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"Notamment grâce à l’action syndicale, les femmes et les hommes ont juridiquement acquis 

les mêmes droits, de la Constitution aux accords collectifs. Pourtant, l’égalité professionnelle 

n’est pas encore une réalité dans le milieu de travail.  

Malgré un taux de réussite scolaire des femmes supérieur à celui des hommes, l’emploi 

féminin demeure concentré dans des champs professionnels où les métiers sont moins 

valorisés et les rémunérations sont les plus faibles. Les femmes occupent très majoritairement 

les emplois à temps partiel sans l’avoir choisi. Elles constituent plus des deux tiers des 

salariés rémunérés au smic et sont l’objet d’écarts de salaire importants : 27%. 

  
Alors que la France se félicite de son taux de natalité, la subsistance de pratiques 

discriminatoires à l’égard des femmes au moment de la déclaration de grossesse et au retour 

de congé de maternité est intolérable. 

  
La CFDT considère qu’il faut agir à plusieurs niveaux et sur différents axes :  

-Améliorer les conditions de travail pour faciliter l’accès des femmes à tous les métiers, et 

pour un travail décent pour tous.  

-Enfin, si le travail des femmes a longtemps été invisible - au point que les « travailleurs 

domestiques » continuent à être une catégorie mondialement dé-considérée - il souffre encore 

aujourd’hui d’une sous-évaluation.  

Nous avons besoin d’apprendre à regarder autrement le travail : les stéréotypes de genre 

faussent leur appréciation.  

  
Ce guide ouvre d’intéressantes pistes pour déconstruire et reconstruire notre regard sur les 

aptitudes, compétences, savoirs faire et savoirs être mis en œuvre au travail. Il appelle à 

interroger de façon systématique les effets potentiellement discriminants des critères de 

reconnaissance du travail et de classification des emplois. 

  
La CFDT est très attachée à la prise en compte de l’égalité professionnelle de façon intégrée 

dans l’ensemble des négociations. Cet outil peut contribuer à porter un autre regard sur le 

travail au moment de la renégociation des grilles de classification qui déterminent la 

hiérarchie des emplois et des rémunérations, dans les branches et les entreprises". 
 
 

 


