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c’est ce qu’affirme la loi sur l’égalité 
professionnelle de 1983. Sont considérés 
comme ayant une valeur égale les 
travaux qui exigent des salariés un 
ensemble comparable de connaissances 
professionnelles consacrées par un titre, un 
diplôme ou une pratique professionnelle, 
de capacités découlant de l’expérience 
acquise, de responsabilités et de charge 
physique ou nerveuse. Cette loi nous 
permet donc de comparer la valeur des 
emplois très féminisés avec celle d’autres 
emplois à prédominance masculine. C’est 
une loi qui n’est pas respectée en France.
Pour l’appliquer,  il est nécessaire de 
questionner :
• le contenu du travail effectué ;  les 

capacités relationnelles par exemple 
ne sont que très rarement considérées 
comme des capacités techniques et 
complexes. Elles sont assimilées à 
des qualités personnelles niant ainsi 
les connaissances de l’expérience 
professionnelle pourtant indispensable ;

• la notion de polyvalence ; être 
constamment interrompue ou effectuer 
une multitude de tâches différentes au 
sein d’un même métier n’est toujours 
pas reconnu à ce jour comme de la 
polyvalence ;

• la notion de pénibilité ; nombre de 
charges physiques ou nerveuses ne 
sont toujours pas reconnues comme 
des formes de pénibilité. On peut 
citer le soutien physique et psychique 
à un patient en fin de vie, l’apport de 
soins à domicile sans équipements 
professionnels ou encore passer des 
milliers d’articles par heure à une 
caisse tout en maintenant un sourire 
commercial.

 Face au Covid-19, les 
femmes sont plus que jamais en 
première ligne, que ce soit sur le 
plan professionnel ou sur celui de la 
vie familiale. Plusieurs professions 
sont directement confrontées à la 
pandémie : on pense en premier 
chef au secteur de la santé et du 
soin. En 2017, parmi le million 
d’agent·e·s de la Fonction publique 
hospitalière (hôpitaux et Ehpad), 
on compte 77,6 % de femmes, et 
même 90 % parmi les infirmières et 
aides-soignantes (et seulement 55 
% parmi les médecins). On pense 
également aux aides à domicile, aux 
assistant·e·s maternel·le·s et bien 
sûr aux caissier·ère·s de la grande 
distribution ou encore aux  agent·e·s 
d’entretien. Or ces professions sont 
toutes à prédominance féminine, sont 
dévalorisées et invisibles, au regard 
de leur diplôme et du travail effectué. 
Toutes ces professions, y compris 
dans la Fonction publique, sont 
caractérisées par des revenus faibles, 
la détérioration de leurs conditions de 
travail, une dévalorisation symbolique 
et des années de restriction 
budgétaire dans les services de santé.  
À cela s’ajoutent, pour certaines 
professions comme le nettoyage, 
l’aide à domicile et les hôte·sse·s 
de caisse, des temps partiels imp 
osés, avec des horaires atypiques 
incompatibles avec des charges 
familiales. Ces services, très féminisés, 
se sont construits autour de 
compétences présumées naturelles 
des femmes. Ils sont mal couverts 
par les conventions collectives voir 
pas du tout, moins bien définis dans 
les classifications et donc moins bien 
rémunérés, sous prétexte qu’il ne 
s’agirait pas de « vrais métiers »

 Dans cette période de 
confinement, beaucoup de femmes 
se sont retrouvées en télétravail 

imposé. Faisant ainsi peser plus que 
jamais, sur leurs épaules, les charges 
domestiques et familiales, repas 
supplémentaires, ménage, devoirs des 
enfants. Les violences domestiques 
ont explosé, qui ont mis en lumière 
les carences de l’état dans la prise 
en charge de ces femmes et leurs 
enfants, à Marseille la commanderie a 
ouvert ses portes pour les héberger. 
L’UD CGT avait interpellé le préfet 
au mois d’Aout et avait demandé à 
être reçue sur le sujet des violences, 
demande qui est restée sans 
réponse de la part des autorités 
gouvernementales…

 Il est venu le temps où nous 
devons demander des comptes 
et remettre à plat ce système de 
globalisation financière et en finir 
avec cette économie ultralibérale où 
la vie vaut moins que l’enrichissement 
des plus riches. Le jour d’après c’est 
maintenant, la CGT a toujours porté 
haut et fort un changement de 
société. Le maintien du niveau de vie 
des populations et la continuité du 
fonctionnement de la Sécurité sociale 
et des services publics ou des aides 
aux personnes doivent être garantis. 
Quoi qu’il arrive dans les mois qui 
viennent sur le « front du Covid », la 
remise en cause des inégalités, des 
politiques monétaires, budgétaires et 
commerciales à courte vue est plus 
que jamais une nécessité vitale pour 
l’humanité.

 La crise sanitaire est plutôt un 
révélateur qu’une cause principale de 
la fragilité des économies dominées 
par la mondialisation financière et 
par l’égoïsme des puissants. Le jour 
d’après exigeons un changement 
radical de société !
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Exiger la mise à exécution de la loi sur l’égalité professionnelle de 1983, implique 
nécessairement d’imposer l’analyse sur le contenu du travail effectué, les responsabilités, 
la technicité, les capacités relationnelles et exigences liées à l’activité. Comparés aux 
emplois à prédominance masculine, les emplois et carrières à prédominance féminine 
seront alors justement reconnus et bénéficieront enfin de la revalorisation salariale que la 
loi leur reconnaît depuis 1983. 

On a eu 4 cas de Covid-19 avérés dans le magasin qui ne peuvent être déclarés en 
maladie professionnelle face au refus de la direction. Les salariés qui remplissent 
les rayons sont très exposés. Nous sommes épuisés par la surcharge d’activité, 
le chiffre d’affaire explose chaque jour dans tous les magasins. La situation est 
inacceptable. Paradoxalement reconnue comme activité indispensable, notre 

profession est largement sous-payée. La pénibilité, les risques associés à nos métiers ne sont pas 
reconnus alors que nos patrons s’en mettent et s’en sont mis plein les poches. Revaloriser nos salaires 
n’est plus une revendication, c’est aujourd’hui une exigence : Non à une prime Covid-19, nous voulons 
des augmentations de salaire significatives, on veut faire payer les patrons riches.

Véro et Ali
Commerce

Un comble ! C’est le coronavirus qui nous a permis d’avoir un taux d’encadrement 
que nous revendiquons depuis des années pour faire notre travail sans mettre 
en danger la sécurité des enfants, à Marseille c’est 1 agent pour 25 enfants en 
Maternelle et 1 pour 50 en Primaire. Nous savons que les gestes barrières ne 
suffiront pas à nous protéger tous. Tous exposés aux risques, nous voulons plus 
d’ATSEM et de personnel par enfant, la rénovation absolument indispensable de nos écoles et une 
reconnaissance pérenne de notre travail en revalorisant significativement nos salaires. On veut des 
écoles sûres et décentes.

Samia
A T S E M

Les journées sont très chargées. On fait rarement ce métier là par hasard. Nous 
portons tout ce qui était réalisé auparavant par les kinés, les animateurs et les 
familles, en plus de notre charge de travail habituelle. J’ai hâte que la situation 
s’apaise. Sur la durée c’est éprouvant et je voudrai vivre à nouveau. Pour moi, 
ce moment c’est une parenthèse, je retiens mon souffle pour reprendre la 

bagarre. J’ai trop honte que le gouvernement laisse nos vieux mourir sans avoir pris soin d’eux, qu’il 
compte sur des dons pour la santé. Nous sommes en France et je suis choquée de la situation, on a 
reculé de 200 ans. Je veux qu’on stoppe la course à la rentabilité.

Djamila
E H P A D

En temps ordinaire déjà 
on peine beaucoup à 
obtenir des moyens pour 

protéger les victimes. Avec la crise sanitaire, l’OM a 
mis à disposition la Commanderie. C’est bien, c’est 
solidaire mais ça ne durera pas. On veut la protection, 
des droits et des moyens pour mettre les victimes à 
l’abri mais également pour prévenir ces violences..

Violences dans 
les familles

Christine 

J’exerce mon activité en Télétravail. Je reçois énormément d’appels chaque 
jour, d’hospitaliers, d’Ehpad, désespérés de ne pas disposer de masques, 
de matériels de protection et qui me demandent ce qu’il faut faire. Je suis 
scandalisée, la situation est catastrophique et le personnel hospitalier est 
considéré comme de la chair à canons. C’est bien gentil d’applaudir aux fenêtres 
mais si ceux qui applaudissent ne nous soutiennent pas plus après, c’est inutile. Il faut manifester et 
se battre avec nous. Les services publics ont été décriés, les fonctionnaires déconsidérés, méprisés 
ou discrédités. Je veux que la santé, et tout ce qui nous permet de fonctionner, l’eau, l’énergie et les 
télécoms ne soient pas des marchandises. 

Valérie
Hôpitaux Sud

J’ai une amie qui habite 
dans les quartiers Nord. 
Elle accepte tout ce qu’elle 
peut en heures de vacations dans les quartiers Sud. Elle 
n’a pas le choix. L’état a abandonné ces femmes qui 
font bouillir la marmite et qui enfin rentrées assurent les 
tâches de la maison et maintenant, en plus, la scolarité 
des enfants. Je veux le développement de l’emploi sur 
tout le territoire, sans abandons de quartiers et la fin 
des inégalités sous toutes leurs formes.

Double charge 
pour les femmes 
Magali


