
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 septembre 2017

Égalité femmes hommes

Loi travail ou comment sortir
les Femmes du monde du

travail

De  nombreuses  dispositions  des  ordonnances  de  la  Loi
Travail vont impacter directement les femmes et l’égalité
professionnelle. Les droits des femmes devaient pourtant
être la grande cause du quinquennat. Ça commence mal…

Comme  souvent,  des  textes  apparemment  « neutres »
ont, en réalité, des conséquences nettes sur les inégalités.
Réformes des retraites, de l’assurance maladie ou du code
du travail, toutes ces réformes qui visaient l’ensemble des
salariés ont eu un impact différent sur les femmes et les
hommes. Etonnant ? Pas tant que cela. Dans un pays où
l’écart salarial est en moyenne de 26% entre les femmes
et les hommes, les réformes sont rarement  sans effet. Le
gouvernement plafonne le montant des indemnités prud-
hommales en cas de licenciement abusif. Sauf en cas de
discrimination nous dit-il. Il a pourtant « oublié » dans ses
ordonnances plusieurs cas de discriminations.  Le plafond
(très faible) s’appliquera demain par exemple si vous êtes
licenciée par manque de disponibilité en raison de votre
situation de famille ou en raison d’un handicap (!!).

L’inversion de la hiérarchie des normes renvoie à l’entre-
prise la définition de nombreux droits, et notamment les
droits familiaux. Les congés enfants malades pris en im-

mense majorité par les femmes, l’allongement du congé
maternité et le maintien de la rémunération à 100%, l’allè-
gement du temps de travail des femmes enceintes…tous
ces droits, prévus jusqu’alors dans les conventions collec-
tives de branche, pourront être demain remis en cause par
accord  d’entreprise.  C’est  le  cas  également  des  primes
d’ancienneté, de départ en retraite ou de licenciement. Il
sera  désormais  possible  d’imposer,  par  accord  d’entre-
prise, des clauses de mobilité sans que la loi ne fixe de li-
mite géographique ni d’obligation de prendre en compte
la situation familiale des salariées. Idem pour des modifi-
cations  d’horaires  et  de temps de travail  ou encore des
baisses de salaires. Les femmes prenant en charge une im-
mense  partie  des  tâches  parentales  seront  particulière-
ment pénalisées par ces mesures. Le premier argument in-
voqué par les femmes qui se retirent du monde du travail
ou celles qui renoncent à y entrer, est l’impossibilité d’as-
sumer leurs responsabilités familiales du fait des horaires
atypiques qui leur sont imposés, ainsi que le manque de
mode de garde pour  leurs enfants.(crèche,  centres  aéré,
etc…)

Les ordonnances ne risquent pas de les aider. Ce sont des
difficultés  supplémentaires  qui  vont  percuter  de  plein
fouet les femmes de ce pays.



Les propositions de la CGT en matière
d’égalité professionnelle.

✔  garantir l’égalité salariale et revaloriser les emplois à 
prédominance féminin et l’application du principe « à travail de 
valeur égale, salaire égal » 

✔ -supprimer les discriminations (sexistes, racistes, syndicales…) à 
l’embauche et dans les carrières ;

✔ lutter contre les temps partiels de moins de 24h/semaine et la 
précarité ;

✔ protéger les femmes enceintes, améliorer les conditions de 
travail et soutenir la parentalité ;

✔ lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et 
protéger les femmes victimes ;

✔ renforcer la mixité des filières de formation et des métiers ;

✔ un vrai partage des temps sociaux : vie professionnelle, familiale
et sociale

✔ un véritable déroulement de carrière pour toutes les femmes et 
un accès aux postes à responsabilité 

Les Femmes ne sont pas nées pour subir, il est plus que temps de faire respecter nos
droits et de gagner l’égalité salariale et professionnelle !

L’égalité femmes-hommes est une priorité !

La CGT FAPT appelle l’ensemble des salarié-es à décider de leur engagement dans l’action
de grèves et de manifestations interprofessionnelles du 21 septembre. 


