
 
 
 
Les femmes ont toujours participé à la vie économique. Certes, avec le traité 
d’Amsterdam et la Charte européenne des droits sociaux, l’égalité professionnelle est 
reconnue comme un droit fondamental. La règlementation française a aussi évolué 
de façon positive, mais il reste cependant beaucoup à faire pour réveiller les 
consciences et faire vivre ce droit à l’égalité.  
 
Ce document, issu de longs mois de travaux associant des représentants des 
Pouvoirs publics, des Organisations syndicales de salariés et d’employeurs, des 
juristes et des chercheurs, doit contribuer à la réflexion sur les méthodes et les 
critères utilisées  et à repérer les biais éventuels en usage dans les branches et les 
entreprises en matière d’évaluation et de positionnement des emplois. On comprend 
mieux, à sa lecture comment  agir au niveau des branches et des entreprises pour 
une vraie égalité Femme-Homme au travail. 
 
Déjà l’ANI de 2004 pointait du doigt l’intitulé et les définitions des postes de travail 
qui pouvaient conduire à des discriminations. Près de 10 ans après nous constatons 
qu’il en est toujours de même. Les conventions collectives, avec une moyenne d’âge 
de 38 ans, sont encore pour beaucoup porteuses de discriminations visibles ou plus 
ou moins cachées au niveau des grilles d’emplois notamment.  Les méthodes 
utilisées (Hay, Parodi, etc…) même améliorées comportent toujours des biais encore 
accentués si l’entreprise décide seule de la transposition de ces grilles dans les 
grilles de classification de l’entreprise. Même si elles paraissent moins flagrantes, les 
disparités existent également chez les personnels sous statut des fonctions 
publiques.   
Un des intérêts de ce guide est de mieux comprendre les différentes méthodes 
d’évaluation et aux différents acteurs de se questionner, de poser un diagnostic à 
partir des recueils de données sur les salaires afin d’identifier les écarts, puis d’établir 
les causes objectives des écarts de rémunération constatés, avant d’établir un plan 
d’actions.et d’agir. L’heure est à l’action. La CFTC, attachée à la négociation 
collective comme instrument privilégié des relations professionnelles prône des 
accords, tant au niveau des branches que des entreprises. Pour les branches, à 
partir des rapports de branche, il y a : 

- l’obligation annuelle de négocier sur les salaires  
- l’obligation triennale de négociation sur l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes, 
- l’obligation quinquennale de négociation sur les classifications  

Dans les entreprises, quelle qu’en soit la taille, une réflexion doit être menée. 
 
La CFTC, par ses propositions veut contribuer à la construction d’un monde solidaire 
dans lequel chacune et chacun puisse jouer pleinement son rôle. Si la mixité est un 
facteur de performance économique, « l’égalité » Femme/Homme est un élément de 



cohésion sociale et de justice. De même, pour la CFTC, la prise en compte de la 
sous valorisation des emplois à prédominance féminine est un enjeu important.  
 
Dans les grilles de classification de branche, la CFTC souhaite la prise en compte de 
tous les types de compétences (informelles, relationnelles ou organisationnelle…). 
Elle rappelle régulièrement à ses responsables d’équipes syndicales et ses militants 
que les femmes doivent avoir la possibilité d’accéder à tous les niveaux de décisions 
et de représentation. Dans l’entreprise comme dans toute société humaine, la mixité 
est une richesse de compétence et une richesse humaine à défendre. La CFTC de 
pas signature « La Vie à défendre » se doit de lutter contre ce mal qui ronge notre 
société : la discrimination sous toute ses formes. C’est l’un de ses plus beaux 
combats depuis sa création en 1919 : elle s’y attache encore aujourd’hui pour les 
générations à venir. 
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