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La crise sanitaire a mis en lumière le caractère in-
dispensable des services publics et de la Fonction 
publique tout au long de la vie. Invisibles et sous-
payées, les premières de corvées sont en grande 
majorité des femmes. 

Cette crise sanitaire et ses conséquences drama-
tiques sur les droits des femmes remettent en 
pleine lumière combien les avancées peuvent être 
fragiles et combien l’égalité entre les femmes et 
ǱǋȐ৹ǞǽǶǶǋȐ৹ȍǋȐȗǋ৹Ʒ৹ǁǽǷȌȚǌȍǡȍह
=Ʋ৹�%b৹Ʋ৹ǱƲǷǁǌ৹ȚǷǋ৹ǁƲǶȊƲǘǷǋ৹৺৹ȊǽȚȍ৹ǱƲ৹$ǽǷǁঃ
tion publique qui s’inscrit pleinement dans ces 
aspirations fortes au travail et dans la vie pour 
une société réellement égalitaire.

Le 8 mars est la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes. La CGT appelle large-
ment toutes et tous à se mobiliser et à porter haut 
et fort les revendications pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et contre les violences, et à 
en faire un combat quotidien.

POUR LES SALAIRES :
§�Çª�ٜٷÇy�²�m�Xª0�1J�m

 POUR UN TRAVAIL
� (0�ß�m0Çª�1J�m0ٝٷ

La Fonction publique est très fortement féminisée avec 
ȊǱȚȐ৹Ǉǋ৹৺৹Ǉǋ৹ǗǋǶǶǋȐा৹�ǱǱǋȐ৹ȐǽǷȗ৹৺৹ǇǋȐ৹ȊǱȚȐ৹ǀƲȐ৹
salaires, les faisant basculer dans la précarité et la pau-
Αȍǋȗǌा৹�ǋ৹ȊǱȚȐष৹ ǱǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ǇƲǷȐ৹ǱƲ৹$ǽǷǁȗǡǽǷ৹ȊȚǀǱǡȌȚǋ৹
ǽǷȗ৹ǘǱǽǀƲǱǋǶǋǷȗ৹৺৹Ǉǋ৹ȊȍǡǶǋȐ৹ǋǷ৹ǶǽǡǷȐा৹�ǋȗȗǋ৹ȐǡȗȚƲঃ
tion discriminante s’aggrave avec une politique salariale 
qui ne favorise que l’individualisation de la rémunéra-
ȗǡǽǷा

10% d’augmentation des salaires indiciaires 
dans la Fonction publique, s’agissant d’un 
salariat très féminisé, serait en soi une mesure 
forte pour l’égalité !

�ƲǷȐ৹Ǉǋ৹ǷǽǶǀȍǋȚΗ৹ȐǋǁȗǋȚȍȐ৹ǋȗ৹ȊȍǽǗǋȐȐǡǽǷȐ৹ǱǡǌȐ৹ƲȚ৹ȐǽǡǷष৹
à l’aide et à l’accompagnement, au contact avec le pu-

ǀǱǡǁ৹ǽȚ৹Ǉǋ৹ǱƲ৹ϯ৹Ǳǡǒȍǋ৹ƲǇǶǡǷǡȐȗȍƲȗǡΑǋष৹ƲȚȗǽȚȍ৹Ǉǋ৹৹ƲǘǋǷȗऴǋऴȐ৹
ȐȚȍ৹৹ ȐǽǷȗ৹ǇǋȐ৹ ǗǋǶǶǋȐह৹=ǋȐ৹ ǡǷǌǘƲǱǡȗǌȐ৹ ȐƲǱƲȍǡƲǱǋȐ৹ ȐǽǷȗ৹
notamment dues au fait que ces professions à prédomi-
nance féminine ne soient pas reconnues à leur juste va-
leur tout comme leur pénibilité, alors que la loi prévoit 
ǇǋȊȚǡȐ৹৹ঋȚǷ৹ȐƲǱƲǡȍǋ৹ǌǘƲǱ৹ȊǽȚȍ৹ȚǷ৹ȗȍƲΑƲǡǱ৹Ǉǋ৹ΑƲǱǋȚȍ৹
ǌǘƲǱǋঌा৹ /ǷΑǡȐǡǀǱǋȐ৹ ǶƲǡȐ৹ ȐǽȚȐঃȊƲΘǌǋȐष৹ ǱǋȐ৹ ȊȍǋǶǡǒȍǋȐ৹ Ǉǋ৹
ǁǽȍΑǌǋȐ৹ȐǽǷȗ৹ƲȚ৹ǁȉȚȍ৹ǇǋȐ৹ȍǋΑǋǷǇǡǁƲȗǡǽǷȐ৹Ǉǋ৹ǁǋ৹৹ǶƲȍȐा

৹ǇওǋϦ৹ǽȍȗȐ৹ǀȚǇǘǌȗƲǡȍǋȐ৹ȊǽȚȍ৹ǱƲ
revalorisation des emplois à prédominance 
féminine est une urgence !

POUR LES EMPLOIS :
UN DOUBLE ENJEU

 D’ÉGALITÉ

Aujourd’hui, la précarité touche majoritairement les 
ǗǋǶǶǋȐा৹৺৹ǇǋȐ৹ǁǽǷȗȍƲǁȗȚǋǱऴǱǋऴȐ৹ȐǽǷȗ৹ǇǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐा৹�ǋ৹
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plus, la Fonction publique 
ȍǋǁǽȚȍȗ৹ Ʒ৹ ǱƲ৹ ϲ৹ǋΗǡǀǡǱǡȗǌ৹ ǋȗ৹ Ʒ৹
la précarité avec une forte 
ƲȚǘǶǋǷȗƲȗǡǽǷ৹ ǇǋȐ৹���৹Ǉǋ৹
ǶǽǡǷȐ৹ǇওȚǷ৹ƲǷा

�ǌΑǋǱǽȊȊǋȍ৹ ǱওǋǶȊǱǽǡ৹ ȊȚǀǱǡǁ৹
sur des postes de fonction-
naires accompagné d’un 
large plan de titularisation 
est une mesure forte pour 
lutter contre la précarité des 
ǗǋǶǶǋȐ৹ǋȗ৹ȊǱȚȐ৹ǘǱǽǀƲǱǋǶǋǷȗ৹ǁǽǷȗȍǋ৹Ǳǋ৹ǁǞȀǶƲǘǋा৹=ওƲǁǁǒȐ৹
au travail et à un emploi stable favorise l’émancipation 
ǇǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ǋȗ৹ǱǋȚȍ৹ǡǷǇǌȊǋǷǇƲǷǁǋ৹ϯ৹ǷƲǷǁǡǒȍǋा

�ǌΑǋǱǽȊȊǋȍ৹ǱওǋǶȊǱǽǡ৹ȊȚǀǱǡǁष৹ǁওǋȐȗ৹ƲȚȐȐǡ৹ȚǷ৹ǋǷǬǋȚ৹ǡǶȊǽȍঃ
tant pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car 
ǁওǋȐȗ৹ǇǽǷǷǋȍ৹ǱǋȐ৹ǶǽΘǋǷȐ৹ƲȚΗ৹ƲǘǋǷȗाǋȐ৹ǇওǋΗǋȍǁǋȍ৹ǱǋȚȍȐ৹ǶǡȐঃ
ȐǡǽǷȐ৹ȊȚǀǱǡȌȚǋȐ৹ǇƲǷȐ৹ǱǋȐ৹ǶǋǡǱǱǋȚȍǋȐ৹ǁǽǷǇǡȗǡǽǷȐा৹/ǷΑǋȐȗǡȍ৹
ǇƲǷȐ৹Ǳǋ৹ȐǋǁȗǋȚȍ৹ǇȚ৹ȐǽǡǷ৹ǋȗ৹ǇȚ৹ǱǡǋǷ৹ƲȚΗ৹ƲȚȗȍǋȐ৹ǋȗ৹ȍǋǷǗǽȍǁǋȍ৹
ǱǋȐ৹ȐǋȍΑǡǁǋȐ৹ȊȚǀǱǡǁȐ৹ȐǽǷȗ৹ǇǋȐ৹ǋǷǬǋȚΗ৹ȗȍǒȐ৹ǡǶȊǽȍȗƲǷȗȐ৹ȌȚǡ৹
ǗƲΑǽȍǡȐǋǷȗ৹ǱওǌǘƲǱǡȗǌ৹ȗǽȚȗ৹ƲȚ৹ǱǽǷǘ৹Ǉǋ৹ǱƲ৹Αǡǋा

La moitié des enfants de moins de 3 ans n’ont pas de 
ȊǱƲǁǋ৹ǇওƲǁǁȚǋǡǱा৹�ƲǷȐ৹ ǱƲ৹$ǽǷǁȗǡǽǷ৹ȊȚǀǱǡȌȚǋष৹ ৺৹ǇǋȐ৹
ǁǽǷǘǌȐ৹ȊƲȍǋǷȗƲȚΗ৹ǋȗ৹৺৹ǇǋȐ৹ȗǋǶȊȐ৹ȊƲȍȗǡǋǱȐ৹ȐǽǷȗ৹ǽǁǁȚঃ
ȊǌȐ৹ȊƲȍ৹ǱǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐा৹�ǌΑǋǱǽȊȊǋȍ৹Ǳǋ৹ȐǋȍΑǡǁǋ৹ȊȚǀǱǡǁ৹Ǉǋ৹ǱƲ৹
petite enfance est un fort levier d’égalité pour favoriser 

le travail des femmes et 
lutter contre les carrières 
ǞƲǁǞǌǋȐा৹ =ǋȐ৹ ƲǡǇƲǷȗऴǋऴȐ৹
sont majoritairement des 
femmes, le développe-
ment d’un grand service 
public de l’autonomie est 
par conséquent aussi un 
ǗƲǁȗǋȚȍ৹ǇওǌǘƲǱǡȗǌा

Les maternités, les centres 
/q%ष৹ ǋȗ৹ ȊǱȚȐ৹ ǘǌǷǌȍƲǱǋঃ
ǶǋǷȗ৹ ǱǋȐ৹ ǞȀȊǡȗƲȚΗ৹ ȐǽǷȗ৹

ǇǋȐ৹ ǱǡǋȚΗ৹ ǋȐȐǋǷȗǡǋǱȐ৹ ȊǽȚȍ৹ ǘƲȍƲǷঃ
tir la santé et l’accompagnement 
ǇǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐ৹Ʋϯ৹Ƿ৹Ǉǋ৹ȊǋȍǶǋȗȗȍǋ৹ Ǳǋ৹
droit à l’avortement et la prise en 
ǁǞƲȍǘǋ৹ ǇǋȐ৹ ΑǡǽǱǋǷǁǋȐ৹ ǗƲǡȗǋȐ৹ ƲȚΗ৹
ǗǋǶǶǋȐा৹ =ও�ǇȚǁƲȗǡǽǷ৹ ǷƲȗǡǽǷƲǱǋष৹
l’accueil périscolaire, l’action so-
ciale, la protection de l’enfance, 
le travail social sont aussi des 
secteurs essentiels à renforcer 
notamment pour une éducation 
ǷǽǷ৹ ȐǋΗǡȐȗǋ৹ ǋȗ৹ ǱƲ৹ȊȍǡȐǋ৹ ǋǷ৹ ǁǞƲȍǘǋ৹

des femmes victimes de violences conjugales et intra-
ǗƲǶǡǱǡƲǱǋȐा৹=ওǡǷȐȊǋǁȗǡǽǷ৹ǇȚ৹ ȗȍƲΑƲǡǱष৹ ǱƲ৹ ǬȚȐȗǡǁǋष৹ ǱƲ৹ ȊǽǱǡǁǋ৹
sont aussi des services publics qui nécessitent un fort 
ǡǷΑǋȐȗǡȐȐǋǶǋǷȗ৹ȊǽȚȍ৹ǱȚȗȗǋȍ৹ǁǽǷȗȍǋ৹ǱǋȐ৹ΑǡǽǱǋǷǁǋȐ৹ȐǋΗǡȐȗǋȐ৹
ǋȗ৹ ȐǋΗȚǋǱǱǋȐ৹ ǽȚ৹ ǋǷǁǽȍǋ৹ ǁǽǷȗȍƲǡǷǇȍǋ৹ ǱǋȐ৹ ǋǶȊǱǽΘǋȚȍȐ৹ Ʒ৹
ȐȚȊȊȍǡǶǋȍ৹ǱǋȐ৹ǡǷǌǘƲǱǡȗǌȐ৹ȊȍǽǗǋȐȐǡǽǷǷǋǱǱǋȐा

DE TEMPS DE FORMATION :
POUR L’ÉGALITÉ

 ET LA LUTTE CONTRE
 LES VIOLENCES SEXISTES
 ET SEXUELLES

Les charges de travail et contraintes familiales sont bien 
souvent des freins pour les femmes pour suivre des for-
ǶƲȗǡǽǷȐष৹ǁǋ৹ȌȚǡ৹ƲȚǘǶǋǷȗǋ৹ǱǋȐ৹ǋϦ৹ǋȗȐ৹Ǉǋ৹ȊǱƲǗǽǷǇ৹Ǉǋ৹Αǋȍȍǋष৹
ȊƲȍǽǡȐ৹Ǉǋ৹Αǋȍȍǋ৹ǋȗ৹ȊǱƲǷǁǞǋȍ৹ǁǽǱǱƲǷȗह৹=ওƲǁǁǒȐ৹Ʒ৹ǱƲ৹ǗǽȍǶƲঃ
ȗǡǽǷ৹Ǉǽǡȗ৹Ǐȗȍǋ৹ȚǷ৹Ǉȍǽǡȗ৹ȊǽȚȍ৹ȗǽȚȐ৹ǋȗ৹ȗǽȚȗǋȐा৹[ǋ৹ǗǽȍǶǋȍष৹
ǁওǋȐȗ৹ƲȚȐȐǡ৹ǇǽǷǷǋȍ৹ǱǋȐ৹ǶǽΘǋǷȐ৹ǇওƲǁǁǌǇǋȍ৹Ʒ৹ǇǋȐ৹ǌΑǽǱȚȗǡǽǷȐ৹
de carrière, des promotions, faire reconnaître ses quali-
ϯ৹ǁƲȗǡǽǷȐााा
Au-delà, les questions d’égalité, de lutte contre les sté-
ȍǌǽȗΘȊǋȐ৹ǋȗ৹ǱǋȐ৹ΑǡǽǱǋǷǁǋȐ৹ȐǋΗǡȐȗǋȐ৹ǋȗ৹ȐǋΗȚǋǱǱǋȐ৹ǇǽǡΑǋǷȗ৹Ʋǀঃ
solument faire l’objet de sensibilisations, informations 
ǋȗ৹ǗǽȍǶƲȗǡǽǷȐ৹ȊǽȚȍ৹৺৹ǇǋȐ৹ȊǋȍȐǽǷǷǋǱȐा৹=ǋȐ৹ǀǋȐǽǡǷȐ৹
ǋǷ৹ ǗǽȍǶƲȗǡǽǷ৹ǇƲǷȐ৹Ǉǋ৹ǷǽǶǀȍǋȚΗ৹ ȐǋȍΑǡǁǋȐ৹ ȊȚǀǱǡǁȐ৹ ȌȚǡ৹
sont mobilisés pour prévenir et lutter contre les vio-
ǱǋǷǁǋȐ৹ǗƲǡȗǋȐ৹ƲȚΗ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ȐǽǷȗ৹ƲȚȐȐǡ৹ȗȍǒȐ৹ǡǶȊǽȍȗƲǷȗȐा
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B�X[৹ࢤࢥࢣࢥ

DE TEMPS DE TRAVAIL
EN MOINS :

 EN AVANT LES 32 HEURES !

XǌǇȚǡȍǋ৹Ǳǋ৹ȗǋǶȊȐ৹Ǉǋ৹ȗȍƲΑƲǡǱष৹ǁওǋȐȗ৹ȊǋȍǶǋȗȗȍǋ৹ƲȚΗ৹ǞǽǶǶǋȐ৹
ǁǽǶǶǋ৹ƲȚΗ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ǇওƲΑǽǡȍ৹ǇȚ৹ȗǋǶȊȐ৹Ǳǡǀǌȍǌ৹ȊǽȚȍ৹ǱǋȚȍ৹
ȊƲȍǋǷȗƲǱǡȗǌष৹ ǱǋȚȍȐ৹ ǱǽǡȐǡȍȐ৹ ǋȗ৹ ǱǋȚȍȐ৹ ǋǷǘƲǘǋǶǋǷȗȐ৹ ȐǽǁǡƲȚΗ৹
ǋȗ৹ȐǽǁǡǌȗƲȚΗा৹�ওǋȐȗ৹ƲȚȐȐǡ৹ȚǷ৹ǶǽΘǋǷ৹Ǉǋ৹ȍǌǇȚǡȍǋ৹ǱǋȐ৹ȗǋǶȊȐ৹
ȊƲȍȗǡǋǱȐ৹ǇǽǷȗ৹৺৹ȐǽǷȗ৹ǽǁǁȚȊǌȐ৹ȊƲȍ৹ǇǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ǇƲǷȐ৹
ǱƲ৹$ǽǷǁȗǡǽǷ৹ȊȚǀǱǡȌȚǋा৹=ǋ৹ȗǋǶȊȐ৹Ǉǋ৹ȗȍƲΑƲǡǱ৹ǋȐȗ৹ȚǷǋ৹ǇǋȐ৹
premières sources d’inégalités entre les femmes et les 
ǞǽǶǶǋȐा

UǽȚȍ৹ǱǋȐ৹৺৹Ǉǋ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ȌȚǡ৹ȐǽǷȗ৹Ʒ৹ȗǋǶȊȐ৹ȊƲȍȗǡǋǱष৹ǷǽǷ৹
complet et non choisi, leur salaire partiel rime avec pré-
ǁƲȍǡȗǌ৹ǋȗ৹ǗƲǡǀǱǋ৹ƲȚȗǽǷǽǶǡǋ৹ϯ৹ǷƲǷǁǡǒȍǋा
Assumant trop souvent l’essentiel des tâches ména-
gères, les femmes sont confrontées à des doubles jour-
ǷǌǋȐा

Baisser la durée légale de travail à 32 heures sans perte 
de salaire et l’accompagner de politiques publiques de 
prise en charge de la petite enfance et de lutte contre 
ǱǋȐ৹ȐȗǌȍǌǽȗΘȊǋȐष৹ǁওǋȐȗ৹ȍƲȊȊȍǽǁǞǋȍ৹Ǳǋ৹ȗǋǶȊȐ৹ǇǋȐ৹ǗǋǶǶǋȐ৹ǋȗ৹
ǁǋǱȚǡ৹ǇǋȐ৹ǞǽǶǶǋȐ৹ǋȗ৹Ȑǋ৹ǇǽǷǷǋȍ৹ǱǋȐ৹ǶǽΘǋǷȐ৹Ǉǋ৹ǗƲǡȍǋ৹ǋǷϯ৹Ƿ৹
Ǉǋ৹ǱওǌǘƲǱǡȗǌ৹ǗǋǶǶǋȐঃǞǽǶǶǋȐ৹ȚǷǋ৹ȍǌƲǱǡȗǌह
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