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CFDT
Pour la CFDT, la question de l’égalité
professionnelle c’est partout tout le temps : elle
doit être traitée de façon transversale, dans une
démarche intégrée à tous les autres sujets. Cela
implique, dans les entreprises, d’aller au-delà
de la négociation d’accords spécifiques et
d’introduire la question dans l’ensemble des
autres sujets de négociation.

Dans cette dynamique, la négociation
obligatoire EPQVT (égalité professionnelle et
qualité de vie au travail) devrait permettre de
questionner effectivement les conditions de
travail et l’organisation du travail des femmes
et des hommes dans l’entreprise. Mais très peu
d’entreprises s’emparent de cette opportunité.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles
au travail est indispensable à la mise en œuvre
effective de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Pour la CFDT, la mise en place de référent.es en
matière de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes au sein de chaque
CSE (comité social et économique) ainsi que
dans les entreprises de plus de 250 salarié.es
doit impérativement aller de pair avec la mise
en place de procédures simples et sécurisées
pour les témoins et les victimes de violences
au sein de chaque entreprise. Par ailleurs, il est
indispensable que l’ensemble des managers
soient formé.es sur cette question.
Par ailleurs, la thématique de la parentalité
reste au cœur des inégalités professionnelles.
Au sein des entreprises, on continue de
penser maternité, vue comme un risque et un

poids. Passer de l’expérience à risques de la
maternité à l’exercice ordinaire de la parentalité
représente un enjeu fondamental. Si ce sujet
nécessite des politiques publiques volontaristes
concernant notamment le congé de paternité
et le congé parental, l’entreprise est aussi
un acteur indispensable des changements à
mener et peut/doit participer à la nécessaire
évolution des mentalités et des comportements
en la matière : lutte contre les stéréotypes et
communication engagée sur le sujet (la place
des pères versus la « survalorisation » de la
maternité), valorisation du congé paternité,
possibilités d’aménagement du temps de travail
pour lequel la question de l’organisation du
travail est centrale ( et non pas nécessairement
réduction du temps de travail de la mère ! )
Lors de la mise place de l’index de l’égalité salariale dans les entreprises de plus de 50 salarié.
es, la CFDT a salué le passage d’une obligation
de moyens à une obligation de résultats.
Pour autant, au-delà d’une note globale, il
convient d’analyser finement les différents
éléments mesurés par l’index. Une note globale
satisfaisante peut masquer des réalités très disparates et des situations très discriminantes. Nous
mettons l’accent sur l’exigence de transparence
due aux élus des entreprises. L’index doit permettre d’amplifier la négociation et non s’y substituer. Il sera un outil pertinent s’il est au service
d’un dialogue social constructif et productif.
Enfin, au-delà de la négociation en entreprise,
la CFDT est très attachée aux obligations
des branches en matière de révision des
classifications au regard de l’égalité entre les
femmes et les hommes, enjeu fondamental
pour l’égalité professionnelle.
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CFE-CGC
La CFE-CGC est toujours activement engagée
en faveur de l’égalité professionnelle et de
la conciliation des temps de travail et de vie
personnelle. En 2004 notre confédération a
créé le réseau “Équilibre” consacré à l’égalité
femmes-hommes pour élaborer des propositions concrètes et promouvoir leur mise en
œuvre dans les entreprises.
Pour la CFE-CGC, les inégalités salariales
persistent entre les femmes et les hommes. Il
faut donc les réduire. Cela permet de résoudre
d’autres déséquilibres, tels que les inégalités
en matière de retraite ou la surexposition à la
précarité…
La CFE-CGC demande d’inscrire dans les accords
de branches qui n’en ont pas encore, des mesures
visant à réduire ces inégalités et travaille pour que
de vrais accords pro-actifs soient signés dans les
entreprises. Il faut renégocier les grilles de classification afin d’éviter tout biais sexiste entrainant
des discriminations. Un guide méthodologique,
défini par la CFE-CGC et les partenaires sociaux
au niveau national interprofessionnel, permet
d’analyser les critères d’évaluation retenus dans la
définition des postes de travail, pour repérer ceux
susceptibles d’induire des discriminations entre
les femmes et les hommes.
La CFE-CGC est très attachée à briser le plafond
de verre qui, trop souvent, limite les évolutions
de carrière des femmes. Pour cela la CFE-CGC
propose de :
XXFaire en sorte que les pères prennent plus de

congés familiaux afin de moins stigmatiser
les mères. Pour cela, il faut modifier le
congé parental d’éducation. Pris de manière
équilibrée entre père et mère, indemnisé à
80%, et de durée indemnisée réduite à un
an, etc…. Cela permet de ne pas faire peser
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sur un seul parent l’éloignement de l’emploi
et donc réduit les différences de parcours
professionnel.
XXMaintenir intégralement la rémunération

pendant le congé de paternité pour inciter les
pères à prendre ce congé.
XXRendre plus attractif le travail à temps partiel

qui concerne aujourd’hui surtout les femmes.
Il entraine un frein à la prise de responsabilités
et a un effet sur les parcours professionnels et
les augmentations salariales. Mettre en place
des garanties en termes de :
›› charge de travail (compatibilité de la charge

de travail avec les horaires du temps partiel),
›› de rémunération (augmentations salariales),
›› d’accès à la promotion et aux responsabilités

professionnelles, à la formation continue.
XXPromouvoir le télétravail au travers d’accords

collectifs d’entreprises, afin d’apporter une
réponse pertinente dans la quête du partage
des responsabilités professionnelles et
familiales. Ceci devant bien sûr être assorti de
modalités assurant une réelle déconnexion
du télétravailleur, (avec par exemple un
blocage de la réception (et non de l’envoi)
des courriels, sms ou appels professionnels
durant le temps de repos, l’exclusion de
l’utilisation de ses outils personnels à des fins
professionnelles). Une formation des salariés
et de leurs supérieurs hiérarchiques, et un
suivi de la charge de travail des télétravailleurs
est nécessaire. La valorisation du télétravail
et du travail à temps partiel choisi permet
de les rendre également attractifs pour les
hommes, seule façon de mieux équilibrer les
répartitions de responsabilités familiales…
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CFTC
Parce qu’elle n’oublie jamais que les femmes
sont à l’origine de la CFTCet qu’elles ont été
les pionnières dans la défense des droits
des femmes, la CFTC, qui fête son 100ième
anniversaire cette année, œuvre sans relâche
pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
de l’école jusqu’à la retraite.
Rappelons que le niveau de retraite des femmes
est en moyenne inférieur de 39% à celui des
hommes (étude Dress 2018 «Les retraités et
les retraites»), que le nombre de travailleuses
pauvres ne fait qu’augmenter et qu’elles sont
58% à être des aidants familiaux (baromètre BVA
avril 2018).
Les femmes ont toujours participé à la vie
économique, sociale et syndicale. Elles sont
désormais plus diplômées que les hommes
(étude Céreq mars 2019). Il n’est plus tolérable,
en 2019, que des inégalités en matière de salaire
ou d’accession à des postes à responsabilités,
des discriminations liées au sexe ou à la
maternité, de temps partiel subi… pénalisent
encore les femmes, augmentant leur risque
de tomber dans la pauvreté (Travailler et être
pauvre : les femmes en première ligne, rapport
Oxfam décembre 2018) et privant l’économie de
compétences, de qualifications et de talents.
Pour la CFTC, parvenir à mettre un terme aux
9% d’écart salarial à poste et compétences de
valeur égale doit devenir enfin l’application
concrète du principe « à travail égal, salaire
égal », qui permettra de donner le maximum
d’autonomie aux femmes ; autonomie à laquelle
elles ont toutes droit.
Fort heureusement, les mesures prises ces
dernières années (ordonnances Macron,
plan d’action gouvernemental, loi Avenir
professionnel et décrets de 2019) ont fait de
l’égalité salariale une obligation de résultat

et non plus simplement de moyens. Avec le
nouvel index de l’égalité femmes-hommes,
les entreprises d’au moins 50 salariés doivent
mesurer les écarts, définir des mesures
correctives pour les supprimer en cas de score
insuffisant et publier sur leur site internet leurs
résultats. S’il y a manquement à ces obligations
ou persistance d’écarts de rémunération, elles
pourront être sanctionnées par une pénalité
financière dont le produit est versé au fonds de
solidarité vieillesse, comme l’avait demandé la
CFTC.
Même si le premier bilan de l’index met en
avant quelques points noirs, la CFTC se bat
pour que toutes les entreprises respectent
leurs obligations légales, en particulier celle
d’augmenter leurs salariées après un congé de
maternité si leurs collègues occupant le même
type de poste l’ont été. Elle espère que lorsque
les entreprises et les délégués syndicaux seront
pleinement sensibilisés à la question et rodés à
cet outil, les résultats seront enfin au rendezvous.
D’autre part, en entreprise comme dans les
branches, la CFTC négocie pour que chaque
salarié.e puisse au mieux concilier sa vie
professionnelle, personnelle et familiale,
élément essentiel d’une bonne qualité de vie au
travail.
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CGT
La CGT a fait depuis longtemps une priorité de
l’égalité : dotée d’une direction paritaire depuis
1999, la CGT porte des propositions et fournit
un travail de référence sur le sujet, notamment
sur les discriminations de carrière, la lutte contre
les violences sexistes et sexuelles ou encore
les classifications pour revaloriser les emplois à
prédominance féminine.
Les mobilisations et les luttes de femmes ont
permis de réels progrès en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes au travail et
dans la société ces dernières décennies. Pour
autant, les conquêtes peuvent être remises
en cause dès que la mobilisation et le rapport
de force faiblissent. Et de fortes inégalités
persistent : inégalité dans l’accès à l’emploi,
non-mixité des métiers, précarité accrue via le
temps partiel soi-disant “choisi”, rémunérations
et retraites plus faibles, carrières et promotions
grignotées, etc.
Par ailleurs, si toutes les femmes partagent un
vécu commun d’infériorisation par rapport
aux hommes, leur situation dans le salariat se
différencie de plus en plus selon qu’elles sont en
haut ou en bas de l’échelle des rémunérations
et de l’emploi. C’est pourquoi la CGT estime
qu’une approche spécifique s’impose pour
défendre toutes les salariées de l’ouvrière à la
femme cadre.
Aux inégalités au travail s’ajoutent les inégalités
dans la vie, du fait d’une répartition des
responsabilités familiales déséquilibrée, des
violences ou encore des stéréotypes. Ces
inégalités interagissent et le monde du travail a
des responsabilités directes dans le maintien de
ces inégalités, au travail et dans la vie.
De nombreuses lois ont été votées depuis plus
de 40 ans mais elles sont trop peu appliquées
et insuffisantes. La CGT revendique le
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renforcement du dispositif juridique et la mise
en place de vraies sanctions aux entreprises qui
discriminent. La CGT propose également l’ajout
obligatoire de la question des violences sexistes
et sexuelles dans la négociation d’entreprise sur
l’égalité professionnelle.
Les débuts de l’index de l’égalité professionnelle
font craindre une belle occasion manquée.
A l’opposé de l’objectif affiché, les critères
retenus et le défaut de transparence,
transforment l’index en outil pour masquer
les discriminations. La CGT demande à ce
qu’il soit révisé au plus vite. Pour construire
un diagnostic complet sur l’égalité intégrant
les discriminations sur les carrières, la CGT
revendique l’application de la méthode du
nuage de points, basée sur la « méthode Clerc
», reconnue par le Défenseur des Droits et les
juges. Au-delà, la CGT met à disposition de ses
militant.e.s un guide complet pour négocier
l’égalité professionnelle, associé à un « accord
type ». Le site egalite-professionnelle.cgt.fr a été
construit sur mesure pour donner tous les outils
concrets aux salarié.e.s, aux militant.e.s. et plus
largement aux acteurs et actrices de l’égalité
professionnelle.
En interne, la CGT dispose depuis les années
1980 d’un collectif “Femmes mixité” qui impulse
les actions en matière d’égalité femmeshommes dans la CGT comme au travail et
anime un réseau de référent.e.s dans les unions
départementales et les fédérations. La CGT a
adopté une charte définissant son approche
en matière d’égalité femmes-hommes, qui est
annexée à ses statuts.
Sous l’impulsion du collectif, la CGT a édité
un guide diffusé à l’ensemble de ses syndicats
pour les aider à mener une démarche égalité
en interne (http://www.egalite-professionnelle.
cgt.fr/)
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FO
Il a fallu attendre 157 ans après la Déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen pour
que la loi garantisse à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Pourtant, s’il est incontestable que des avancées
ont eu lieu, les femmes ne sont toujours pas sur
un pied d’égalité avec les hommes.
Ainsi, dans le monde du travail, ces inégalités
affectent aussi bien leur salaire que leurs
conditions de travail, leur temps de travail, leur
accès ou non à des postes de responsabilités,
leur retraite, leur quotidien…
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette
situation : stéréotypes sexués, orientation
scolaire différenciée, surreprésentation des
femmes dans les métiers à temps partiel et les
emplois précaires, ségrégation horizontale
(mixité des métiers) et verticale (plafond
de verre), sous-valorisation des métiers
à prédominance féminine, répartition
déséquilibrée des tâches domestiques et
familiales …
Dans le même temps, cette situation pénalise
également les hommes dans la mesure où
l’organisation du travail n’a pas été pensée pour
être réellement compatible avec l’exercice du
droit à une vie privée et familiale (flexibilité du
temps de travail, horaires importants etc…).
Alors qu’elle constitue un élément essentiel
pour atteindre une réelle égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, les dernières
contre-réformes ont profondément affaibli
la négociation collective. Les négociateurs
devront être beaucoup plus vigilants et mettre
en place un rapport de force pour faire aboutir
leurs revendications.
La création de l’index égalité révèle
l’impossibilité d’atteindre l’égalité de
rémunération si on se contente du bon vouloir

des employeurs. Ce dernier doit être vu
comme un outil supplémentaire qu’il convient
d’améliorer et de ne pas en faire un substitut aux
obligations existantes, au risque de réduire les
obligations des employeurs.
En effet, l’index égalité est un outil qui comporte
un certain nombre de limites. Principalement,
l’invisibilisation d’un certain nombre d’écarts
de rémunération liée aux seuils de pertinences,
pondérations etc…
Force Ouvrière rappelle que quelle que soit la
note à l’index égalité, la négociation de l’égalité
professionnelle dont plus particulièrement celle
de la rémunération est une obligation légale.
Pour Force Ouvrière, il est essentiel que le travail
garantisse une indépendance économique et
qu’il ne porte pas atteinte au droit à une vie
familiale et privée. C’est donc pour obtenir une
réelle émancipation économique et culturelle
que notre organisation réaffirme le rôle central
de la négociation collective.
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MEDEF
Le Medef mène depuis de nombreuses années
une politique volontariste en matière d’égalité
professionnelle car il est convaincu que la
mixité femmes / hommes est une formidable
opportunité pour les entreprises françaises. En
plus de constituer une preuve de modernité,
la mixité est un levier de compétitivité, un
accélérateur de performance et le facteur
d’innovation le plus naturel et le plus efficace
pour une organisation quelle qu’elle soit.
Au cours de ces deux dernières années :
›› Le Medef s’est engagé sur le sujet de l’égalité
salariale en contribuant, dans un esprit de
responsabilité, à la concertation menée par le
gouvernement ;
›› Le Medef s’est également engagé dans la lutte
contre le sexisme et le harcèlement sexuel
en entreprise en organisant une journée de
mobilisation nationale sur le sujet avec un
engagement au plus haut niveau ;
›› Le Medef a lancé en mars 2019 son réseau «
Femmes du Medef » qui se fixe pour objectif
de créer un réseau de femmes cheffes
d’entreprise adhérentes du Medef afin de
rééquilibrer les mandats du Medef au sein de
ses différentes instances et d’introduire ainsi
plus de parité ;
›› Enfin, une charte de la mixité a également été
annexée aux nouveaux statuts du Medef pour
tendre vers une parité économique au sein de
ses instances.
Le Medef, aux côtés de l’Orse, souhaite par la
diffusion de ce guide permettre aux entreprises
de mieux appréhender, comprendre et maitriser
les enjeux de l’égalité professionnelle, et ses
obligations légales et réglementaires dans le
but de garantir le respect de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les entreprises.
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