui n’appliquerait pas la loi en matière d’égalité professionnelle ?

L’idée de responsabilité sociale en entreprise
progresse. Elle se sent un peu citoyenne
quand elle signe un accord.

Les entreprises ont leur rôle à jouer. Elles
doivent se mettre en conformité avec la loi sur
l’égalité professionnelle et permettre qu’il y ait
davantage de services auprès des parents
comme l’aménagement des horaires.

Il y a aussi des raisons économiques, c’est le
cas de PSA par exemple, qui avait besoin de
recruter et avait des problèmes d’absentéisme. Elle devait faire quelque chose pour
que ses équipes soient plus mixtes, se remobilisent.

Les organisations syndicales, qui doivent
poursuivre l’effort en matière de négociation
d’égalité, réfléchir dans leurs propres rangs à
une mixité et repenser un peu la façon dont
elles fonctionnent. Il y a beaucoup de choses
à faire sur les horaires de réunions, sur le
cumul des mandats. Ce serait bien que la
charte sur l’égalité professionnelle soit appliquée.
Comment se fait-il que l’on puisse faire des
choses en matière de discrimination syndicale
et si peu encore en matière de discrimination
sexiste ?
On peut reconstituer la carrière d’un syndicaliste et d’un non syndicaliste, et on ne pourrait
pas reconstituer la carrière d’un homme et
d’une femme entrés au même moment avec
10 ans d’ancienneté ?
Les femmes, dont on nous dit qu’elles doivent, elles-mêmes, intervenir et réagir, c’est
vrai ! On constate que les affaires de discrimination soumises à la HALDE (haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité), portent très peu sur des discriminations sexistes et encore ce sont souvent des
hommes qui ont exigé d’avoir les mêmes
droits que les femmes, c’est le monde à l’envers !
Pourquoi est ce que nous ne prenons pas
notre carrière, notre destin en main ? C’est
quand même une vraie question aussi !
On avait mené, pour Émergence, une étude,
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• J’ai 16% de femmes en entreprise, j’affiche
20% pour l’avenir, je me donne 3 ans pour
y arriver.
• Il y a EDF qui a reconnu qu’il y avait 5%
d’écart de salaires et qui décide de mettre
en place une enveloppe spécifique pour
rattraper 1,5% par an, attribuée spécifiquement aux femmes.
Il reste de gros problèmes dans les PME, je
ne parle pas des TPE, là où justement les
syndicats sont peu présents, où il y a peu
d’élus ou des élus qui sont non syndiqués.
Tant que l’on aura pas une vraie mobilisation
de tous les acteurs et notamment de l’organisation syndicale, on n’avancera pas beaucoup plus, même si, encore une fois, je reste
optimiste et je trouve qu’il y a eu du chemin
de parcouru.

La mobilisation du droit pour
l’égalité entre les femmes et
les hommes dans l’emploi

Enfin, les grands groupes qui ont signé les
accords, l’ont aussi fait pour leur image de
marque, pour leur communication. Quand
vous avez 10 articles de presse gratuits sur
PSA et l’accord d’égalité, cela coûte sûrement
moins cher qu’une campagne de publicité !
Dans une entreprise il y a des filières très
masculines et d’autres très féminines. Air
France est un exemple très précis. Entre la
filière navigante et la filière commerciale, on
ne fait aucune comparaison. Or, un représentant de la CGT, a obtenu qu’il y ait maintenant
une expertise un peu plus sérieuse, qui a
montré que entrés au même niveau, mêmes
diplômes, dans la filière commerciale et la
filière navigante, la fille, le garçon, ne sont
pas au même stade. Le poste féminisé est en
bas et les carrières n’ont rien à voir.
L’égalité professionnelle est technique, il faut
s’y former.
L’année des congés maternité doit être une
année comme les autres. La rémunération de
la femme en congés de maternité doit être
équivalente à celle de ses collègues. La loi dit
qu'elle a droit aux augmentations générales et
individuelles.
Il y a des entreprises qui proposent des outils
pour aller vers la proportionnalité et proposent
d’appliquer au recrutement un certain taux,
par exemple à hauteur du nombre de femmes
qui sortent des écoles d’ingénieur, commerciale (c’est 40%). Par exemple :

Michel Miné, juriste en droit du travail
Juriste, universitaire, je siège en un certain
nombre d’instances : observatoire de la parité
et comité consultatif de la haute autorité de
lutte contre les discriminations et j’ai le plaisir
de travailler depuis plusieurs années avec le
collectif confédéral femmes de la CGT.
Les organisateurs de ce colloque ne se sont
pas trompés, il s’agit bien de l’égalité entre les
femmes et les hommes et non pas l’inverse.
En effet, dans la langue française, on fixe une
liste dans le cadre alphabétique et quand on
parle d’égalité, on doit parler d’égalité entre
les femmes et les hommes.
Je voudrais en introduction, préciser quand
même, qu’historiquement le droit a été utilisé
pour légitimer les inégalités, c’est-à-dire que
le droit a été utilisé pour légitimer la division
sexuelle du travail et la domination masculine
dans l’entreprise, dans la société et dans la
famille.
Ceci s’est fait à travers les dispositifs qu’on a
appelé faussement de « protection », il faut
toujours se méfier quand l’état veut protéger

Page 6 - 6 mars 2007 - N° 311

et les interdictions du travail se sont faites
essentiellement pour des raisons démographiques et absolument pas dans l’intérêt du
travail.
Je vous rappellerai aussi que le droit a réglementé les inégalités de salaires et ce n’est
qu’en 1946, que les arrêtés qui prévoyaient
des abattements de salaire pour les femmes
dans l’industrie, en particulier dans la métallurgie ont été supprimés.
En 1946, la Constitution française a affirmé
l’égalité en droit des femmes et des hommes,
pas l’égalité en fait. Cela veut dire qu'en
1950, l’organisation internationale du travail a
posé la règle : à travail de valeur égal, salaire
égal. Quand on utilise la formule à travail
égal, salaire égal, en fait, on a 50 ans de
retard. La formule n’est plus à travail égal,
salaire égal ; la formule est à travail de valeur
égale, salaire égal.
Pourquoi est ce que c’est important ?
C’est très important parce que les femmes et
les hommes ne font jamais exactement le
même travail. Qu’est ce qui compte ? C’est la
valeur du travail réalisé même quand il n’est
pas identique. La valeur du travail, l’expé-

rience, la pratique, ont largement autant de
valeur que le diplôme qui est très souvent survalorisé.
Mais, à cette époque, on regarde la discrimination comme étant surtout une discrimination
sexiste, discrimination intentionnelle et un
certain nombre d’actions vont permettre des
condamnations. L’union locale CGT de Saint
Priest en 1988 et en 1990 a fait condamner
une entreprise devant la chambre criminelle
de la Cour de cassation, pour discrimination
en matière de salaires, c’était déjà possible à
cette époque.
A partir des années 1970, essentiellement
sous l’influence bénéfique de l’Europe, on va
plutôt aborder la question sous l’angle des
discriminations sexuelles, c’est-à-dire des
discriminations produites par le système. On
a l’habitude d’embaucher les femmes pour
travailler, donc elles travaillent. On a l’habitude d’aider les femmes moins que les hommes dans telle fonction. Qui est ce qui l’a
décidé ? A priori, personne ! On fait cela de-
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puis 30 ans, on continue de le faire. On a
l’habitude de ne pas promouvoir les femmes à
tel endroit, pourquoi ? On ne le sait plus !
Mais c’est comme cela que l’on pratique ! Et,
aujourd’hui on continue à le pratiquer, dans
l’entreprise et également ailleurs. Depuis
1976, il ne s’agit plus simplement de l’égalité
en droit, mais il s’agit de l’égalité en droit et
en fait, ce qui veut dire que désormais on
parlera davantage des discriminations sexuelles plutôt que des discriminations sexistes.
On s’aperçoit que les progrès du droit au
cours de ces 30 dernières années, 19762006, sont essentiellement le résultat d’actions judiciaires qui ont été menées par les
femmes en Belgique, au Danemark, au
Royaume Uni, en Allemagne.
Le juge communautaire a produit des outils,
qu’il faut s’approprier, pour réagir contre les
discriminations. Non, ce n’est pas la loi qui est
la première, c’est la jurisprudence. Non, ce
n’est pas la France qui est en tête, c’est l’Europe !
Autre élément, le droit européen de l’égalité
entre les femmes les hommes, est un droit
très généreux. Pourquoi ? Parce qu’en fait, ce
qui a été gagné sur le plan juridique pour agir
contre les discriminations sexuelles, a été
utilisé depuis pour agir contre d’autres discriminations. Les affaires de discrimination syndicale,n’auraient pas pu être gagnées s’il n’y
avait pas eu le droit européen de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

aussi pour le mouvement syndical, qui s’est
plutôt construit dans l’action contre les injustices. Les discriminations sont une partie des
injustices, si on ne les voit pas en tant que
discrimination, on oublie d’agir contre elles.
Donc, une discrimination, est une différence
de traitement qui est défavorable, injustifiée,
arbitraire et illégitime. De plus, cette différence de traitement défavorable et injustifiée
a lieu en raison d’un motif qu’il est interdit
d’utiliser pour prendre une décision. Ce motif
c’est notamment le sexe, et si on préfère dans
une démarche plus sociologique, le genre. Il
est interdit de définir la valeur d’un poste, au
regard du sexe de la personne qui l’occupe,
et de définir le profil d’un poste au regard du
choix en matière de sexe. C’est pourtant ce
qui se fait tous les jours.
Cette discrimination sexuelle existe parfois
dans la ségrégation, il y a des métiers qui
vont être réservés au regard du sexe , cela
n’a rien à voir avec les compétences des
personnes, c’est l’organisation de la société
qui est construite de cette manière là, ou bien
cette discrimination va exister par la mixité.
Il y a des milieux de travail, il y a des professions qui sont mixtes, pourtant dans cette
mixité, il y a une certaine hiérarchie. En fait,
dans ces deux cas, l’on va voir apparaître ce
que l’on appelle les "parois de verre", c’est-àdire que les femmes n’accèdent pas à certaines fonctions, ou même certaines tâches
quand elles sont dans certaines fonctions.

Aujourd’hui il faut se réapproprier ce qui est
gagné sur un terrain, pour l’utiliser réellement
sur celui-ci. Évidemment, pour utiliser le droit,
le mobiliser, il faut le connaître, je vous propose d’aborder essentiellement deux grandes
questions.

Le "plafond de verre" existe partout, pas seulement pour accéder aux postes de cadres
supérieurs et l’on s’aperçoit que, dans un
certain nombre de filières qui sont très féminisées, au bout d’un moment, il n'y a plus de
déroulement de carrière possible.

Premièrement, le droit nous aide à voir les
discriminations sexuelles.

Bénéficient de ces règles contre la discrimination sexuelle, les salariés, les candidats à un
emploi, à un stage, les stagiaires et en premier lieu, bien entendu les femmes, mais
également les hommes. Et paradoxe tout à
fait intéressant, c’est qu’aujourd’hui, le droit à
l’égalité entre femmes et hommes est essentiellement mobilisé par des hommes. Ils demandent à bénéficier des mêmes avantages
que les femmes.

Deuxièmement, le droit nous aide à agir efficacement, le droit nous aide quand on s’en
sert !
Le droit est une ressource pourquoi ? Les
discriminations sexuelles sont complètement
banalisées, cachées, souvent ignorées. Oui,
les femmes gagnent en moyenne 25% de
moins que les hommes, cela a toujours été
ainsi. L’intolérable fini par être bien toléré.
Mais quand les injustices sont mises en lumière sur la place publique, il est quand
même plus difficile de les soutenir.
Tout d’abord, qu’est ce que c’est qu’une discrimination ? Nous remarquons qu’une distinction, une différence n’est pas forcément
illégitime. On peut faire des distinctions qui
sont légitimes. Remarquons qu’une différence
peut être arbitraire, ce n’est pas forcément
une discrimination. Toute injustice n’est pas
une discrimination, c’est une interrogation

Enfin, bénéficient également des règles sur
l’égalité entre femmes et hommes les personnes transexuelles. Il y a une décision très
intéressante du juge communautaire cette
année, qui considère que, les discriminations
en la matière doivent être condamnées, au
regard de l’ensemble des règles applicables
en matière de discriminations à l’égard des
femmes.
La discrimination peut être directe, indirecte
ou cumulée.
Une discrimination directe c’est, dans une
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situation comparable, une personne moins
bien traitée qu’une autre ne l’est. Cela a déjà
été jugé en France, illustré par l’arrêt de la
Cour d'appel de Rion du 16 janvier 1995. Les
salariés manutentionnaires, des hommes,
transportent les caisses de champignons,
c’est un travail physique. L'employeur les
paye à l’époque 47 francs de l’heure. Les
femmes, se « contentent » de trier les champignons à longueur de journée, elles ne sont
payées que 34 francs de l’heure. Elles vont
devant le juge pour évoquer, une discrimination sexuelle ! Là, l’employeur réfute, c’est un
travail de force ! Il faut rémunérer ce travail de
force, pour les femmes c’est quasiment une
aptitude innée chez les femmes. En fait, le
juge communautaire va dire : « Monsieur
l’employeur, vous ne démontrez pas que la
valeur du travail des femmes est inférieure à
la valeur du travail des hommes, donc vous
devez appliquer l’égalité de salaires ».
Le droit nous permet aussi de regarder les
discriminations directes quand les personnes
se sont succédées sur un poste de travail. Il
en est ainsi d’une affaire jugée par la Cour
d'appel de Toulouse à la fin des années 1990.
Dans une agence de publicité, une femme est
chargée d’un certain nombre de dossiers,
puis elle quitte l’entreprise et une autre personne est embauchée à sa place, c’est un
homme qui reprend, à peu près les mêmes
fonctions, pas exactement, l’on ne demande
pas la même chose, à un homme et une
femme. Il y a juste une différence c’est qu’il
est rémunéré 35% en plus. Elle va attaquer
l’entreprise pour dire qu’il y a une discrimination dans le temps et elle va obtenir gain de
cause devant la Cour d'appel de Toulouse.
Le texte nous dit, une discrimination peut se
produire quand des personnes sont moins
bien traitées que d’autres ne le seraient.
Donc, quand on veut faire des comparaisons,
il faut des groupes de comparaison, or, dans
certaines entreprises, dans certains métiers, il
y a des femmes qui occupent un emploi mais
il n’y a pas d’homme qui occupe cet emploi.
Jusqu’à présent on disait s’il n’y a pas de
comparaison possible, il n’y a pas de discrimination. Le droit communautaire nous dit :
« Non, il faut s’interroger, dans la santé, le
secrétariat administratif, le nettoyage, si ces
postes étaient occupés par des hommes, et
des hommes blancs, quel serait le statut de
ces emplois ? Comment seraient rémunérées
les tâches qui sont effectuées ? Comment
seraient valorisées les compétences ? Il faut
faire tout un travail de réévaluation des compétences, pour retravailler sur les classifications et sur la reconnaissance de ces compétences dans les branches professionnelles.
Vous me direz que c’est bien compliqué, non,
techniquement, ce n’est pas compliqué, c’est
une question de volonté politique. Premier
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arrêt en la matière extrêmement intéressant,
c’est l’affaire de Madame Thibault (1988).
Le juge dit « ne pas tenir compte de la différence, est discriminatoire ». Une entreprise
décide d’évaluer les salariés, mais pour évaluer en fin d’année il faut avoir été présent sur
son poste de travail au moins 6 mois. Il y a
une salariée qui a eu un congé de maternité
et aussi des arrêts maladie au cours de cette
année. Mais si on isolait le congé de materni-
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de rémunération, de promotion, de formation
professionnelle constitue une présomption de
discrimination indirecte ! Quand par exemple,
dans les conventions collectives on impose
aux salariés à temps partiel de rester plus
longtemps dans leur poste avant d’avoir une
promotion, on constitue une discrimination
indirecte à l’égard des femmes.
Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c’est que seul compte le résultat, peu
importe, que l’employeur ait une volonté discriminatoire ou pas.
Le droit communautaire nous dit que le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste sont
une discrimination en tant que tel ! Ce n’est
d’ailleurs pas seulement le harcèlement en
vue d’obtenir des « faveurs sexuelles », Cela
veut dire que les demandes des clients, des
fournisseurs, des collègues, ne peuvent jamais justifier une discrimination.

té, si on l’assimilait à un temps de travail, elle
bénéficierait de ces 6 mois de présence. Mais
l’employeur dit : « Je n’évalue personne
quand on a pas 6 mois de présence ».
Le juge communautaire vient dire, que seules
les femmes peuvent être enceintes, traiter les
congés maternité comme les autres absences
est une discrimination. Par conséquent, il ne
s’agit plus simplement d’une égalité formelle
dans les textes, il s’agit d’une égalité réelle au
regard de ce que sont les personnes dans
leur situation concrète. Cet arrêt est extrêmement important parce que depuis 1998, cette
jurisprudence s’impose et que le congé maternité ne peut pas justifier un ralentissement
dans un déroulement de carrière ! Depuis
1998, malgré le congé maternité, la salariée
doit bénéficier des augmentations de salaires,
des améliorations de conditions de travail,
être notée et évaluée comme les autres salariés.
Une discrimination peut être indirecte. Cela
veut dire que l’on a pu mettre en place une
règle, une politique sans volonté discriminatoire, mais on s’aperçoit qu’en fait, cela a un
effet beaucoup plus défavorable sur les femmes que sur les hommes.
A partir de ce moment là, l’employeur doit
démontrer que sa politique, que cette règle
sont vraiment indispensables.
Cet arrêt a été posé pour la première fois en
1981 par le juge communautaire dans une
affaire de différence de salaires, entre femmes et hommes, entre des salariés à temps
partiel et des salariés à temps complet. Ce
qui est intéressant c’est que le juge affirme
qu’à partir du moment où la majorité, par
exemple, des salariés à temps partiel sont
des femmes, le fait que ces personnes n’aient
pas accès aux mêmes avantages en matière

La discrimination cumulée, c’est quand une
personne est discriminée en raison de plusieurs motifs. Nous sommes aujourd’hui le 1er
décembre, c’est la journée internationale
contre le SIDA, eh bien, oui, on a eu des affaires où des femmes sont discriminées en raison de leur sexe mais également en raison de
leur état de santé. L’on voit également des
affaires où des personnes sont discriminées
en raison de leur sexe, en raison de leur activité syndicale (jugé pour la 1ère fois à la Cour
d'appel de Paris, le 1er Avril 2004), ou bien en
raison de leurs origines raciales ou ethniques
et très souvent en raison de leur sexe et en
raison de leur apparence physique.
Dernier élément, c’est la question des actions
positives, il n’y a pas en droit français ni en
droit communautaire de discriminations positives. Il y a des actions positives. Cela veut dire
que depuis 1983, réellement depuis 2001 et
surtout depuis 2004, il est possible de prendre
des mesures temporaires, en vue de rattraper
les situations de discrimination ou en vue de
les prévenir.
Si l’on est arrivé à une situation d’égalité, on
arrête l’action positive, elle n’a pas vocation à
perdurer. En revanche, si les inégalités demeurent, on va continuer l’action pour 3 ans.
Je crois que les actions positives sont absolument indispensables, compte tenu du poids
des discriminations systémiques, c’est-à-dire
que si il n’y a pas d’actions volontaires pour
renverser la situation, nos arrières petits enfants seront là dans quelques années à parler
d’inégalité entre les femmes et les hommes.
Des actions volontaires et même volontaristes, sont absolument nécessaires !
Autre point que je voulais développer avec
vous c’est qu’on s’aperçoit qu’ici le droit est
souvent en avance sur les mentalités. S’il n’y
a pas d’action, ça veut dire que le marché du
travail au niveau national, au niveau régional,
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au niveau local ou même dans l’entreprise va
continuer à produire de la discrimination,
parce que le marché produit naturellement de
la discrimination, parce qu’il y a un certain
nombre de stéréotypes qui sont à l’œuvre.

mars 2005. Être discriminé pendant des années, c’est mauvais pour la vie professionnelle, pour le pouvoir d’achat et pour la vie
personnelle, et cela peut même être négatif
pour la santé !

Pour faire valoir nos droits on a essentiellement deux possibilités : soit le dialogue social,
soit l’action en justice.

Aujourd’hui, la jurisprudence nous dit que
l’employeur en matière de santé au travail, n’a
pas simplement une obligation de moyens, il
a une obligation de résultats. A partir du moment où il y a dégradation de l’état de santé
et qu’il y a un lien avec le travail, même si ce
n’est qu’un lien, l’employeur est présumé
responsable. Il y a là, une ouverture pour
mettre en place des politiques de prévention.

Le dialogue social. On l’oublie mais les délégués du personnel sont la première instance
dans les entreprises pour agir contre les discriminations, et en particulier les discriminations sexuelles, pourquoi ? Parce que les
délégués du personnel depuis 1992, peuvent
saisir l’employeur quand ils constatent qu’il y
a une situation discriminatoire et l’employeur
est tenu immédiatement de faire une enquête
avec eux. A l’issue de cette enquête, soit
l’employeur prend des mesures adéquates,
soit l’employeur nie qu’il y a discrimination ou
prend des mesures qui ne sont pas pertinentes. A partir de ce moment là, le délégué du
personnel peut saisir directement le conseil
des prud’hommes, saisir directement le bureau de jugement du conseil des prud’hommes. La procédure est accélérée et commence à être mise en œuvre. Elle a été mise
en œuvre pour la 1ère fois en Bretagne, dans
les boucheries Bigard, qui, à l’époque voulaient imposer des pauses toilettes à des
moments et des durées déterminées sous
autorisation du chef d’atelier. Les ouvrières de
cette usine se sont révoltées contre cette
mesure et ont saisi cette opportunité. Depuis,
cette procédure a été mise en œuvre chez
IKEA, CASTORAMA, dans l’entreprise de
nettoyage ONET et à chaque fois elle s’est
avérée extrêmement efficace.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire une évaluation
sexuée des risques professionnels. Or, un
certain nombre d’études nous montre que
justement en matière de santé au travail, les
risques auxquels sont exposées les femmes
ont été sous évalués au cours de toutes ces
années. Étaient privilégiés, les risques industriels, dans les métiers qui sont peu féminisés.
Ce qui veut dire que dans une entreprise on
doit avoir une évaluation sexuée des risques
professionnels.
Le C.H.S.C.T. a pour mission, c’est prévu
dans le code du travail, de favoriser l’accès
des femmes à tous les emplois. Est ce que
dans les C.H.S.C.T., tous les ans, un temps
est pris pour voir comment une telle politique
va être mise en œuvre ? Le C.H.S.C.T. a
mission de mettre en place des outils pour la
prévention du harcèlement sexuel. C’est extrêmement intéressant parce qu'aujourd’hui la
jurisprudence nous dit que la discrimination
peut faire perdre une chance de rester en
bonne santé.
C’est un arrêt de la Cour de cassation du 16

Le Comité d’Entreprise peut recourir à des
experts sur la question de l’égalité entre femmes et hommes, il peut faire des enquêtes
auprès des salariés et des études. Il peut
mettre en place une commission de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans toutes
les entreprises. Elle est obligatoire dans les
entreprises d’au moins 200 salariés, peut être
mise en place à partir de 50 salariés. Le comi-

n’a pas été réalisé, en matière d’embauche,
de rémunération, de promotion, en fait, on se
contente de dire que l’on applique la loi. On
remarque qu’il y a un quart des entreprises
qui négocie sur l’égalité entre femmes et
hommes, situation qui aurait été impensable il
y a encore 10 ans.
Pour négocier utilement et efficacement en
matière d’égalité entre femmes et hommes, il
faut se former. Il y a un savoir-faire syndical
de l’égalité professionnelle qui est à acquérir.
Autre manière de mettre en valeur le droit,
c’est le recours judiciaire. Quelles sont les
fonctions du procès ? Elles sont nombreuses
mais une des premières, c’est de légitimer la
parole de la personne qui a été discriminée.
On s’aperçoit que dans les affaires de discrimination sexuelle quand les femmes décident
d’aller devant les tribunaux, elles ont toujours
dans un premier temps essayer de mobiliser
ce qui existait dans l’entreprise, les élus, elles
ont essayé de négocier avec les DRH, et c’est
vraiment quand il n’y a pas de possibilité de
s’entendre qu’elles saisissent le juge.
Il y a une fonction de sanction des auteurs de
discrimination évidemment, une fonction de
faire respect les valeurs. L’égalité est une
valeur fondamentale de la République, de la
démocratie et il n’y a un certain nombre de
décisions de justice qui, régulièrement, le
rappellent. Je dis bien de l’égalité et pas l’équité.

té d’entreprise doit également veiller dans ses
activités sociales et culturelles à ne pas reproduire des stéréotypes sexuels.
Le syndicat, en tant que tel, a le pouvoir de
négocier chaque année sur l’égalité professionnelle depuis 2001 et, depuis 2006, il a le
pouvoir de négocier chaque année sur l’égalité de la rémunération.
L’accord national interprofessionnel de 2004
dit, et les organisations des employeurs le
reconnaissent, le MEDEF le reconnaît, qu’il y
a au moins 5% d’écart discriminatoire entre
les salaires. Si je veux être un petit peu brutal,
cela veut dire que dans toutes négociations,
on devrait accorder 5% d’augmentation de
salaires aux femmes ! Si l’on en reste à des
augmentations généralisées, en fait, on maintient l’écart entre femmes et hommes.
Il y a des directives européennes, il y a des
lois, il y a la jurisprudence, alors pourquoi
est–il encore nécessaire de négocier dans les
entreprises ? Parce qu'il est nécessaire de
s’approprier le droit, et la seule façon de se
l’approprier c’est de l’utiliser ; il faut décliner
les règles qui sont posées de manière générale dans les lois et dans les directives, très
concrètement, dans la situation de chaque
entreprise. Tant que ce travail de déclinaison

Ces procès vont avoir un effet intéressant, ils
vont vous aider à comprendre les mécanismes discriminatoires. Ils vont favoriser la
déconstruction des politiques discriminatoires,
parce que même si cela fait 30 ans qu’on
travaille dessus, on a encore beaucoup à
apprendre sur la manière dont ces discriminations se font.
Des aides ont été prévues pour favoriser cette
manifestation de la vérité, pour que des femmes obtiennent gain de cause. Je veux en
citer simplement quelques unes. L’aménagement de la charge de la preuve. Ce n’est plus
à la femme qui est discriminée de faire la
preuve qu’elle est discriminée, elle doit porter
des éléments de fait, témoignages, bulletins
de salaire, des courbes de carrière, des
comptes-rendus de réunion des délégués du
personnel et comité d’entreprise, les constats
de l’inspection du travail, etc. Ensuite l’employeur doit prouver qu’il n’y a pas de discrimination.
Cet aménagement de la charge de la preuve
est prévu en droit communautaire depuis
1981, en matière de discrimination en direct,
depuis 1989 en matière de discrimination
indirecte. Il a été mis en œuvre en France,
depuis 1995.
Toujours pour favoriser la manifestation de la

Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix—CS 34335—35043 RENNES CEDEX

vérité, les organisations syndicales et les
associations peuvent appuyer les personnes
qui vont en justice. C’est par exemple ce
qu’ont fait des militants de l’union locale CGT
de Tarbes, dans une affaire qui a abouti le 19
décembre 2000, devant la Cour de cassation.
Les hommes étaient au coefficient 175, les
femmes au coefficient en 165, l’employeur
disant : « Oui, elles ne travaillent pas sur les
mêmes machines, elles font un travail de
moindre valeur ». C’est un défenseur syndical
qui a monté le dossier, et qui l’a gagné. Le
juge a dû dire à l’employeur : « Vous ne démontrez pas que le travail des femmes est de
moindre valeur que le travail des hommes,
par conséquent, la différence de salaires est
injustifiée».
Le syndicat en tant que tel, peut être partie
intervenante au côté de la personne, union
locale, union départementale, union syndicale
locale devant le conseil des prud’hommes
notamment et depuis 1983. L’organisation
syndicale peut se substituer à la personne qui
est discriminée pour agir « à sa place » et à
son profit devant le juge civil.
Également, très important, le droit prévoit des
mesures contre les rétorsions et on a un premier arrêt important qui fait jurisprudence.
Une femme, Madame Arbat, saisit la juridiction parce qu’elle constate que certains de
ses collègues ont des primes plus importantes qu’elle. Quelques mois plus tard, l’employeur la licencie pour insuffisance professionnelle. La salariée saisit de nouveau le
conseil des prud’hommes pour demander la
nullité du licenciement, en disant que c’est un
licenciement de représailles. L’affaire va devant à la Cour de cassation qui va demander
à l’employeur de démontrer qu’il y a insuffisance professionnelle. L’employeur est incapable de le démontrer, par conséquent, le
juge dit en s’appuyant sur les textes communautaires de 1976, que ce licenciement n’est
pas justifié. Comme ce licenciement fait suite
à une action en justice pour obtenir l’égalité
entre femmes et hommes, il est par conséquent, un licenciement de représailles, donc
nul ! Cette salariée a été réintégrée dans
l’entreprise, elle a retrouvé son emploi, et elle
n’a plus de souci.
La réparation du préjudice, très longtemps en
droit français, a été focalisée sur la condamnation de l’auteur de l’infraction. On est avant
tout dans une logique de répression, dans
une logique pénale, on allait devant le tribunal
correctionnel, mais depuis le milieu des années 1970, la logique est plutôt celle de la
réparation, les deux ne sont pas opposés
mais il faut choisir. Cela veut dire que la personne qui a été discriminée obtient, ce à quoi
elle a droit.
Cette réparation doit être intégrale et tous les
préjudices doivent être réparés, matériels,
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moraux et autres. Il faut placer la personne
dans la situation qui serait la sienne, si elle
n’avait pas été discriminée. Par exemple l’affaire de Madame Florence Bouscay contre la
société IBM, condamnation par la Cour d'appel de Montpellier en 2003. Dans cette entreprise, si on faisait des comparaisons entre
femmes et hommes, à un instant T, on constatait qu'il n’y avait pas de différence de salaire, les femmes et les hommes étaient
payés de la même manière au coefficient 215.
Oui, mais la différence existait dans le temps.
Ce n’est pas la photo qu’il fallait faire, c'était
du cinéma, parce que les hommes restaient
en moyenne 4 ans dans ce coefficient et les
femmes y restaient en moyenne 12 ans. L’entreprise était incapable de justifier pourquoi il
y avait une telle différence de traitement ! Par
conséquent, cette salariée a obtenu une aug-
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traité comme les autres, c’est le droit à l’indifférence. Je veux être traité comme mes collègues hommes au regard de mes compétences, de mes capacités, je ne veux pas que
l’on fasse de différence, c’est l’égalité !
Mais la non discrimination implique aussi la
liberté, le droit d’être différent, le droit de travailler différemment. Cela implique la reconnaissance de l’identité. Il s’agit ici de revisiter
les organisations du travail qui souvent ont
été construites selon un modèle masculin.
Cette remarque est pour toute l’organisation
du travail et même par exemple pour le travail
syndical. Quel est le contenu du travail ? Quel
est aussi le type de relation ? Comment se
gère la conflictualité ? Comment se répartissent les tâches ? Là aussi, il n’y a aucune
volonté discriminatoire, sauf qu’il y a des stéréotypes qui sont à l’œuvre et que ce sont les
mêmes qui sont à l’œuvre dans le monde
syndical, dans l’entreprise et à la maison.
L’enjeu est donc que les femmes se sentent
chez elles aussi dans leur organisation syndicale et dans l’entreprise. Si on n'accomplit
pas cette tâche importante de revisiter l’organisation du travail, en fait, sans s’en apercevoir on demande aux femmes de fonctionner
comme des hommes, en niant les réalités
sociologiques et culturelles dans lesquelles,
elles se trouvent.

mentation de sa classification, de sa rémunération, décidée directement par le juge, au
regard de la valeur du travail !
La valeur du travail c’est l’expérience, la qualité du travail produit, le diplôme n’étant qu’un
élément parmi tant d’autres.
Les personnes discriminées peuvent également saisir l’Inspection du travail et la haute
autorité de la lutte contre les discriminations
et pour l’égalité. En fait, on s’aperçoit que les
femmes saisissent très peu ces instances en
matière d’égalité entre femmes et hommes. Il
n’y a que 6% des réclamations pour discrimination sexuelle qui arrivent à la Halde et sur
ces 6% la majorité sont des réclamations
formulées par des hommes !
Soit ils demandent à bénéficier d’éléments de
protection sociale, soit ils disent "j’ai voulu
être embauché comme secrétaire administratif mais on m’a dit non dans l’entreprise, c’est
un poste réservé aux femmes !" C’est tout à
fait intéressant sur la démarche de ces hommes !
Évidemment, ce qui interroge c’est pourquoi
les femmes saisissent aussi peu, quelque soit
la discrimination, liées aux origines, au handicap, etc.
En conclusion, je voudrais simplement attirer
votre attention sur 3 points :
1er point : La non discrimination implique l’égalité. Ne pas être discriminé, vouloir être

Le droit communautaire ici vient dire, que
c’est un principe juridique, le travail doit être
adapté aux travailleurs, c’est un outil fort de
potentialité, qui est évidemment est à décliner
également au féminin, c’est un point tout à fait
important, l’égalité oui, mais la liberté aussi.
2ème point : On pourrait se dire mais pourquoi
y a t-il aussi peu d’actions menées sur l’égalité entre femmes et hommes ? Il ne faut quand
même jamais oublier que pendant des siècles
voire des millénaires, avec des différences
extrêmement importantes suivants les périodes, suivant les lieux et avec des avancées et
des reculs, le droit a construit l’inégalité.
Depuis à peine 50 ans, il offre des ressources
pour construire l’égalité. Ce qui veut dire que
toute action contre la discrimination sexuelle a
une très forte dimension culturelle, dans nos
représentations. Cela veut dire qu’il s’agit de
revisiter le regard que l’on porte sur l’autre,
comme disait Simone de Beauvoir, la femme
c’est toujours l’autre, il y a l’homme, il y a
l’autre.
Ce qui est intéressant, c’est que quand on
mobilise le droit, notamment quand on utilise
ces notions de discrimination directe ou indirecte, lorsqu'on va en justice et quand certaines pratiques sont condamnées, eh bien il y a
des représentations culturelles qui évoluent et
un certain nombre de stéréotypes tombent.
Dernier point. Je partage l’optimisme mesuré
de Rachel, optimisme et en même temps
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lucidité.
Le droit est devenu une menace crédible ! Il y
a eu un certain nombre de condamnations,
les entreprises voient bien qu’en terme d’image, il y a des choses qui ne sont plus possibles au regard des clients, des consommateurs etc. Par rapport à des comparaisons
internationales, il faut pouvoir, quand on veut
accéder à certains marchés, être "clean". Par
conséquent, le droit est devenu une masse
crédible, mais il est vraiment à mobiliser, c’est
là qu’il y a un enjeu, pour que chaque femme
bénéficie effectivement de la reconnaissance
de son travail réel et de ses talents.
Je vous remercie !

Conclusions et synthèse
du Colloque

Nous le voyons bien, il y a tout un savoir-faire
à conquérir pour que l’ensemble de nos militants s’approprie cette question essentielle
dans leur activité.
Gaëlle ABILY remarquait que, pendant toute
une période, on pensait que combattre l’inégalité sociale permettrait de répondre aux
questions de l’égalité homme/femme. Notre
organisation a, du moins en théorie, largement contribué au débat sur l’égalité professionnelle.
Comment allons-nous maintenant passer du
discours aux actes ?
Quand nous parlons d’égalité, dans notre
organisation, n’avons-nous pas tendance à
nous arrêter aux questions de mixité, de parité ?
Nous avons aussi dans notre organisation à
réfléchir sur nos fonctionnements, nos méthodes de travail pour permettre aux femmes
d’investir en masse les postes de responsabilité.
La CGT s’est engagée dans une volonté de
se renforcer et de se redéployer.

Jean-Edmond COATRIEUX
Rachel SYLVEIRA le disait ce matin, lorsque
l’on aborde les questions d’égalité hommesfemmes, on est dans la situation du verre à
moitié vide ou à moitié plein. Je pense que
notre initiative contribuera à le remplir.
On peut déjà se féliciter que la CGT ait organisé sur notre région de telles initiatives en
plusieurs temps : des formations sur les départements, puis une journée régionale, ce
1er décembre 2006, avec la volonté de travailler à des suites pour les mois à venir.
Au regard des interventions de ce matin,
nous pouvons mesurer le chemin qui reste à
parcourir pour que l’égalité professionnelle
devienne, dans les faits, une démarche incontournable de notre activité revendicative à
partir du lieu de travail.
Michel MINE le faisait remarquer, il y a besoin
de revisiter l’organisation du travail. C’est
aussi un enjeu que la CGT a mis au cœur des
ses orientations de congrès.
Comment allons-nous, concrètement, à partir
du lieu de travail, réfléchir à une organisation
nouvelle du travail qui permette à chaque
salarié, quelque soit son sexe, sa différence,
de trouver tout son épanouissement, tant
dans l’organisation que dans la vie tout court.

Si nous admettons que les femmes constituent aujourd’hui la moitié des effectifs salariés de la région, il est évident que cela passe
aussi par notre capacité à développer une
activité revendicative avec les femmes et en
leur direction.
L’étude qui vient de nous être présentée le
montre, la majorité des femmes travaille dans
des PME et TPE. Comment allons-nous développer de nouvelles formes d’organisation qui
permettent d’accueillir ces salarié(e)s ?
Les luttes contre les discriminations sont indissociables de la proximité. Il ne peut, en la
matière, y avoir de démarche globale.
Sur ces questions comme sur d’autres, nous
avons à construire des réponses au cas par
cas, entreprise par entreprise, localité par
localité. Dans ces conditions, le développement de notre intervention sur les territoires,
dans la construction de projets de territoires
pour une réelle prise en compte des réalités,
est au cœur des enjeux de la lutte pour l’égalité, pour gagner des droits nouveaux, pour
investir les nouveaux lieux de concertation
tels que les conseils de développement.
Au cœur des enjeux, il y a tout ce qui tourne
autour des questions du nouveau statut du
travail salarié et de notre projet de sécurité
sociale professionnelle.
A cet effet, le Bureau du CRB a décidé de
mettre à profit la création d’un groupe de

travail par le CESR sur la sécurisation des
parcours professionnels pour faire plus et
mieux sur la sécurité sociale professionnelle.
Nous avons l’ambition d’enrichir encore le
contenu que nous entendons donner à notre
projet de nouveau statut du travail salarié. La
notion d’égalité professionnelle doit y trouver
toute sa place.
A la CGT nous avons l’habitude de travailler
au coup par coup. Nous avons à mettre cette
question de l’égalité au cœur de nos priorités,
c’est une condition pour réussir les transformations que nous avons décidées dans nos
congrès pour notre activité.
C’est une condition pour gagner le renforcement de la CGT.
Concernant la charte égalité hommesfemmes abordée à différentes occasions dans
la journée, certains l’ont découverte à l’occasion des stages de formation, d’autres ce
matin. Quoi qu’il en soit, personne n’estime
qu’elle ne corresponde pas aux attentes. Je
vous propose de ne pas attendre qu’elle soit
adoptée par toute la CGT pour la mettre en
débat dans nos organisations afin de travailler
sur les pistes de travail qui y sont proposées.
Dernier point, la confédération appelle à une
quinzaine d’action du 4 au 15 décembre qui
devrait se matérialiser par l’élaboration de
cahiers de revendications dans les entreprises sur l’emploi et les salaires, ceci au moment où le gouvernement va réunir une
conférence nationale sur l’emploi et les salaires…
Nous pouvons faire des quinze prochains
jours un moment fort d’expression et d’activité
revendicative sur la base des cahiers de revendications qui intégreraient aussi la dimension égalité professionnelle.
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Charte égalité femmes / hommes
Malgré des avancées incontestables (réussite scolaire, hausse de l’activité des femmes y compris chez les cadres...), les discriminations que subissent les femmes restent fortes et tenaces : surchômage, précarité, bas salaires, faible valorisation de leurs
diplômes, concentration dans un nombre limité de professions, accès difficile à des
postes de responsabilité, retards de carrière et ... toujours pas de partage des tâches
domestiques.
Consciente de ces discriminations et du rôle
moteur que doit jouer le syndicalisme dans
l’émancipation des femmes et des hommes,
la Cgt s’est engagée sur des pistes de travail
pour conquérir l’égalité professionnelle femmes/ hommes :
« Nos deux derniers congrès ont marqué une
volonté de rupture avec ce ronron en installant les principes de la mixité et de la parité
dans la conception et la construction des
deux organismes dirigeants de la Cgt, la
commission exécutive et le bureau confédéral. Il s’agit d’un signe fort adressé à toute
l’organisation et d’un engagement que nous
tiendrons avec toutes les exigences qu’il
comporte. Mais il nous faut aller plus loin à
tous les niveaux de notre organisation. Sinon
nous risquerions de passer sans nous en
rendre compte d’un signe fort à un geste
purement symbolique, alors même que la
place des femmes dans le syndicalisme,
comme dans l’ensemble de la vie publique,
est devenu un enjeu démocratique fondamental, une condition déterminante pour
transformer la société ».
Bernard Thibault, 8 novembre 2005
Il s’agit aujourd’hui, par l’adoption de cette
charte, d’engager collectivement la Cgt et
ses organisations dans une démarche d’approche intégrée de l’égalité (gender mainstreaming).
Cela signifie concevoir l’égalité en permanence et en amont de toute décision, prendre
des décisions concrètes pour incorporer cette
approche dans les structures, les pratiques
syndicales et dans les actions et accords
collectifs.
Ce sera un moyen efficace de renforcer la
lutte contre toutes les inégalités entre les
hommes et les femmes, au travail et dans la
société et de favoriser la syndicalisation de

toutes les femmes. D’autant que le contexte
est aujourd’hui plus favorable :

loi du 9 mai 2001 qui fait obligation de
négocier de façon spécifique l’égalité
professionnelle et de façon transversale
dans toutes les négociations ;

engagement des partenaires sociaux
sur un Accord national interprofessionnel sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
du 1er mars 2004.
La Cgt et ses structures s’engagent à repenser en interne leur mode de fonctionnement
et leur organisation et à agir en externe ce
qui signifie :
Dans les structures syndicales internes

Réaliser des suivis sexués périodiques
des adhérent(e) s et des responsables à
partir du Cogitiel, des questionnaires
d’organisation ;

maintenir la parité au Bureau et à la CE
confédérale ;


parvenir à une juste représentativité des
femmes à tous les niveaux de prises de
décisions (commission exécutive, bureau de chaque structure, mandatement
aux congrès, participation aux délégations...) en favorisant, à profil égal, le
sexe sous représenté en fonction du
nombre de syndiqué(e)s, voire du nombre de salarié( e)s pour tendre vers la
parité ;

réduire le cumul des mandats dans les
organisations professionnelles et territoriales et les syndicats :
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 dans le temps pour ne pas limiter le renouvellement et donc l’accès des femmes,
 en nombre ce qui exige une forte disponibilité
que n’ont pas la plupart des femmes ;

mettre en place et /ou revaloriser les collectifs «
égalité professionnelle ou femmes mixité » au sein
des structures syndicales ;

informer tout(e) syndiqué(e) et représentant(e) sur
la législation et les propositions de la Cgt en matière de lutte contre les discriminations et sur le
principe de « salaire égal pour un travail de valeur
comparable » ;


promouvoir

activement les bons exemples
(changements d’horaires de réunion, recherche de
modes d’accueil...) ;


introduire de façon systématique le thème de l’égalité dans l’ensemble des formations syndicales, en
plus de formations spécifiques à l’égalité ;


rendre plus visible la question de l’égalité dans la
communication en introduisant une rubrique permanente dans : Le Peuple, la Nvo, Options, les lettres
électroniques, les journaux d’unions fédérales...).
Dans les actions syndicales
et négociations collectives


travailler à une réelle politique de cadres et à un
accompagnement pour permettre l’accès des femmes aux postes de responsabilités dans les organisations.
Dans le fonctionnement de ses organisations
Parce que la culture de toute organisation - y compris de
l’organisation syndicale - est composée d’un ensemble
de normes, de rituels, de règles, de comportement propres à l’organisation…
Il s’agit d’introduire une nouvelle culture interne sur la
base d’une approche intégrée de l’égalité ; cela implique
de remettre en cause certaines normes et règles implicites et de modifier de façon active les conditions qui ont
conduit à ce qu’elles existent toujours.
Ainsi, il est nécessaire de :

identifier les normes, les habitudes, les règles dans
les organisations, les départements, les comités
d’entreprise concernant, par exemple :
 les horaires et les lieux des réunions de la structure : respectent-ils les besoins des personnes
ayant des responsabilités familiales ? Sont-ils organisés de la façon la plus efficace ?
 les procédures et les réseaux informels dans les
processus décisionnels ;
 la représentation des femmes et des hommes
dans les organismes décisionnels ;

En plus des changements nécessaires au sein des organisations Cgt elles-mêmes, il est important d’intégrer
l’approche du genre dans les actions syndicales et dans
les négociations collectives.
Une plus grande représentation des femmes partout notamment dans les négociations collectives - est fondamentale mais non suffisante ; c’est aussi le thème de
l’égalité qui doit être porté par tous et partout.
La Cgt s’engage à :

 introduire

l’égalité professionnelle dans tous les
thèmes de négociation et d’action (salaires, temps
de travail, organisation du travail, déroulement de
carrière, formation, mobilité, santé, retraite...) ;

 mettre

en place des modules de sensibilisation à
l’égalité professionnelle, pour les hommes et femmes ;

 permettre

une juste représentation des femmes à
toutes les tables de négociation et à toutes les réunions et groupes de préparation et de suivi des
négociations, sur tous les thèmes au plan professionnel et territorial ;

 aider

les négociateurs en élaborant des guides repères sur des questions pertinentes leur fournissant des informations, des outils, des listes de
contrôle .Il s’agit de permettre un diagnostic précis
des inégalités pour élaborer des propositions et des
objectifs chiffrés.

La Cgt et ses organisations s’engagent à faire de chacun de leur congrès une étape de suivi et de
contrôle de ces engagements et d’évaluation des avancées en matière d’égalité. Au-delà de la lutte
contre les inégalités, la mise en œuvre de cette charte sera un élément déterminant du renforcement
de toute la Cgt.

