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Les femmes et le syndicalisme : une
histoire complexe
• Travaux d’historiennes : Madeleine Guilbert, MarieHélène Zylberberg-Hoquard… :
• Avant 1914, grèves ouvrières contre… le travail des
femmes (influence de Proudhon) : ex Syndicat du Livre
• Oppositions au travail et au salaire des femmes :
– Place des femmes = au foyer (mères, épouses…)
– Les femmes concurrentes ?

2. Les femmes dans les syndicats
• Mesure difficile (peu de données officielles)
• Mais partout la même réalité : de plus en plus de
femmes syndiquées mais elles restent moins
nombreuses en responsabilités (sauf mesures
coercitives)
• Y compris en Europe (données de la CES )

Guide de ressources 2010-2011 CES
http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/
Publication/2010/RESOURCE%20GUIDE%20From
%20membership%20to%20leadership%20FR.pdf

Enquête de la CES
• Les femmes jouent un rôle capital dans le maintien des niveaux
d’affiliation syndicale. Elles représentent environ 44% des membres
de la CES
• Tendance générale à une augmentation de la syndicalisation des
femmes alors que l’on enregistre une diminution de la syndicalisation
globale
• En règle générale très faible présence de femmes à la direction des
syndicats - président(e), vice-président(e), secrétaire général(e),
secrétaire général(e) adjoint(e)
• Les femmes sont plus susceptibles d’occuper un poste “d’adjointe”
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Les obstacles analysés par la CES
• La culture des syndicats valorise la participation des hommes ce qui
décourage la participation des femmes: “Les hommes ont leurs propres réseaux
sociaux et les questions non officielles sont décidées avant le début des réunions et des procédures
de prise de décision”
• La crise économique a eu un impact négatif sur la représentation des
femmes
“… nous devons être prudentes car les problèmes des femmes ont tendance à se retrouver tout en
bas des programmes d’égalité”
• Les femmes restent en retrait, manquent de confiance en elles et hésitent
à se mettre en avant pour accéder à un poste de direction
“Nous devons croire en nous en tant que femmes. C’est difficile car le point de vue dominant est
que les dirigeants syndicaux doivent être des hommes”
• Les femmes se heurtent à un plafond de verre
“Le plafond de verre est là tout le temps, c’est seulement quand nous le heurtons que nous nous
apercevons qu’il existe … Il est vraiment important de nous attaquer à ces problèmes avant de
heurter le plafond”

Les obstacles (suite)
• Des contraintes de temps ont un impact sur les possibilités de
participation des femmes
“Diriger est une activité chronophage et il y a une culture qui veut que les
dirigeants doivent travailler de longues heures. Mais pourquoi faut-il qu’un
poste de direction nécessite 80 heures de travail par semaine ? Ne peut-on pas le
partager entre deux personnes ?
• Les femmes ne connaissent pas suffisamment les structures
syndicales et la manière de participer à la prise de décisions
• Les jeunes femmes ne sont pas attirées par un poste de
responsabilité dans les syndicats
• Les structures syndicales reflètent la place désavantagée
qu’occupent les femmes sur le marché du travail

Le syndicats et
les inégalités de salaire

Un point sur le quart en moins
27% tout confondu
• Nombreux facteurs explicatifs : ségrégation pro, TTP
mais aussi ‘discrimination pure’ : à poste égal (par ex
cadres écart 33%) et postes différents mais de valeur
égale!!
• Toujours « le quart en moins » : le salaire d’appoint
toujours vivant (rôle syndical)?

3 pistes :
• Faire une photo
• Faire un film : la carrière, c’est pour les hommes!
• Faire un film en 3 D : et pourtant elles le valent bien!

La photo
• Le principe: un salaire égal pour un travail égal est-il
appliqué? La réponse est le plus souvent positive (en dehors de
quelques entreprises qui ont introduit des mesures de rattrapage)
« il n’y aurait pas d’écart de salaire significatif (en dehors d’écart lié à
l’ancienneté) ». Mais …
• Quels indicateurs retenir? Difficulté à établir un diagnostic
partagé même si le RSC est plus précis désormais. Selon les
délégués syndicaux : difficile d’investir dans le RSC ; trop de
données, pas assez d’expertises…
• Quels éléments du salaire ? Le salaire de base ou aussi part
variable, primes, bonus, avantages en nature …) Le rôle des
primes est essentiel et joue dans les écarts (plus on monte
dans la hiérarchie)… Or peu d’entreprises intègrent cette
dimension. Peu de syndicats les demandent…

Le film
• les différences d’avancements, de carrières, la prise en compte
des interruptions via la « neutralité » des congés maternité sur les
salaires et la carrière (y compris sur les primes individuelles et
collectives) sont loin d’être intégrées .
• La trajectoire professionnelle passée joue également :
reconstruire les carrières et comparer le parcours d’une femme
avec un panel d’hommes aux mêmes caractéristiques, c’est
possible ! la méthode dite « François Clerc » se développe…
Syndicaliste CGT de PSA
• Un exemple : Maria ouvrière ‘invisible’

Le film en 3 D
• Femmes et hommes n’occupent pas (souvent) les mêmes
emplois, une comparaison d’emplois strictement identiques est
insuffisante. La loi prévoit de comparer des emplois différents,
si les travaux exercés ont la même valeur… cf. DDD+ suite de
l’ANI 2013…
• Travailler sur l’évaluation des emplois / classification pro pour
comparer des emplois (ou filières) à prédominance F et H
• 2 exemples : accords = CEA et Schneider Electric :
revalorisation des assistantes de direction au niveau des
techniciens.
• Autre exemple : Mme B : une responsable ressources
humaines vaut bien un directeur financier ou
commercial!! (même niveau de diplôme+ expérience; même
niveau hiérarchique, appartenance au Codir; même charge
nerveuse = un métier support vaut bien le cœur de métier)

Quelles perspectives ?
• Implication des femmes dans les structures
représentatives : quel levier ?
Ex : charte CGT , plan d’actions CFDT (objectifs
chiffrés F dans les structures, en négociation; travail sur
les stéréotypes ; formations ; communications…)
• Développer formations syndicales à l’égalité (interne et
externe) et formations/sensibilisations des délégués
syndicaux à la négociation de l’égalité (ex actions
régionales)

