
A Montreuil le 23 février 2018 

Le 8 mars, agissons toutes et tous pour lutter contre la précarité et pour gagner 

l’égalité professionnelle dans les centres d’appels. 

C’est dans une perspective d’émancipation et de progrès social pour toutes et tous que la CGT combat les 

inégalités de sexe, les idées et comportements sexistes, les stéréotypes « culturels » qui tendent à justifier et 

perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes.  

La CGT agit pour la liberté pleine et entière des femmes, au travail et dans la société.  

La CGT a des propositions pour gagner l’égalité professionnelle dans les centres d’appels. 

 

 

Les inégalités de salaires entre les femmes et les 

hommes ont la vie dure. Malgré les lois, les batailles,     

il reste toujours globalement 26 % d’écart de salaire.   

Parmi les nombreux facteurs explicatifs de cette        

situation, figure le fait qu’hommes et femmes occupent 

encore rarement les mêmes postes de travail. Elles et ils 

ne travaillent pas dans les mêmes entreprises ou dans 

les mêmes secteurs d’activité. 52% des femmes sont     

concentrées dans 12 des 87 familles professionnelles, 

dévalorisées socialement et financièrement 

Le salariat des centres d’appels est composé             

majoritairement de femmes, les fonctions de chargé de 

clientèle, de téléconseiller, de téléopérateur font partie 

des métiers à prédominance féminine. Or, les métiers      

occupés majoritairement par les femmes ne                

reconnaissent pas les vraies compétences et             

qualifications requises au prétexte qu’elles seraient                     

« naturelles », « innées » !  

De plus les postes à responsabilités dans les centres 

d’appels sont occupés par des hommes, les femmes 

cadres se heurtent toujours à une barrière invisible qui 

bloque leur évolution salariale et leur prise de            

responsabilité, le « plafond de verre ». 

 

 

 

Pour la CGT la revalorisation de ces emplois est un   

enjeu, il faut dénoncer et faire apparaître ce qui, derrière 

une apparente neutralité, contribue à minorer le poids 

des compétences réellement mises en œuvre par les 

femmes. Les qualifications doivent être reconnues et 

rémunérées à leur juste valeur. La revalorisation des 

métiers à prédominance féminine est un des leviers 

pour gagner une mixité des métiers, pour inciter aussi 

les hommes à aller vers des métiers à prédominance 

féminine. La CGT œuvre pour faire appliquer le principe 

« à travail de valeur égale, salaire égal » et pour que les 

femmes aient un véritable déroulement de carrière et un 

accès aux postes à responsabilités. 

 

REVALORISER LES MÉTIERS À PRÉDOMINANCE FÉMININE 



LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LES TEMPS 

PARTIELS SUBIS 

En France 82 % des salarié.e.s à temps partiel sont 

des femmes. Peut-on vraiment parler de temps partiel 

choisi ? Les conditions de travail et notamment les  

horaires de travail pratiqués et la banalisation du travail 

du dimanche dans les centres d’appels imposent aux 

femmes de recourir au temps partiel pour pouvoir   

concilier vie professionnelle / vie personnelle. Le temps 

partiel, cela veut dire salaires partiels, promotions   

partielles, retraites et droits sociaux partiels, mais    

amplitude horaire et flexibilité maximales.                 

Les conditions de travail, dans les centres d’appels, 

doivent être  améliorées. La CGT porte l’interdiction du 

temps partiel imposé et de toutes les formes de       

précarités pour toutes et tous, et un vrai partage des 

temps sociaux : vie professionnelle, familiale et sociale. 

Le droit pour toutes les femmes de bénéficier de          

conditions de travail dans un environnement qui      

respecte leur santé. 

PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

ET PROTÉGER LES VICTIMES 

80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 

20% de harcèlement sexuel au travail, 10 viols ou tentatives 

de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail. 

Les femmes des centres d’appels sont confrontées elles 

aussi régulièrement à ces violences, notamment aux     

comportements sexistes. Combien subissent régulièrement, 

pour ne pas dire quotidiennement, des blagues ou réflexions 

graveleuses faites par des hommes au bout du fil. 

 La CGT propose, la mise en œuvre de mesures de        

prévention, l’instauration de sanctions pour les entreprises 

qui ne respectent pas leurs obligations, la création d’une 

obligation de négocier sur les violences sexistes et 

sexuelles, la mise en place d’une heure de sensibilisation 

obligatoire, sur les violences sexistes et sexuelles pour 

toutes et tous (sur le temps de travail) et  l’accompagnement 

des victimes dans toutes les entreprises.  

Pour la CGT, l’égalité au travail est fondamentale car elle permet l’émancipation et l’autonomie économique des femmes. 

L’histoire le montre, les grandes avancées pour les femmes ont été obtenues par la mobilisation. Ces avancées ne se 

sont pas faites au détriment des hommes, mais permettent au contraire l’émancipation de toutes et tous. 

Pour se faire entendre, il faut que les femmes s’organisent collectivement. La CGT est un syndicat qui fait de l’égalité 

entre les femmes et les hommes une priorité. Se syndiquer, c’est se donner les moyens d’agir sur son lieu de travail. 

Le 8 mars, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars agissons toutes et tous pour lutter 

contre toutes les formes de précarités, de violences au travail, agissons  pour gagner l’égalité professionnelle dans les 

centres d’appels. Participons toutes et tous aux différentes initiatives et actions proposées par la CGT! 


