
Femmes ou mères,
les femmes ne veulent pas choisir !

La rentrée scolaire et universitaire mais aussi
l'ensemble des vacances renvoient encore plus
violemment les femmes aux stéréotypes et aux
différences qui marquent les inégalités
salariales et professionnelles entre les femmes
et les hommes.

Le coût de la rentrée scolaire et universitaire pèse
lourdement sur les budgets des familles et plus
particulièrement des familles monoparentales.

Selon la dernière enquête de l’UNEF (septembre 2016), le
coût de la vie étudiante est en augmentation de 1,23%.
Cumulé avec les 4 années précédentes, il 
atteint plus de 9,7%, dû notamment à
l’augmentation des loyers et des
transports dans les villes universitaires.

Les Inégalités territoriales de
prise en charge ou d’accès aux
services publics pèsent d’abord
sur les femmes qui sont confrontées
au difficile équilibre entre vie privée
et vie professionnelle.

Le manque de crèche ou de moyens de garde
d’enfant et/ou leurs coûts cumulés avec le prix
des cantines deviennent un frein au travail des
femmes. Pour rappel la suppression, en mars 2016, de la
« remise de principe » pour les cantines touche les familles
nombreuses, remise qui permettait d’alléger les dépenses
pour 3 enfants la remise accordée était de 20%, pour 4
enfants de 30% et pour 5 enfants de 40%). 

La prise en charge du coût des transports scolaires en
augmentation dans de nombreuses communes pèse
également de plus en plus dans le budget familial. 

En plus de la question financière, les activités scolaires
(voyages), péri et extra scolaires, obligent souvent les
femmes à revoir leur organisation en jonglant
constamment avec leurs horaires, voire à s’imposer un
temps partiel. Tout ceci n’est pas sans conséquences sur
leur carrière et leur retraite.

Encore quelques décennies !
Alors que les débats sur la place des femmes et
des hommes dans la société se multiplient, les
inégalités entre les sexes notamment, dans la
prise en charge des tâches domestiques et
familiales persistent car la charge de
l’organisation reste à l’actif des femmes.

En onze ans, le temps moyen journalier consacré
par les femmes au travail domestique a baissé de
22 minutes, passant de 3h48 en 1999 à 3h26 en
2010, celui des hommes a augmenté d’une

minute, de 1h59 à 2h. Au rythme
actuel, il faudrait des décennies
pour arriver à l’équilibre en
termes de partage des tâches
domestiques entre femmes et
hommes. L’inégale répartition

des tâches domestiques explique
une partie de l’essor du temps

partiel féminin mais cela a d’autres
répercussions dans bien des
domaines pour les femmes : elles

les freinent dans la vie
professionnelle, comme dans

l’engagement politique ou associatif, ce qui
explique aussi leur faible représentation en

politique ou dans les instances dirigeantes
d’associations. 

On retrouve ces écarts également en matière de
temps libre (culture, sport, etc.) : les femmes
consacrent en moyenne 2h45 par jour à leurs
loisirs contre 3h20 pour les hommes.

Parce que les inégalités salariales persistent, ce
sont souvent les femmes qui travaillent à temps
partiel. Pour les mêmes raisons, les hommes ont
peu d’attrait pour les congés parentaux. Lutter
contre les inégalités salariales est une affaire de
justice et constitue un levier essentiel pour
favoriser l’égalité dans la société.
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Une loi par une 
femme contre
les femmes

Si la loi El Khomri se
met en place elle va
encore aggraver ces
contions car dans
cette loi rien n’a été
pensé pour prendre
en compte les
spécificités du travail
des femmes : être
une femme ou un
homme au travail ce
n’est pas pareil. 

Très concrètement
par un simple accord
d’entreprise vous
pourrez passer à 46
heures par semaine,
le décompte du
temps pourrait se
faire sur 3 ans. Si vos
charges familiales ne
vous permettent pas
de faire face à ce
surcroît de travail, si
vous ne pouvez pas
vous adapter,
l’employeur pourra
vous licencier. 

De plus, les
changements
d’horaires ne seront
annoncés que 3 jours
avant au lieu de 7
actuellement. Qui a
votre avis aura le plus 
de mal à accepter un
allongement du
temps de travail et
une flexibilité des
horaires ? Les
Femmes bien sûr ! 

Le risque de renvoyer 
les femmes au foyer
est réel

Ces réalités sont bien l’affaire de toutes et tous, tout au long de
l’année. Pour la CGT, une des réponses est la mise en place des
32 heures hebdomadaire de travail qui permettrait un partage
équitable des tâches domestiques et des temps de vie familiaux. 
La CGT met aussi en débat des propositions et agit pour que ces
questions soient portées lors des négociations Egalité
Professionnelles dans les entreprises :

Ü Instaurer la mixité au travail et revaloriser financièrement les métiers à
prédominance féminine et l’application du principe « à valeur de travail
égal, salaire égal » ;

Ü Garantir l’égalité de retraite : droit à la retraite à 60 ans, augmentation des
minima de pension et des mesures compensatoires ;

Ü Garantir un véritable déroulement de carrière pour toutes les femmes et un 
accès aux postes à responsabilités ;

Ü Conditionner toutes les aides publiques, dont bénéficient les entreprises,
au respect de la loi en matière d’égalité professionnelle et à leurs pratiques
de lutte contre la précarité et les temps partiels ;

Ü Interdire les temps partiels imposés et les précarités pour toutes et tous ;

Ü Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et protéger les
femmes victimes de violence ;

Ü Garantir un vrai partage des temps sociaux : vie professionnelle, familiale et 
sociale ;

Ü Permettre l’égalité d’accès
à la formation continue
qualifiante pour toutes les
catégories professionnelles
à prédominance féminine ;

Ü Garantir une prise en
compte des risques
professionnels et de la
pénibilité des métiers à
prédominance féminine ;

Ü Instaurer une action de
groupe contre les
discriminations, pour
permettre aux
organisations syndicales
d’aller en justice au nom de
tous les salariés victimes
d’une même discrimination
et d’obtenir réparation.
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