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INTRODUCTION

La participation massive des femmes au marché du travail en Europe est une des
transformations majeures du 20ème siècle. Certaines avancées incontestables en matière
d'égalité hommes - femmes ont vu le jour : outre la progression de l’activité féminine, citons
l'augmentation du niveau des diplômes féminins, ou encore l'accès à des emplois qualifiés et
réservés jusqu'à présent aux hommes... Malgré tout, la liste des inégalités de genre1, y compris
parmi les pays les plus avancés sur ce plan, est longue : taux d’emploi inférieurs à celui des
hommes, surchômage dans la plupart des pays, ségrégation professionnelle, inégalités de
salaires, de statut et de temps de travail, partage inégal des tâches domestiques au sein des
familles...
L'égalité, dans le travail et dans la vie, est ainsi devenue un axe important des politiques tant
nationales, qu'européennes. Dans la stratégie européenne de l'emploi, notamment, cet enjeu
est largement affirmé.
Ces dernières années, la Commission européenne a impulsé une nouvelle approche de
l'égalité, à travers le concept de gender mainstreaming, c’est-à-dire "l’intégration de l’égalité
dans l’ensemble des politiques et par tous les acteurs impliqués" (voir encadré 1). .

Encadré 1 - Le gender mainstreaming : définitions et enjeux
L'apparition du "concept" de mainstreaming remonte à 1985, lors de la troisième Conférence mondiale
des Nations-Unies sur les femmes à Nairobi. Il s'agissait alors de promouvoir le rôle des femmes et
d'intégrer "les valeurs féminines" dans les travaux sur le développement (Conseil de l'Europe, 1998).
Après des années de formulation d'une stratégie de développement d'une telle approche, la plate-forme
adoptée lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations-Unies sur les femmes à Pékin (1995) fut
plus explicite "les gouvernements et les autres acteurs doivent favoriser une politique active et visible en
vue d'intégrer une démarche soucieuse de l'égalité entre les sexes (mainstreaming a gender perspective)
dans toutes les politiques et dans tous les programmes en analysant, notamment, le cas échéant, les
conséquences qui en résultent avant toute prise de décisions".
En parallèle, au sein de la Commission européenne, les troisième et quatrième programmes d'action pour
l’égalité des chances ont impulsé une nouvelle volonté plus explicite de mainstreaming. Un texte a été
adopté dans ce sens en 1996 (Commission européenne, 1996).
On peut retenir, parmi ces divers travaux, la définition du Conseil de l'Europe, pour qui le mainstreaming
(traduit en français par "approche intégrée de l'égalité") est "la (ré)organisation, l'amélioration,
l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs
généralement impliqués dans la mise en place des politiques" (Conseil de l'Europe, 1998).
Autrement dit, le mainstreaming propose une nouvelle conception de l'égalité entre hommes et femmes,
non plus traitée à côté, à part des prises de décision mais de façon intégrée et permanente. Dans cette
logique, il n'y a plus, d'un côté, les politiques économiques, la négociation et l'action, de l'autre, la
question de l'égalité professionnelle, conçue de façon indépendante et visant à corriger des inégalités
antérieures ou constituées par ailleurs.
Cette démarche a donc deux dimensions essentielles : il s'agit en premier lieu, de concevoir l'égalité en
permanence et en amont, au moment même où s'élabore une politique. En second lieu, il s'agit d'impliquer
tous les acteurs qui ont un rôle décisionnel, qu'il s'agisse de l'acteur public évidemment, mais aussi des
acteurs sociaux et locaux (entreprises, syndicats, élus locaux…).
Rappelons que le mainstreaming ne doit pas être un alibi pour ralentir ou supprimer des actions et des
lignes de budget spécifiques à l’égalité mais qu'il permet - au contraire - de s’ajuster au développement
d’une approche intégrée. Ainsi, la plupart des travaux soulignent non pas l’abandon d’une approche
1

Rappelons qu'en mobilisant le terme de “ genre ” (au sens anglo-saxon de gender), nous souhaitons mettre
l’accent sur l'ensemble des processus de différenciations sexuées sur le marché du travail.
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spécifique au profit de l’approche intégrée mais plutôt une articulation entre ces deux politiques : "le
mainstreaming est généralement présenté comme une nouvelle stratégie vers l’égalité des sexes, et ses
partisans soulignent qu’en aucun cas, il ne doit remplacer les politiques “ traditionnelles ” (...). Il s’agit
en fait d’un complément" (Conseil de l'Europe, 1998).

Parmi les leviers d’action en vue de la diffusion du gender mainstreaming, les confédérations
syndicales peuvent jouer un rôle essentiel, en intégrant l'égalité dans toutes leurs pratiques et
dans toutes leurs stratégies. Cette démarche constitue également un enjeu essentiel pour
améliorer la place des femmes et de l'égalité au sein des organisations syndicales. Deux axes
sont donc recherchés : sur le plan interne, favoriser la place des femmes dans les instances de
direction des confédérations représentatives ; sur le plan des stratégies, renforcer le thème de
l'égalité dans toutes les actions et négociations, de façon à la fois transversale et permanente.
L’objectif de cette recherche est donc d’appliquer ce concept de gender mainstreaming au
champ syndical, à ses activités déjà réalisées ou engagées, en croisant analyse conceptuelle et
situations nationales respectives. Il s'agit également de développer une approche comparative
entre des pays européens rarement réunis de cette façon, à savoir : l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, la France, l’Italie et les Pays-Bas. Cette démarche présente l’intérêt d’observer
les mécanismes à l'œuvre dans ces différents pays où le gender mainstreaming est
diversement pris en compte – voire quasiment ignoré - par l’acteur syndical, selon des
configurations sociétales spécifiques qu’il convient de mettre en évidence. Comment la
question du mainstreaming a-t-elle été ou non introduite dans ces pays ? Quelle articulation
peut être observée entre les politiques et actions spécifiques visant l’égalité et l’innovation
méthodologique introduite par le gender mainstreaming ? Quel rôle jouent les syndicats dans
les processus favorables/défavorables à l’égalité et comment se positionnent-ils par rapport au
mainstreaming? Nous tenterons, au cours de cette recherche, de répondre en partie à toutes
ces questions.
L'objet de cette présentation est de proposer une synthèse des principaux résultats collectés
par chacun des partenaires des six pays, durant la première phase du programme. Ce tour
d'horizon comprend trois volets : une photographie de la situation des femmes sur les
différents marchés du travail et quelques indicateurs sur les politiques nationales d'égalité ;
une comparaison des systèmes de relations professionnelles (modes d'organisation et de
fonctionnement des syndicats, caractéristiques de la négociation collective, articulation entre
les niveaux de négociation, rôle de la législation et ses relations avec la négociation
collective…) et enfin, les premiers résultats de notre étude sur la question du gender
mainstreaming dans les différentes organisations syndicales. Ces trois volets sont liés : on ne
peut comprendre la place accordée à l'égalité au sein du syndicalisme sans se référer à la
position des femmes sur le marché du travail et à la prise en compte de l'égalité de genre aux
plans des politiques publiques. La nature des relations professionnelles, propre à chaque pays,
joue, également, un rôle explicatif dans la diffusion du gender mainstreaming au sein des
organisations syndicales.
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PREMIERE PARTIE : L'APPROCHE DU GENDER MAINSTREAMING AU PLAN
DES CONFEDERATIONS SYNDICALES
SECTION I – LA SITUATION DES FEMMES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ET LES POLITIQUES
NATIONALES D'EGALITE
1. Données sur l'emploi des femmes
La situation des femmes sur le marché du travail varie sensiblement d’un pays à l’autre de
l’Europe et notamment dans les pays retenus pour notre étude, même si des éléments de
convergence ressortent de notre analyse.
Pour l'ensemble des pays européens, à des degrés divers, le modèle traditionnel de retrait
provisoire ou définitif des femmes du marché du travail, du fait de la présence d'enfants, tend
à s'estomper. Mais face à la crise économique, des menaces sur le droit à l'emploi des
femmes, notamment mères de famille, se manifestent régulièrement. Leur inscription sur le
marché du travail est plus souvent que pour les hommes l'objet d'obstacles (difficultés d'accès
à une véritable carrière, vulnérabilité plus forte au chômage…) et de contradictions (affichage
d'une politique favorable à l'emploi des femmes, mais absence de mesures suffisantes
d'accueil des enfants…).
Ces points de convergence entre les pays retenus dans cette étude doivent être évidemment
affinés : en premier lieu, le Danemark, la France et, dans une moindre mesure l'Autriche,
ont connu une évolution de l'activité féminine plus ancienne et le temps plein dans ces pays
est la norme (le temps partiel ne dépassant pas un tiers de l'emploi féminin). Aux Pays-Bas, et
en partie en Belgique, la progression de l'activité féminine est plus récente et fondée, surtout
dans le premier pays, sur l'essor du temps partiel (la norme de l'emploi féminin aux Pays-Bas
est le temps partiel, il est aussi de plus de 40% en Belgique). Enfin, l'Italie est marquée par
une participation des femmes au marché du travail encore faible (le taux d'emploi féminin
n'est que de 39%) ; le temps partiel, en progrès, reste très nettement inférieur à la moyenne
européenne (16% pour les femmes, contre 33% en Europe).
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Tableau 1 : Principaux indicateurs de l'emploi et du chômage en 2000 - Source : Eurostat
Taux d'emploi total
Hommes
Femmes
15-24
25-54
55-64
Taux d'emploi équivalent temps plein
Hommes
Femmes
Taux de chômage total
Hommes
Femmes
Taux de chômage de longue durée
Hommes
Femmes
Taux de temps partiel total
Hommes
Femmes

A

B

DK

F

I

PB

UE15

68,3
77
59,4
53,1
82,2
28,9
63,5
76,2
51
3,7
3,2
4,3
1
1
1
16,3
4,1
32,2

60,5
69,5
51,5
29,1
77,4
26,3
60,5
74,4
46,6
7
5,7
8,8
3,8
3,1
4,8
20,8
5,8
40,5

76,3
80,8
71,6
66
84
55,7
69,3
76,9
62,2
4,7
4,2
5,3
1
0,9
1,2
21,3
10,2
34,1

62,2
69,3
55,3
29
78,8
29,7
58,7
69,2
48,7
9,5
7,8
11,5
5,9
3,5
9,5
16,9
5,4
31

53,5
67,5
39,6
25,9
67,9
27,8
51,7
67
36,7
10,5
8
14,4
6,4
4,9
8,8
8,4
3,7
16,5

73,2
82,4
63,7
69,2
81,8
38,3
57,2
74,6
40,1
2,7
2
3,7
0,8
0,7
1,1
41,1
19,2
70,5

63,3
72,5
54
40,3
76,6
37,7
57,9
71
45,3
8,2
7
9,7
3,6
3
4,4
17,7
6,2
33,3

En résumé, trois formes de discriminations restent problématiques dans tous les pays étudiés :
-

-

-

La ségrégation professionnelle, sur laquelle l'intervention publique est d'autant plus
difficile que des débats contradictoires ont parfois lieu (ainsi, au Danemark, certains
mouvements féministes considèrent que la mixité de toutes les filières professionnelles
n'est pas toujours synonyme d'égalité, mais correspond davantage à un objectif patronal de
recrutement). La ségrégation verticale ne relève pas seulement de la compétence des
pouvoirs publics mais aussi de barrières au sein des entreprises privées sur lesquelles il est
difficile d'intervenir (France, Autriche, où il n'y a pas de législation dans ce domaine).
Enfin, les choix individuels et/ou familiaux en matière de filières de formation sont
marqués par l'intériorisation des normes sociales, culturelles et des représentations.
Les écarts de salaire qui s'expliquent largement par la persistance de la ségrégation
professionnelle. En dehors d'expériences encore isolées (Danemark, Pays-Bas et
Belgique), leur réduction apparaît extrêmement difficile.
La précarité et les difficultés d'accès à l'emploi stable et à une carrière, enfin, constituent
une autre caractéristique de l'emploi féminin en Europe, sous des formes diverses (temps
partiel contraint, CDD, emplois "para-subordonnés", ou emplois informels).

2. Les politiques d'égalité et la place du gender mainstreaming dans les pays étudiés.
Le Conseil européen extraordinaire de Luxembourg sur l'emploi a adopté, le 15 décembre
1997, les premières lignes directrices pour l'emploi en 1998. Chaque Etat membre s'est ainsi
engagé à adopter une structure commune dans les plans d'action nationaux annuels. Cette
structure repose sur quatre "piliers" qui visent à améliorer le fonctionnement des marchés du
travail. En premier lieu, renforcer la capacité d'insertion professionnelle des chômeurs,
8

notamment de longue durée, autour du thème d’employabilité ; en second lieu, développer
l'esprit d'entreprise en réduisant les contraintes administratives et fiscales de la création
d'entreprise ; en troisième lieu, améliorer la capacité d'adaptation des entreprises, afin de
moderniser l'organisation du travail, notamment par des accords sur le temps de travail, sur la
souplesse des contrats de travail... Enfin, la volonté de renforcer l'égalité des chances est
l'objet d'un pilier à part entière, le quatrième : "Les Etats membres doivent s'attaquer à la
discrimination entre hommes et femmes, prendre les mesures appropriées pour permettre aux
hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale et faciliter la
réintégration des hommes et des femmes dans la vie active" (Résolution du Conseil européen,
1997).
A la suite des premiers plans nationaux de 1998, la Commission européenne a dressé un bilan
plutôt mitigé sur la place accordée à ce pilier par la plupart des Etats membres. Afin de
renforcer cet axe, l'idée du mainstreaming a été introduite pour la préparation des plans de
1999. La nouvelle ligne directrice 19 souligne que les Etats membres "adopteront une
approche visant à l'intégration de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans
la mise en œuvre des lignes directrices des quatre piliers" (JO CE, 1999).
En observant le contenu des différents plans nationaux d'action, on note que cette démarche
est inscrite à l'agenda de tous les pays, mais que les résultats concrets sont à des stades
différents. En s’appuyant, de façon simplifiée, sur les travaux concernant l’emploi des
femmes en Europe (Fagan, 1998, Fouquet et al, 19992), on peut considérer que trois
conceptions fort différentes du mainstreaming sont à l'œuvre :
- Dans un premier groupe de pays, notamment nordiques, le mainstreaming est entendu au
sens large : il s'agit alors effectivement d'intégrer l'égalité dans toutes les politiques et actions
économiques et en amont des mesures. Cette approche interfère donc directement sur le
fonctionnement du marché du travail : nature des emplois, écarts des salaires, critères de
recrutement et de promotion, conditions et temps de travail... mais aussi sur l'articulation entre
vie professionnelle et familiale. Le Danemark constitue une illustration de cette situation.
Les Pays-Bas se rattachent en partie seulement à ce cas.
- Dans un second groupe de pays, le plus important (Autriche, France, Belgique), la
situation est intermédiaire : sans avoir totalement adopté une véritable démarche intégrée de
mainstreaming, des éléments intéressants3 figurent dans ces plans et pourraient changer la
place traditionnellement accordée à l'égalité au sein de ces configurations nationales
-Dans un troisième groupe de pays (comprenant en Europe, les pays du Sud et les pays dits
"insulaires" – Royaume-Uni et Irlande), le mainstreaming est présent mais semble encore
2

Reprenant en partie l’approche de C. Fagan et J. O’Reilly, A. Fouquet et al. intègrent divers espaces dans la
définition d’un contrat social de genre, différencié selon les pays : "une dimension politique dont les valeurs
s'expriment dans les systèmes nationaux de protection sociale, une dimension domestique qui considèrent les
différences dans les modèles familiaux et enfin une dimension professionnelle" (Fouquet et al., p. 106). L'intérêt
de cette étude est de définir quatre configurations types : les modèles nordique, continental, méridional et
"insulaire" ; la France étant dans une situation intermédiaire .entre les modèles nordique et continental.
3
Par exemple, la France a mis en place des conventions interministérielles sur l'égalité, afin de sensibiliser et
d'évaluer la place de l'égalité dans tous les domaines (notamment éducation, transport, emploi…). De plus, l'idée
de négocier l'égalité dans l'ensemble des champs de la négociation collective est désormais introduite. La
Belgique a introduit une démarche d'évaluation des emplois non discriminante qui implique les partenaires
sociaux. Ou encore, en Autriche, des objectifs quantitatifs sur la place des femmes dans chaque mesure de la
politique de l'emploi sont respectés.
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entendu de façon restrictive. Il porte sur des domaines précis de l'égalité, mais concerne en
général des dimensions exogènes au marché du travail : il s'agit, par exemple, d'agir sur le
système éducatif pour favoriser le niveau de formation des femmes ou d'améliorer les
systèmes de garde d'enfants. L'Italie illustre en partie cette position, même si des efforts
importants sont à l'œuvre, exemple notamment avec la loi 53/2000 sur l'articulation de la vie
professionnelle et familiale pour les femmes et pour les hommes. Cette loi associe en effet des
mesures favorisant l’articulation entre sphère privée et sphère professionnelle dans le champ
du travail (congé parental, congé pour s’occuper de personnes dépendantes, congé formation,
etc.) et dans le champ sociétal (généralisation des bureaux du temps, des plans de régulation
des horaires et des tables de négociations quadrangulaires réunissant, aux côtés des
partenaires sociaux, d’autres acteurs de la société civile. Désormais, l'approche "intégrée", et
non plus exclusivement "femmes", apparaît dans l'ensemble des programmes politiques et
dans les négociations collectives.
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Encadré 2 : le gender mainstreaming dans les politiques publiques
Lorsque l'on regarde l'application de ce concept dans les pays de notre étude, la première dimension adoptée
porte sur le mode de fonctionnement ministériel et l'impulsion politique retenue. Ainsi, au Danemark, dont le
mode de régulation du marché du travail est cité en exemple (rôle structurant de la négociation collective), si un
ministre est en charge du mainstreaming (Ministre des Affaires sociales et de l’Egalité), dans le même temps, les
20 ministres du gouvernement sont considérés chacun comme responsable de l'égalité dans son domaine de
compétence. Pour autant, "la double approche" (actions spécifique et transversale) est appliquée via les activités
d'un ministère en charge de ces questions. Depuis juin 2000, le mainstreaming est inscrit dans la loi sur l'égalité,
piloté par le ministère pour l'égalité, mais relayé au sein de chaque ministère. Ainsi, le ministère de l’emploi est
chargé du mainstreaming en matière d'emploi et doit suivre chaque loi, chaque mesure du point de vue du genre,
en évaluer l'impact en termes d'égalité. Dans l’objectif de suivre la mise en œuvre du mainstreaming dans
l’administration centrale, un comité de pilotage, composé de représentants de haut niveau de tous les ministères,
a été créé, afin d'échanger des expériences et de lancer des projets pilotes, mais aussi de contrôler les progrès
des projets initiés dans chaque ministère.
En France, la démarche ministérielle d'introduction du gender mainstreaming a été retenue en exemple de bonne
pratique par la Commission. C'est en 2000 qu'un comité interministériel consacré à l'égalité a réellement
introduit cette démarche, engageant chaque ministère dans des conventions d'égalité (procédure d'accès des
femmes à tous les échelons, formations et sensibilisation à l'égalité…). Par exemple, une convention entre le
Ministère délégué à l'égalité et l'Education nationale a permis d'engager des formations internes à l'égalité et des
outils de sensibilisation pour les élèves, à tous les échelons.
En Autriche, également, des efforts ont été tout d'abord engagés en vue de favoriser une approche transversale
de l'égalité. Mais des doutes quant à la poursuite d'une politique de l'égalité sont exprimés par les associations de
femmes et l'opposition depuis le changement gouvernemental de 2000. En effet, une des premières mesures du
nouveau gouvernement a été de supprimer le ministère de l'égalité, dont les activités sont désormais transférées
au ministère de la Sécurité sociale et des générations et à un comité interministériel chargé du gender
mainstreaming… Le risque de dilution de cette problématique, désormais loin d'être prioritaire, est donc grand.
Aux Pays-Bas, dans les années 80, le gouvernement a décidé que la coordination des mesures "d'émancipation"
devait être assurée par le ministère des Affaires sociales(et non plus celui de la culture), ce qui correspond bien à
un changement dans le rôle désormais attribué aux questions du travail dans l'émancipation et à une remise en
cause du modèle du "male breadwinner", jusqu'à présent dominant. Depuis, différentes structures visent une
intégration du mainstreaming : une commission interdépartementale pour l'émancipation (chargée de produire
notamment des rapports sur les effets des mesures retenues par chaque département) et un service de contrôle de
l'émancipation ("Emancipation Monitor"), chargé d'évaluer les résultats tous les deux ans.
En Belgique, le ministère de l’Emploi et du Travail est aussi chargé de l’égalité des chances. Les politiques sont
ainsi fortement axées sur les conditions de travail des femmes et sur le renforcement de leur position sur le
marché du travail. Afin d’attirer l’attention de tous les ministères sur la perspective du genre, le ministère de
l’Emploi et du Travail a initié en 2001 un premier pas dans la direction du gender mainstreaming Ce projet vise
à assister l'ensemble des ministères, par la formation et le conseil, afin de favoriser la mise en place d’objectifs
stratégiques d’égalité des chances des femmes et des hommes, propres à chaque ministère. L’importance d’un tel
processus a été confirmée par une grande partie du personnel des services publics, même si les résultats sont
encore insuffisants.
* Enfin en Italie, le Département de l'égalité des chances (1983) et la Commission pour l'égalité des chances
(1984) sont deux organismes qui ont contribué à promouvoir l'égalité. Cette commission est composée de
membres de partis politiques, d'associations, de mouvements de femmes, d'organisations patronales et
d'organisations syndicales. Les femmes syndicalistes ont œuvré, en collaboration avec ces organismes, au
développement d'importantes initiatives. A partir de 2000-2001, de nouveaux moyens ont été promus visant par
exemple le renforcement des "conseillers à l'égalité", chargés de veiller à l'application de la loi sur l'égalité ; la
création d'un réseau national d'échanges sur les bonnes pratiques ; l'introduction de nouveaux critères pour
favoriser la promotion des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées…
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L'intégration politique du gender mainstreaming, désormais à l'œuvre, recèle cependant deux
contradictions :
-

En premier lieu, tous les rapports ont souligné la volonté de chaque pays de renforcer
l'emploi des femmes, à l'instar des recommandations des sommets pour l'emploi de
Lisbonne (mars 2000) et Stockholm (mars 2001). Mais la contradiction entre l'objectif
quantitatif et un objectif plus qualitatif d'amélioration de la qualité de l'emploi est
particulièrement forte lorsqu'il s'agit de l'emploi féminin : comment en effet favoriser
l'emploi des femmes, sans poser le problème du type d'emplois offerts (faible niveau de
qualification, faible reconnaissance des compétences "informelles") et des statuts d'emploi
proposés (CDD, temps partiel) ? Peu de pays ont réussi à véritablement résoudre cette
contradiction. Ainsi, la question de l'essor du temps partiel (observé dans tous les pays
étudiés, à l'exception du Danemark) montre toute l'ambiguïté de ces politiques : aux
Pays-Bas notamment, des mesures de protection du temps partiel ont été introduites mais
elles n'empêchent pas le développement du temps partiel court qui touchent les femmes,
mais aussi tous les jeunes.

-

En second lieu, les problèmes d'articulation entre vie familiale et professionnelle sont
désormais inscrits sur l'agenda de tous les pays européens. Mais un décalage apparaît entre
principes énoncés et résultats affichés : la prise en charge des jeunes enfants est encore
bien souvent le fait des mères, via des dispositifs de congés, parfois longs mais
diversement rémunérés. Il n'y a pas encore suffisamment de choix pour d'autres formes
d'accueil des enfants, adaptées aux besoins des familles .Tant que des droits à l'accueil des
jeunes enfants ne seront pas réellement offerts, l'existence de véritables carrières
professionnelles pour les mères restera problématique. L'accès à des droits à congés, dotés
d'un niveau de rémunération suffisant, constitue bien sûr un objectif à poursuivre,
notamment pour inciter davantage les pères à y avoir recours. Mais cela n'empêche pas la
nécessité de développer des structures d'accueil diversifiées, répondant aux besoins des
familles (qualité de l'accueil, proximité, souplesse des horaires, coût…). Or dans trois des
pays étudiés, les moyens restent bien en deçà des besoins (Autriche, Pays-Bas, Italie).

SECTION II – LES SYSTEMES DE RELATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES PAYS ETUDIES
Pour mieux comprendre la position des femmes au sein du syndicalisme, il convient de
dessiner le cadre des relations professionnelles propre à chaque pays. Notre hypothèse initiale
est en effet d'observer un lien entre systèmes de relations sociales et degré d'intégration du
genre dans le syndicalisme. La diversité des relations professionnelles en Europe rend notre
exercice difficile : chaque pays de l'étude a adopté des principes tant juridiques que sociaux
qui lui sont propres. On peut ainsi distinguer de façon très schématique, tant les évolutions
internes sont complexes, deux modèles types :
-

D'un côté, des systèmes de relations professionnelles "intégrés", dits "néo-corporatistes"
que l'on retrouve au Danemark, aux Pays-Bas et en Autriche. Ces systèmes sont
marqués par un mode de partenariat social fort, visant une stabilité tant économique que
sociale.4 Ainsi, LO au Danemark, a eu jusqu'à présent un rôle fortement institutionnalisé
et a souvent pesé sur les débats de société, l'élaboration des lois et le développement

4

Pour une vision plus détaillée et précise des relations professionnelles, voir notamment, H. Slomp, (2000), Les
relations professionnelles en Europe, Ed. De l'Atelier.
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social. En Autriche, l’OGB, seule confédération syndicale détenant le monopole de
négociation, disposait, jusqu'au changement gouvernemental de 2000, du droit informel de
nommer le Ministre des Affaires sociales et avait un impact direct et important sur la
législation dans les domaines économiques, l'investissement social… Depuis 2000,
l'influence politique de l'OGB est remise en cause. Aux Pays-Bas, la plus importante
fédération de syndicats est celle issue de la tradition socialiste et sociale-démocrate : le
NVV. La seconde, le NKV, était liée à la tradition catholique. Ces deux organisations se
sont regroupées au sein du FNV. Le CNV relève, quant à lui, de la tradition protestante et
l'Unie MHP regroupe l'encadrement. Le rôle des syndicats est inscrit dans une relation
tripartite forte, dans laquelle les consultations intensives entre le gouvernement et les
partenaires sociaux sur toutes les questions socio-économiques essentielles sont un
élément caractéristique.
-

De l'autre, des systèmes de relations professionnelles historiquement marqués par une non
coopération entre Etat et acteurs sociaux et un syndicalisme dit "révolutionnaire" ou
encore de "lutte de classes" (France, Italie). En France, les clivages syndicaux sont
fortement imprégnés de divergences dans la conception idéologique du rôle du
syndicalisme. Les cinq confédérations représentatives se distinguent en effet par une
tradition d'intervention dans le champ de la négociation très différente, entre l'affirmation
d'un syndicalisme "réformiste" (la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC) et le maintien d'un
syndicalisme d'opposition (en partie pour la CGT et FO). Mais ce positionnement varie
fortement dans le temps, selon le contexte politique et les thèmes de négociation. En
Italie, les traditions politiques au sein des confédérations syndicales sont toujours
prégnantes. La CGIL, principale confédération, a été créée par les partis politiques.
Pendant des décennies, cette confédération était l’organisation syndicale des salariés
communistes (PCI) et des socialistes (PSI), mais aussi de certaines minorités gauchistes
dès le milieu des années 1960. Si durant les deux dernières décennies, l'Italie s'est
rapprochée du premier modèle à travers des pactes sociaux importants, la période récente
est marquée par un retour de pratiques de fortes oppositions et mobilisations syndicales.

-

La Belgique se situe dans une situation intermédiaire entre ces deux modèles, marquée
notamment par une distinction entre syndicalisme chrétien et syndicalisme socialdémocrate, et par une volonté de partenariat social important. La FGTB, seconde
confédération, se réclame du socialisme démocratique et sa pratique syndicale est
influencée par cette approche idéologique. Les statuts de la CSC (chrétien) affirment le
caractère confessionnel du syndicat. La CGSLB se dit, quant à elle, à la recherche d’une
société plus libre et plus équitable, sur des bases sociales libérales telle qu’elles sont
précisées par les congrès. Cette dernière confédération se proclame indépendante de tout
parti politique.
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Encadré 3 : Les centrales syndicales représentatives
Danemark : la Confédération danoise des syndicats (LO), la Confédération des employés et
fonctionnaires (FTF) et la Confédération des associations professionnelles (AC)
universitaires.
Pays-Bas : la FNV est la confédération la plus puissante du pays (fusion du NVV et du
NKV); le CNV de tradition protestante ; la fédération de l'encadrement (Unie MHP).
Autriche : La Confédération syndicale autrichienne (OGB) et la GPA (fédération des cols
blancs mensualisés en opposition aux salariés payés à l'heure).
Belgique : la Confédération des syndicats chrétiens (CSC/ACV), la Fédération générale dut
Travail de Belgique (FGTB/ABVV) et la Centrale générale des syndicats libéraux de
Belgique (CGSLB/ACLVB et VSOA/SLFP).
France : la Confédération générale du travail (CGT) ; la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ; la Confédération française démocratique du travail (CFDT,
née suite à la déconfessionalisation de la CFTC, la partie majoritaire ayant changé de nom) ;
la CGT-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Italie : la Confédération générale italienne du travail (CGIL) ; la Confédération italienne des
syndicats des travailleurs (CISL) et l’Union italienne du travail (UIL).
1. Les configurations syndicales
L'histoire sociale et politique de chaque pays a modelé, en Europe, des formes de
syndicalisme différenciées. Il est impossible de prendre en compte ici l'ensemble des éléments
de différenciation mais deux facteurs se dégagent particulièrement de notre analyse :
1. En premier lieu, dans les pays de tradition conflictuelle, la pluralité, voire parfois la
division syndicale règne. La France compte 5 confédérations représentatives au plan
national et différents syndicats autonomes ou catégoriels. Des organisations radicales,
souvent issues de scissions au sein des grandes confédérations ont émergé sur la période
récente. La Belgique et l'Italie comptent 3 principales confédérations. Dans ces trois
pays, les structures syndicales s'articulent sur le plan interprofessionnel et professionnel
(structure verticale et horizontale). En revanche dans le modèle de "coopération" le
syndicalisme est largement unitaire, une seule grande centrale domine. Des clivages
apparaissent cependant selon les professions comme, par exemple, entre cols blancs / cols
bleus (au Danemark, en Autriche et en Belgique). Aux Pays-Bas, le clivage entre
professions n'existe plus, il ne subsiste guère qu'une séparation entre salariés et cadres, ces
derniers pouvant appartenir au FNV ou au syndicat de l'encadrement. Il existe donc dans
ce pays, à la différence du Danemark, davantage de choix possibles pour les salariés
d'adhérer à des confédérations différentes en dehors du FNV (le CNV et l'Unie MHP
regroupent désormais un tiers des effectifs du FNV). En Belgique - où la distinction est
faite entre les fédérations du secteur privé et celles du secteur public - vient se rajouter la
question des communautés linguistiques qui se traduit par une restructuration des
syndicats (organes communautaires appelés des "inter-régionales" au sein des
organisations interprofessionnelles.
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2. En second lieu, le nombre de syndiqués et les principes de l'adhésion diffèrent
d'un pays à l'autre. Toutefois, dans certains pays comme les Pays-Bas ou la France, le taux
de syndicalisation n'est pas le seul indicateur de l'influence réelle du syndicalisme.
* Au Danemark, le taux de syndicalisation (plus de 87%) est le plus élevé d'Europe, en
raison des droits sociaux liés à cette adhésion. Les salariés sont syndiqués principalement en
fonction de leurs qualifications et de leurs professions et non selon le secteur d'activité. Par
exemple, pour les ouvriers, afin de permettre au système de négociation de fonctionner, les
syndicats concernés coopèrent dans le cadre d'un cartel comme "CO-industry". LO, la grande
centrale syndicale, compte 23 organisations membres, soit 1,4 million de salariés dans
l'industrie privée, le commerce et les services ainsi que dans le secteur public. FTF
(fonctionnaires) a une structure plus complexe avec 106 organisations affiliées et compte
environ 450 000 membres dont 75% dans le secteur public. Enfin, AC (universitaires) avec 22
organisations rassemble 240 000 adhérents.
* En Autriche, l'organisation du monde du travail est à la fois hautement centralisée et
unifiée. La Fédération unifiée des syndicats autrichiens (OGB) a été reconnue dès 1947,
comme la seule organisation légitime des salariés, en partenariat avec l'AK5 (la chambre du
travail Arbeiterkammer) dont tout salarié fait obligatoirement partie et les BR (Betriebsrat),
conseils d'entreprise élus dans les entreprises de plus de 35 salariés. De nombreux droits dans
la sphère de la co-détermination sont garantis aux représentants des salariés au niveau de
l'établissement ou de l'entreprise. D'une manière générale, le système spécifique autrichien,
s'appuyant sur ces trois piliers, assure au-delà des divisions idéologiques, un niveau élevé de
cohésion et de coopération. Le taux de syndicalisation y est légèrement supérieur à la
moyenne européenne.
* Aux Pays-Bas, nous avons relevé le rôle essentiel que jouent les syndicats dans le modèle
de négociation – notamment - comme partenaire consultatif du gouvernement au regard des
questions socio-économiques cruciales. Paradoxalement, si l'on prend comme seul indicateur
le taux de syndicalisation, on pourrait penser qu'il s'agit d'une surévaluation : seulement 27%
des salariés jugent utiles de se syndiquer ; mais ceci montre plutôt que l'adhésion n'est pas le
seul critère à prendre en compte pour juger de la force d'un syndicat, car l'influence syndicale
ne découle pas directement de l’adhésion syndicale. Cela conduit souvent à des débats publics
sur la légitimité syndicale, mais grâce à la nature intégrée des syndicats dans la structure
socio-économique du pays, cette situation ne mène pas à d’importants changements dans les
relations professionnelles. Comme le confirment les travaux sur les relations professionnelles
aux Pays-Bas, le fait syndical est apparemment peu contesté. 6
* En Belgique, aucune institution officielle n’est chargée de collecter les données concernant
le nombre d’adhésions aux organisation syndicales. Même les organisations syndicales ellesmêmes publient rarement des chiffres concernant le nombre d’adhérents. Selon une étude
récente, les deux principales confédérations syndicales (CSC et FGTB) attestent une
croissance du nombre d’adhérents après une baisse dans les années 1980. En 2000, la FGTB
comptait 39% du nombre total de syndiqués (avec 7 fédérations professionnelles et 18
fédérations régionales) ; la CSC est en tête avec 53,8% des syndiqués (17 fédérations
5

"Kammer für Arbeiter und Angestellte", en termes abrégés : Arbeiterkammer : Lla chambre du travail. Elle est
principalement en charge de la recherche, de la formation, de la documentation et de la protection des
consommateurs ainsi que du développement de propositions de loi au sein du système autrichien de partenariat
social. L'AK joue également un rôle important en représentant les salariés dans un litige déclaré au sein de
l'entreprise.
6
Voir notamment les références analysées dans Wierenk, (2000).
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professionnelles et 22 régionales). On observe, par ailleurs, une augmentation de la
syndicalisation des employés (cols blancs).
* l'Italie a un taux de syndicalisation de 36-37%, ce qui est relativement élevé, compte tenu
du modèle de relations sociales et de l'évolution du marché du travail italien (précarité,
chômage). Les confédérations ont, en valeur absolue, augmenté le nombre de leurs adhérents
(retraités inclus) mais ont perdu en valeur relative par rapport à l'ensemble de la population
active. Entre 1980 et 1998, le nombre de membres a diminué de 28% par rapport à la
population active (y compris pour les syndicats autonomes qui sont puissants dans la fonction
publique). Pour le principal d'entre eux, la CGIL, la baisse est de 34%.
* La France a le taux de syndicalisation le plus faible d'Europe (moins de 9 % actuellement,
tous syndicats confondus), malgré – ou à cause – d'une multitude de confédérations. Le
mouvement syndical français, à la différence de pays voisins comme la Belgique ou le
Danemark, repose sur le militantisme. Il ne s’agit pas d’un syndicalisme de service dans la
mesure où il n’y a pas de droits sociaux liés à l’adhésion à un syndicat. De plus, la place des
syndicats dans la société française ne dépend pas que d’eux : la situation de l’emploi, la
précarité, le chômage, etc. ne sont pas sans incidence sur ces baisses d'adhésion, nettement
plus marquées dans le secteur privé que public. Par ailleurs le gouvernement et le patronat ont
un impact sur le rôle et la place des syndicats dans la société française : la répression
syndicale est toujours, en France, une réalité à ne pas négliger dans le secteur privé. Les
gouvernements, selon leur couleur politique, peuvent contribuer à la plus ou moins grande
institutionnalisation du syndicalisme (gestion d'une partie de la protection sociale,
participation à des instances consultatives…). Selon les périodes, le syndicalisme en France
s'apparente à un modèle quasiment néo-corporatiste, ou au contraire s’inscrit en opposition
forte, avec des mobilisations qui peuvent apapraîtreapparaître d’une importance
disproportionnée au regard de leur implantation réelle, pour des observateurs étrangers.

Tableau 2 – Taux de syndicalisation dans les pays de l'étude (%), 2000
Pays
Taux de syndicalisation
87.5
Danemark
69.2
Belgique
46
Autriche
Moyenne européenne
43.8
Italie*
35.4
27.0
Pays-Bas
9.1
France
* 1998 figure. Source: EIRO et chiffres nationaux
2. Le syndicalisme face aux nouveaux enjeux socio-économiques.
Depuis 20 ans, la représentativité syndicale dans la plupart des pays industrialisés s'est réduite
de manière importante. Aucun modèle ne semble véritablement épargné par les chiffres
négatifs publiés par différentes études comparatives. De nombreuses raisons sont avancées
dans la littérature pour expliquer cette régression. Cinq groupes de facteurs, en relation avec
la nouvelle composition sociale du travail, sont déterminants :
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a) Le contexte politique : les pays où domine le modèle néo-corporatiste (Danemark,
Autriche et en partie Pays-Bas), ont connu récemment des changements politiques
importants qui tendent à remettre en cause les compromis sociaux antérieurs. Ainsi au
Danemark, le gouvernement libéral-conservateur a décidé de "libérer les gens" (setting
people free) par différentes mesures (libéralisation du temps partiel, et surtout démantèlement
du modèle tripartite dans un nombre considérable de comités et conseils). De même en
Autriche, le gouvernement récent affiche clairement sa volonté "de rompre définitivement
avec le compromis social et le "néo-corporatisme" autrichien" (Dufour, 2000).
b) Les facteurs économiques : pour tous les pays, le contexte économique joue en défaveur
des syndicats : évolution des secteurs d'activité (restructuration dans l'industrie et
développement des activités de services, tant aux entreprises qu'à la collectivité et à la
personne, diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTCI)) ; réorganisation du travail et développement de petites unités économiques
accompagné d'un éclatement des collectifs traditionnels ; mondialisation, délocalisation et
sous-traitance des activités… exclusion d'une partie du salariat constituant le "noyau dur"
des adhérents (effet des préretraites, du chômage…) ;
c) Les facteurs socio-démographiques : croissance de « nouveaux » groupes sur le marché
du travail avec des traditions syndicales faibles (les jeunes, les étrangers, les personnes à
temps partiel ou encore les employés "cols blancs" des NTCI) ; changements sur le
marché du travail avec un pourcentage relativement important de salariés ayant une
éducation supérieure (et une position relative plus forte sur le marché du travail, les
incitant moins à adhérer à une organisation syndicale). Ces points ont été fortement
soulignés dans le cas des Pays-Bas, de la France et de la Belgique.
d) Les facteurs organisationnels : développement de la flexibilité et de la précarité dans les
relations de travail ; nouvelles formes de participation à l'organisation (plus forte
implication professionnelle et identification à l'entreprise pour certains salariés ; rapports
plus distants au travail pour d'autres), plus grande mobilité sur le marché du travail.
e) Les facteurs culturels et idéologiques : montée de l'individualisation, perte de repères
collectifs dans le travail ; distanciation par rapport à la vie politique et sociale, montée des
voix en faveur de la droite conservatrice, voire populiste …

3. Le système de négociation collective et articulation avec la loi
L'articulation entre loi et conventions collectives et le fonctionnement du système de
négociation renvoient en partie aux modèles sociaux présentés précédemment : dans le
modèle de "coopération", les conventions collectives jouent un rôle prépondérant (surtout au
Danemark où l'Etat n'intervient qu'en cas d'échec des négociations (comme à propos du
conflit sur les congés). En Autriche, aux Pays-Bas et également en Belgique, la répartition
des champs d'intervention entre loi et négociation est plus équilibrée, cette question soulevant
de nombreux débats. Les conventions collectives nombreuses et étendues, couvrent
généralement l'ensemble des salariés (85% au Danemark7 ; 80% aux Pays-Bas, près de
100% en Autriche).
7

Voir S.K. Andersen, (2000).
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En France et en Italie, en revanche, la loi joue un rôle prépondérant, même si le poids
conventions collectives est loin d'être négligeable. Par exemple en France, près de 90%
salariés sont couverts par des conventions collectives, du fait du principe de l'extension
accords par l'Etat (ce qui est moins le cas en Italie). La négociation permanente et
seulement "à chaud" se généralise8 dans ces deux pays.

des
des
des
pas

Fait constaté dans tous les pays, les conventions collectives tendent à se décentraliser vers
l'entreprise. Mais la décentralisation ne revêt pas toujours le même sens, selon le modèle de
négociation. Dans les pays où la négociation centralisée est forte, ce processus de
décentralisation ne signifie cependant pas que le rôle des conventions collectives centralisées
diminue. Ce niveau de négociation devient de plus en plus un cadre général, donnant
davantage d'espace de négociation au niveau des entreprises (Danemark, Pays-Bas et aussi
Belgique). On parle ainsi dans le cas danois de "décentralisation centralisée", tant les accords
centraux, qui ne sont plus d'ordre interprofessionnel, mais seulement sectoriels, encadrent
cette décentralisation (Andersen, 2000). En revanche, lorsque la négociation centrale est plus
faible, le processus de décentralisation au plan local peut revêtir un véritable risque
d'individualisation des situations, en fonction des rapports de force et de l'implication
syndicale (comme en France).
De plus, certains secteurs d'activité (notamment dans les services) et certaines catégories de
salarié-e-s (précaires, à temps partiel, immigrés…) ne sont pas toujours bien couverts par ces
conventions, y compris dans des pays où ces conventions sont importantes (Autriche,
Belgique et France).

4. Indicateur de conflictualité
Enfin, l'analyse des systèmes de relations professionnelles suppose de prendre en compte le
niveau de conflits sociaux. Malgré un effort d'harmonisation au niveau du BIT (Annuaire des
statistiques, 2001), la comparaison statistique est cependant délicate, tant les définitions
nationales sont différentes ou incomplètes (prise en compte de l'emploi public ou pas, mode
de calcul…). Dans le prolongement des travaux de M. Aligisakis (1997) et de Davies (2001)
nous avons tenté de comparer quelques données sur le nombre de jours de grève, avec toutes
les réserves que cela suppose.
Généralement, on observe une diminution des conflits sociaux sur les deux dernières
décennies. Mais, les données récentes montrent une certaine reprise du nombre de jours de
grèves avec des pics enregistrés ces dernières années (en France l'année 1995 ; Danemark en
1998 et plus récemment en Italie). Par ailleurs, les conflits semblent plus marqués dans les
pays du sud (Italie et France), correspondant au modèle social "d'opposition", même si les
forces syndicales ne sont pas toujours importantes. Dans les modèles de coopération, il est
logique de relever peu ou pas de conflits (en Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique). Seul le
Danemark affiche un taux plus élevé, du fait de l'année 1998 où un grand mouvement de
grèves sur les questions de temps de travail a été largement suivi (1317 jours pour 1000
salariés).

8

On oppose la négociation à chaud et à froid : dans le premier cas, fréquent dans les modèles peu corporatistes,
la négociation apparaît à l'issue d'un conflit ; tandis que généralement, dans les modèles de co-détermination, la
négociation est à froid, régulière ; le conflit n'apparaissant qu'en cas d'échec de la négociation.
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Tableau 3 : Indicateurs de la conflictualité dans les pays étudiés
Nombre total de
jours de grève 1991*

Nombre total de
jours de grève 2000

Jours de grèves /1000 Jours de grèves /1000
salariés
salariés
Moyenne 19901999**
1999**

58 341
2 947
4
Autriche
Belgique***
66 500
87 100 (1998)
29
70 000
124 800
173
Danemark
France****
497 300
807 758
77
2 985 000
884 100
159
Italie
96356
9432
22
Pays-Bas
* BIT, 2001.
**Davies (2001)
*** non compris le secteur public
**** non compris l'agriculture et l'administration publique

*

0
8
38
72
62
11

*

En guise de résumé et de conclusion de cette partie, il apparaît que la grille de lecture des
systèmes de relations professionnelles, adoptée ici, reste valide : d'un côté, le modèle dit "néocorporatisme", est toujours dominant au Danemark, en Autriche, en partie aux Pays-Bas et
en Belgique. De l'autre côté, un modèle plus hybride que nous avons nommé "d'opposition",
de faible coopération entre Etat et partenaires sociaux, se perçoit toujours en France et en
partie en Italie. Dans ce cadre, la loi joue un rôle très central dans le domaine social du fait de
cette absence de partenariat social fort.
L'évolution de ces modèles et des organisations syndicales qui les composent est cependant
plus complexe. En premier lieu, nous avons relevé des taux de syndicalisation très diversifiés,
y compris au sein de chaque "pôle". Ainsi l'Italie a un taux de syndicalisation supérieur à
celui des Pays-Bas. Cela découle du fait que désormais, dans ce dernier pays, l'adhésion n'est
plus comme au Danemark une condition nécessaire à la défense des droits sociaux ou à
l'obtention d'avantages sociaux. On ne peut donc pas repérer un lien direct entre adhésion
syndicale et influence du syndicalisme. Certes, aux deux extrêmes (Danemark et France), on
sait que l'adhésion syndicale obéit à des ressorts totalement différents : couverture sociale
dans le premier cas, action "militante" dans le second.
Face à l'évolution commune du marché du travail de ces pays, on peut souligner des points de
convergence entre eux : des conflits parfois durs apparaissent dans les pays où la coopération
est la règle dominante (Danemark, par exemple, à propos du temps de travail) ; une tendance
à l'institutionnalisation des relations professionnelles (concertation, signature de conventions,
accords en vue de la paix sociale...) dans les pays qui relèvent d'une tradition oppositionnelle,
a été soulignée, notamment en Italie sur les deux dernières décennies, mais en dehors de la
période actuelle où les mobilisations sociales ont repris de la vigueur. De plus, dans les pays
de ce second groupe, comme en France, si la loi semble toujours déterminante, on observe
une modification de son rôle : de normative, elle devient incitative (notamment à la
dérogation à l'ordre public social et à la mise en place d'accords collectifs comme dans le
champ du temps de travail avec les récentes lois sur les 35 heures).
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Par ailleurs, dans tous les pays faisant partie de l'étude, on constate à des degrés différents une
certaine remise en cause de l'audience syndicale qui se traduit notamment par une baisse ou
une stagnation du nombre d'adhérents. Cette baisse s'explique par une multitude de facteurs
socio-économiques (développement des emplois de services, recul des emplois masculins qui
constituaient "la cheville ouvrière" des forces syndicales, aspirations de nouvelles catégories
de salariés, éclatement des statuts du travail…). Cette perte de légitimité se repère aussi à
travers les changements politiques au Danemark et en Autriche où une volonté de limiter le
pouvoir institutionnel des syndicats, en libéralisant davantage les procédures de négociation,
apparaît.
Ainsi, dans tous les pays étudiés, la décentralisation des négociations est en marche, à de
degrés et sous des formes diverses. Il s'agit en réalité, dans tous ces pays, d'une recomposition
des rôles entre Etat et partenaires sociaux, entre niveaux de négociation (central, sectoriel,
local…).
Enfin, les thèmes de négociation dans ces pays sont très proches et nous devons souligner que
partout, la question de la flexibilité du temps de travail et des congés se développe, ce qui
n'est pas sans lien avec notre étude.

SECTION III –

LA PLACE DE L'EGALITE ET DU GENDER MAINSTREAMING DANS LES
STRUCTURES SYNDICALES : BILAN ET PERSPECTIVES

On a coutume de souligner que le mouvement syndical a, au départ, largement ignoré les
femmes – ou, tout au moins, les mouvements féministes. Le mouvement ouvrier est en effet
un héritage du compagnonnage, des premières sociétés de résistance et des mutuelles,
structures toutes fondées sur des univers exclusivement masculins. Dans tous les pays étudiés,
la référence est l'ouvrier de métier, qualifié, le mineur, l'ouvrier de la métallurgie, sans aucune
reconnaissance et visibilité des femmes au travail. Différents facteurs, que nous ne ferons
qu'évoquer9, justifient cette non-reconnaissance :
- Tout d'abord, le travail féminin se devait d'être transitoire, un pis-aller et non une fin en soi.
Alors même que les effectifs des femmes salariées augmentent partout en Europe à la fin du
19ème siècle, les syndicats refusent le principe du travail féminin, si ce n'est dans des emplois
bien spécifiques. Progressivement, on leur reconnaîtra l'accès aux travaux de l'aiguille, la
confection de beaux tissus, mais non le travail difficile de l'usine. L'image de la femme
couturière devient forte, mais ces travaux s'effectuent à domicile ou dans de petits ateliers,
loin des lieux d'intervention du syndicalisme...
- Le travail des femmes apparaît très vite comme une menace pour les ouvriers : les
qualifications des femmes ne sont pas reconnues par des processus d'apprentissage, mais le
plus souvent fondées sur leur présumée nature féminine (adresse, minutie...), ce qui peut
représenter un risque de concurrence sur les salaires, effectivement très faibles dans les
secteurs où le travail féminin se développe. Accepter l'ouverture des usines aux femmes
risquait d'accroître de tels risques... Ceci s'est produit dans certains secteurs comme la
typographie où l'entrée des femmes s'est faite avec de faibles salaires et a donc effectivement
9

Sur l'histoire des femmes et du syndicalisme, voir par exemple pour la France, M.H. Zylberberg-Hocquard
(1981).
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constitué une situation de concurrence, sans pour autant que les syndicalistes revendiquent, au
départ, l'idée de salaires égaux pour les hommes et les femmes...
- Enfin, les syndicalistes cherchent à donner de l'ouvrier une image qui corresponde à la
morale de l'époque : celui d'un ouvrier "propre, bien repassé, qui a un foyer bien tenu"... De ce
fait, la place légitime et naturelle des femmes est à la maison, en tant que mère et épouse et
non au travail...
Puis progressivement, le travail des femmes et leur place dans les syndicats vont être
reconnus. Une question essentielle – notamment du point de vue de notre recherche – va alors
se poser : faut-il constituer des syndicats spécifiques aux femmes, ou au contraire les intégrer
dans les structures masculines ? Le choix entre “ autonomie et mixité ” est déterminant et loin
d’être simple. Parmi les pays étudiés, deux exceptions à la mixité des structures désormais
dominante sont observables : le Danemark a gardé un syndicat de femmes, le KAD, syndicat
des ouvrières, fondé en 1901, qui organise toujours uniquement des femmes et représente les
intérêts des femmes dans presque tous les cartels, lors des négociations. Autre cas particulier
intéressant, les Pays-Bas où un tournant important eut lieu plus récemment : lors du congrès
de 1981 - congrès de la fusion entre NVV et NKV mais aussi, congrès de l'adoption du
Programme "Action pour les Femmes", document politique exprimant des points de vue
importants sur l'égalité - après de nombreux débats, il fut décidé d'accepter au sein de la
confédération, un nouveau syndicat de femmes regroupant les femmes travaillant sans
rémunération (les mères de familles ou volontaires non-rémunérées dans les associations...).
Ouvert à toutes, et non plus aux seules compagnes des syndiqués, ce syndicat est devenu une
organisation attractive, faisant des propositions originales dans le domaine de l'émancipation.
Disposant du droit de vote au sein de la confédération, ce syndicat ne peut cependant pas
négocier avec les employeurs sur tout ce qui relève du travail salarié.
En dehors de ces exceptions, les syndicats vont choisir la mixité plutôt que l'autonomie, soit
d'emblée, soit progressivement : en Autriche, si les femmes ont été très tôt salariées et
syndiquées, dès la fin du 19ème siècle, le choix a été de privilégier des sections ou
départements "femmes", plutôt que des syndicats féminins. En France, à la CFTC (syndicat
chrétien), des syndicats masculins et féminins se côtoient jusqu'en 1944. A la CGT, des
syndicats féminins ont été créés (“ Dames employées de commerce ” ou encore les ouvrières
de “ l’Aiguille ”). Progressivement, ces syndicats féminins vont disparaître. Mais les résultats
à terme concernant la prise en compte de l'égalité et la présence des femmes au sein des
directions syndicales montrent dans tous les cas l'existence de résistances internes.
Fait qui se retrouve dans la plupart des pays, les rapports entretenus entre mouvements
féministes et mouvement syndical ont été historiquement complexes. Au départ, dans
certaines confédérations (en France, Belgique et Italie), une défiance s'est manifestée à
l'égard de tels mouvements sociaux, considérés comme un courant de la bourgeoisie. Puis,
dans un second temps, les mouvements féministes ont progressivement été acceptés, et ont
même largement contribué à une meilleure prise en compte de cette dimension, comme aux
Pays-Bas.
1. De la syndicalisation des femmes…
La constitution de données statistiques homogènes pour les six pays de l'étude est
problématique : certaines confédérations ne fournissent toujours pas de données sexuées sur
leurs adhérents ; par ailleurs, les appellations des différentes instances diffèrent d'une
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confédération à l'autre. Afin d'avoir néanmoins une base comparative minimale, nous nous
sommes appuyés sur les études de la Confédération européenne des syndicats (CES) menées
en 1993, 1998 et 2002, complétées par les données recensées par chaque experte nationale.
La CES évalue à 40% la part des femmes syndiquées en Europe et constate de fortes
disparités selon les pays, de l’ordre de un à sept. Notre enquête MSU confirme cette tendance
générale (voir tableau 4). La part des femmes syndiquées dans les six pays de notre étude
varie entre 18 et 50%.
Au Danemark, en Belgique (CSC), en Italie (CGIL) et en France (CFDT), la part des
femmes syndiquées est élevée, proche de la parité. Mais des raisons différentes justifient ce
résultat commun : au Danemark, l'environnement socio-économique incite les femmes à être
syndiquées (taux de syndicalisation général fort en lien avec l'accès aux droits sociaux, taux
élevé de participation des femmes à l'activité) ; en Belgique, le taux de syndicalisation
général élevé est certainement le facteur déterminant de cette participation car l'activité
féminine est relativement plus faible. Pour la CFDT (France), ce taux de féminisation
s'explique par la base syndicale de cette confédération plus tertiaire que la CGT. En revanche
en Italie, ni le taux de syndicalisation (moyen) ni surtout la part des femmes actives ne
peuvent justifier ce dynamisme… On peut donc considérer que la sensibilité de la CGIL aux
questions de genre et l'introduction de quotas et d'une norme anti-discriminatoire dans ses
structures ont porté leurs fruits.
Pour les autres confédérations (Autriche, Pays-Bas, et CGT France), la faible
syndicalisation des femmes s'explique par le taux de syndicalisation général et par la nature
des emplois féminins. En effet, l'implantation syndicale est encore marquée par la
prédominance des secteurs traditionnellement masculins (industrie, grandes entreprises…)
alors que l'emploi féminin se développe partout en Europe dans les services (commerce,
santé, services publics...). Les syndicats peinent à s'implanter dans ces secteurs, d'autant plus
que la nature des emplois qui y sont créés correspond souvent à des statuts atypiques et / ou à
temps partiel (contrats à durée déterminée, emplois informels…). Les traditions
d'implantation syndicale correspondent surtout aux grandes entreprises industrielles
masculines où les droits syndicaux sont plus importants (comme en France). Ce sont
précisément dans les maillons faibles de l'activité syndicale que de nombreuses femmes
exercent leur activité professionnelle (secteurs moins structurés sur le plan syndical, activités
contractuelles plus faibles notamment dans les emplois de la restauration et du commerce). A
contrario, le développement de l'emploi public féminin (éducation, administration, santé)
constitue de nouveaux points d'appui pour les syndicats (Pays-Bas notamment). Enfin, on
peut également rappeler que les femmes sont aussi plus souvent que les hommes exclues du
marché du travail, que ce soit dans l'inactivité ou le chômage.
2…à leur participation aux directions syndicales
Par ailleurs, toutes les études soulignent un décalage persistant entre taux de syndicalisation
des femmes et participation aux instances de direction syndicales. Aucun pays n’échappe à ce
constat : même dans les syndicats où le taux de syndicalisation des femmes dépasse celui des
hommes, les femmes sont sous-représentées dans les directions. Notre étude confirme ce
résultat : quel que soit le contexte national (nature des relations professionnelles, place de
l'égalité dans les politiques), quels que soient aussi la part des femmes syndiquées et le niveau
de leur participation au marché du travail, dans tous les pays, un déficit de représentation des
femmes dans les instances de direction des syndicats apparaît… Ainsi, d'après nos données,
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complétées par celles de la CES, la part des femmes déléguées aux congrès est autour de 30%.
En Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique, ce taux est d'environ 20%, tandis qu'il dépasse la
moyenne européenne pour la CGIL (Italie), FO (France) et la FTF (Danemark).
Parmi l'ensemble des instances de direction des confédérations, nous n'avons retenu que deux
indicateurs : la part des femmes dans les comités exécutifs et dans les bureaux ou comités de
direction10. Dans seulement deux pays de notre étude, on trouve au mieux un tiers de femmes
dans les comités exécutifs (Danemark et Pays-Bas). Ailleurs on est le plus souvent proche
d'un quart de femmes, voire en dessous de 20%, la moyenne européenne étant de 25% (CES,
2002). Au sein des comités de direction, la situation est plus équilibrée au plan européen (32%
de femmes en moyenne). Ceci ne s'observe pas dans les pays ici étudiés dont la situation
apparaît très différenciée : certaines confédérations ont adopté la parité (CGIL (Italie) ; CGT
(France), tandis que d'autres n'ont aucune femme dans cette instance dirigeante (CGSLB
(Belgique) ou seulement 10% (CGC, CFTC (France) UIL et CISL (Italie) et CSC
(Belgique).
Y compris dans les syndicats à dominante féminine, les femmes restent bien en dessous de
leur place (par exemple le syndicat des fonctionnaires FTF (Danemark) comprend 70% de
femmes syndiquées mais "seulement" 50% de femmes aux postes de direction.
Enfin, fait unique en Europe et sur lequel nous reviendrons, la CGT (France) a adopté lors de
son dernier congrès de 1999 la parité (c'est à dire une répartition 50/50) dans ces deux
instances de direction (Commission exécutive et Bureau confédéral).
Afin d'affiner ces données, nous avons tenté de repérer une évolution de la féminisation de ces
structures sur les dix dernières années, à partir de la dernière étude de la CES (2002). Pour
l'ensemble des pays européens, la part des femmes dans l'ensemble de ces structures est
croissante (de 8% dans les délégations aux congrès ; de 10% dans les comités exécutifs et de
16% dans les bureaux journaliers). Pour ce qui est des six pays étudiés, cette progression
apparaît plus faible. Elle est cependant significative pour la FGTB (Belgique), LO
(Danemark) et CGT (France).

10

Chaque confédération nomme différemment ces structures. Nous avons tenté une harmonisation entre les
comités exécutifs (comprenant environ une trentaine de membres) et les bureaux de direction plus restreints.Pour
avoir un élément de comparaison, nous avons séparé les comités exécutifs comprenant environ de trente à
cinquante membres représentant l’ensemble des organisations, élus lors des congrès, et les bureaux confédéraux
ou journaliers, groupes plus restreints, assurant la direction quotidienne de la confédération.
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Tableau 4 : Syndicalisation, activité des femmes et
représentation dans les directions syndicales en 1993 et 2002
Pays

Organisations
syndicales

Taux de
syndicalis
ation
général

Part des
femmes
syndiquées
2000

Part des Part des
femmes déléguées au
actives congrès en %

1993
%

Autriche
Belgique
Danemark
France

Italie
Pays-Bas

OGB

39.8

32,3

44

FGTB
CSC
CGSLB
LO
FTF
AC
CGT
CFDT
CGT-FO
CFTC
CFE-CGC
CGIL
CISL
UIL
FNV
CNV

69.2

40,3
47,6
39
49
+/-70
36
28
42
45
40
18,5
49
40
18
28

42.5

87.5

9

35.4

27

46.9

14

30

2002
%

17
18
21*
30
37*

29
45.6
21
35

38.5

43.2

18
7
20

Source : enquête MSU et Eurostat - En italique : CES, 1993, 2002.
En italique avec* : CES ,1999

Part des femmes dans
Part des femmes Comité
les Comités exécutifs des de direction ou bureau
confédérations
journalier des
confédérations

28
37
45
31
8,7
40
31
20
25
27*

1993
%

2002
%

2002
Chiffres
absolus

1993
%

2002
%

2002
Chiffres
absolus

8

16,6

10/60

29

20

2/10

7

27,5
8,5
14
22
50
40
48
30,5
12
13,6
30
38
15
12
21
14

11/40
3/35
3/21

20
13*

29
11
0
33
26
50
47
22,2
23
12,5
11,1
50
12

2/7
1/9
0/8

40

2/5

14
18
25,2
25
30

34*
7
12
19

14

43/90
11/36
6/49
6/44

0
35,7
29
8

60/156 25*
7/47
18/45 13*
3/14
29
2/14

8/17
2/9
3/13
2/16
1/9
6/12

3. Les obstacles et les leviers d'une démarche de gender mainstreaming
Le gender mainstreaming ou plutôt "l'approche intégrée de l'égalité" dans le syndicalisme, est
encore loin d'être un processus réellement mis en œuvre par les organisations syndicales.
L'idée "d'intégrer" la question de l'égalité hommes/femmes dans le syndicalisme ne date
pourtant pas d'hier. Cependant, comme le rappelait C. Rogerat (1995) à propos de la France,
l'intégration se faisait alors dans un autre sens : "en fait, il s'agissait (dans les années 60-70),
d'inclure les femmes dans le syndicalisme, de les assimiler sur la base du modèle dominant".
L'approche du gender mainstreaming est totalement différente et nouvelle, puisqu'il s'agit
désormais d'une double stratégie : maintenir des actions spécifiques, tout en développant dans
l'ensemble des pratiques syndicales, une approche transversale du genre, en veillant à ce que
la question de la place des femmes et de l'égalité soit présente en permanence. De plus
rappelons que cette démarche comprend deux volets indissociables :
-

La place des femmes dans les structures syndicales, leur représentativité, est un
passage incontournable du mainstreaming.

-

Une réelle approche transversale et intégrée de l'égalité suppose qu'au-delà de la
représentativité, la question de l'égalité et la perspective du genre soient intégrées
dans l'ensemble des stratégies et pratiques syndicales (luttes contre les inégalités
professionnelles, intégration de l'égalité dans les négociations collectives…).

Si au sein de chaque confédération nationale ce mouvement est encore lent, sur le plan
européen, on peut considérer que cette démarche a été amorcée à travers les actions menées
au sein de la CES. C'est en effet en 1992 que le Comité femmes de la CES a introduit ce
terme en référence au troisième Programme d'action de la Commission sur l'égalité des
chances : "ce terme de mainstreaming a correspondu à l'attente des femmes du Comité
Femmes de la CES, qui s'inquiétaient de voir l'action des femmes se "ghettoïser" dans des
structures spécialisées. (...) Elles revendiquaient surtout que le Comité femmes participe aux
comités thématiques permanents de la CES et demandaient que les dirigeants de ces comités
soient sensibilisés à la question du genre dans leur domaine de compétence, que les
secrétariats confédéraux et leurs départements au sein des comités permanents aient
responsabilités et moyens pour impulser une politique de genre dans leurs activités"
(Cockburn, 1997). Concrètement, depuis cette initiative, une conférence sur les femmes est
organisée avant chaque congrès (tous les quatre ans). Les statuts de la Confédération ont été
amendés pour que le Comité femmes soit représenté dans chaque structure de décision
(Congrès, Comité exécutif, Comité d'organisation et certains comités permanents).
Dans le plan d'action pour l'égalité de la CES, adopté en 1995 et reconduit en 1999, le
principe est réaffirmé : "une perspective d'égalité des chances et de traitement des femmes et
des hommes est nécessaire pour refléter les intérêts des femmes comme ceux des hommes
dans les politiques et programmes syndicaux. (…) Les syndicats doivent garantir l'expression
des problèmes collectifs et individuels des femmes, dans toutes les politiques et dans tous les
programmes des organisations et dans les négociations collectives." (CES, 1995). En 1999, le
plan en faveur de l'égalité dans la CES et ses organisations affiliées sera davantage explicite et
trois objectifs y seront affirmés : en premier lieu, assurer la représentativité des femmes dans
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les organes de négociation collectives et de prises de décision ; en second lieu, "Intégrer
l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques syndicales (intégration de
la dimension de genre)". Le principe de l'égalité salariale y était également annoncé.
L'essentiel des principes du mainstreaming était ainsi contenu dans ce plan d'action qui
affirmait également en introduction :"Nous voulons aussi attirer l'attention sur les liens entre
les trois objectifs. Plus il y a de femmes, présentes dans les processus de négociation
collectives, plus les chances augmentent que celles-ci traitent de thèmes relatifs à l'égalité,
dont l'égalité salariale".
Poursuivant cette démarche, le projet de plan d'égalité de la CES pour 2003 maintient parmi
ces objectifs "d'inclure la dimension de l'égalité (gender mainstreaming), en premier lieu
dans les négociations collectives (par la formation des négociateurs, en incluant ce thème
dans les négociations …) ; (…)et en troisième lieu, expliciter la prise en compte de la
dimension "égalité' dans toutes les politiques"11.
Il faut constater aujourd'hui que ces principes affirmés dans le cadre de la CES, ne trouvent
pas toujours un réel écho au sein des confédérations nationales retenues pour notre étude. L'un
des premiers résultats de nos enquêtes est en effet de souligner que peu d'organisations
syndicales ont réellement expérimenté le gender mainstreaming, même si le principe général
"d'intégrer l'égalité dans les politiques syndicales" a été introduit récemment dans de
nombreuses confédérations : LO (Danemark), FNV (Pays-Bas), l'OGB (Autriche), CGIL
(Italie), CFDT (France), FGTB (Belgique). L'étude démontre toutefois que certaines
démarches, qui ne sont pas qualifiées en tant que telles de "gender mainstreaming"
s'apparentent à une démarche intégrée de l'égalité des genres dans la mesure où elles visent à
mieux intégrer de façon permanente et systématique l'égalité et la place des femmes dans
l'ensemble des structures et des pratiques syndicales (par exemple à la CGT (France), où ce
terme n'est pas utilisé mais où la démarche est en partie appliquée (représentativité des
femmes au sein des structures).
Les freins au développement du gender mainstreaming dans le syndicalisme sont multiples.
Ils renvoient à des facteurs historiques et relativement "objectifs" comme l'implantation
syndicale, dont nous avons parlée précédemment, mais aussi à des facteurs plus stratégiques
liés au mode de fonctionnement interne du syndicalisme. A partir des travaux existants sur
cette question au plan international (BIT, 1993 ou la CES, 1998 et 2002, Fondation de Dublin,
1999), et des enquêtes réalisées dans le cadre de MSU, on peut distinguer trois grandes
dimensions déterminantes pour la mise en œuvre du gender mainstreaming. Il s'agit tout
d'abord de la barrière linguistique qui révèle peut-être des réticences plus profondes ; joue
ensuite le contexte législatif propre à chaque pays ; enfin, nous insisterons sur le mode de
fonctionnement interne des syndicats et la dimension culturelle observée à travers les
comportements et parcours individuels des militant-e-s.

Problème de terminologie
Une des premières raisons invoquées par certaines confédérations pour justifier la non
utilisation du gender mainstreaming est que ce terme ne trouve pas son équivalent en français,
allemand ou italien… Plus fondamentalement, ce terme suppose une réflexion sur la
construction sociale du "genre", c'est-à-dire de décoder et modifier les rôles joués par les
11

Extrait du projet de plan d'égalité, CES, 2002.
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hommes et les femmes dans les organisations syndicales. Une telle démarche reste encore
étrangère à de nombreux militants.
A des degrés divers selon les pays, la crainte est grande pour certains, pourtant favorables à
l'égalité, que cette nouvelle approche n'invalide les efforts accomplis pour acquérir une
visibilité dans le domaine de l'égalité des chances. La peur de voir ces approches spécifiques
diluées dans l'action syndicale se manifeste. La démarche, que nous retenons nous-mêmes,
d'une "double" stratégie - de maintien des structures spécifiques et d'introduction du
mainstreaming dans toutes les politiques - reste encore à affirmer.
Certaines confédérations, nous l'avons dit, (notamment LO, Danemark ; FNV, Pays-Bas ;
CFDT, France ; CGIL, Italie ; OGB, Autriche), ont cependant tenté de traduire ou d'adapter
le terme. C'est peut-être aux Pays-Bas que cette démarche est désormais la plus avancée :
pour le FNV, en principe, les revendications et les sujets concernant les femmes doivent être
pleinement pris en compte et intégrés dans toutes les politiques syndicales. En France, la
CFDT traduit le terme de gender mainstreaming par la volonté d'avoir une" démarche
intégrée (traduction du mainstreaming) pour une approche mixte des enjeux sociaux". En
Italie, au sein de la CGIL, dès 1996, lors de son congrès, ont été réaffirmées les implications
théoriques et pratiques de ce concept. En Autriche, l'OGB a introduit ce principe en 2001. En
Belgique, la position est mitigée : on préfère se référer à l'idée d'approche intégrée en faveur
de l'égalité, incluant la nécessité de favoriser une plus forte représentation des femmes au sein
des structures, plutôt que d'utiliser cette notion de "gender mainstreaming".

Le contexte législatif et le mode de négociation
Fait largement souligné au début de cette présentation, le développement du gender
mainstreaming a été favorisé par la législation et les directives européennes (tout comme les
politiques pour l'égalité des chances). Le changement est notable même s’il demeure
insuffisant entre le concept restrictif d'égalité des rémunérations entre les hommes et les
femmes exposé dans l'article 117 du traité de 1957, le Traité de Maastricht qui régule l'égalité
des chances sur le marché du travail, les récentes directives sur la « conciliation » entre temps
de travail et temps "hors-travail" et enfin, l'introduction du gender mainstreaming dans le
cadre de la stratégie européenne de l'emploi (Sommet de Luxembourg 1997). Cependant, si
l'évolution de la législation au niveau européen est considérée comme importante, et si dans
chaque pays, il existe des lois sur l’égalité, cette évolution n’a pas toujours eu les effets
escomptés. L'application des textes, des directives et des accords syndicaux, demeure
insuffisante, les sanctions sont inexistantes en cas de non respect…
Comme nous l'avons montré dans la partie précédente, l’articulation entre la loi et la
négociation est différente selon les pays et joue fortement sur la place consacrée à l’égalité
dans les négociations : en France et en Italie, par exemple la loi joue un rôle déterminant,
tandis que dans les autres pays, nous avons souligné que le poids des conventions collectives
est prépondérant (notamment au Danemark).
A partir de la place de la négociation collective de chaque pays, on voit apparaître un type
d'articulation entre égalité des chances et négociation. On peut, pour schématiser, opposer
deux logiques, sachant que chaque configuration nationale correspond en réalité à des
situations plus complexes :
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-

Dans de nombreux pays européens, l’égalité des chances n’est pas un enjeu véritable de
négociation et reste à un niveau plutôt symbolique. La loi sur l’égalité y est souvent
considérée comme suffisante pour le respect de l’égalité formelle (France, Italie,
Belgique). Certes, dans ce premier groupe de pays, l'incidence des lois au sein des
structures syndicales est parfois importante : ainsi l'introduction de mesures volontaristes,
en vue de favoriser une meilleure représentativité des femmes aux postes de décision est
apparue ces dernières années. En France, notamment, la loi sur la parité en politique de
1999 a incité à un débat au sein des confédérations syndicales ; on peut supposer
également que les mouvements de femmes, plus ou moins institutionnalisés dans ces pays,
ont contribué à introduire une telle démarche.

-

Dans les pays nordiques (en l'occurrence au Danemark), mais aussi en partie en Autriche
et aux Pays-Bas, l’égalité des chances est intégrée à la négociation et fait partie des
responsabilités syndicales, que ce soit sur le thème des conditions de travail mais aussi,
plus largement, sur les conditions de vie des salarié-e-s. Notons, toutefois, que dans ce
groupe de pays, les lois en matière d'égalité peuvent jouer aussi un rôle incontestable et
encadrent certains thèmes de négociation.

Le fonctionnement interne des syndicats et la culture "dominante"
Dans tous les pays étudiés, le fonctionnement des structures syndicales reste bien souvent
caractérisé par un modèle "du militant masculin". Les responsables syndicaux doivent faire
preuve d'une forte disponibilité, répondre aux exigences de mobilité, dans un contexte
d'insuffisante prise en compte des responsabilités familiales, au-delà même de ce qu'une
entreprise peut demander à son encadrement. Ce type de fonctionnement a bien évidemment
une influence négative sur la présence et la participation des femmes à la vie syndicale et aux
responsabilités dans ces organisations, d'autant plus que les critères de recrutement des
responsables relèvent encore bien souvent de réseaux de cooptation fermés.
Ce constat général doit être nuancé selon les pays et les organisations. Des critères tels que le
rapport entre direction et base syndicale, l’autonomie des fédérations professionnelles, la taille
des organisations syndicales, l’existence et l'efficacité d’une commission femmes, le
fonctionnement même des organisations (horaires des réunions…)… sont autant de facteurs
qui contribuent à favoriser ou à freiner le gender mainstreaming. L'expérience menée par le
FNV (Pays-Bas) mérite notre attention car elle introduit un autre critère : la distinction entre
le personnel salarié du FNV et les militants et dirigeants syndicaux. Le FNV a permis de
développer une démarche interne d'égalité réellement efficace (mesures d'actions positives,
changement du climat interne, réflexion sur les horaires de réunion...) et d'impulser des
négociations sur l'égalité… En revanche cette démarche peine à se diffuser parmi les militants
(non permanents) des syndicats où des résistances se manifestent.
Une véritable "culture des réunions, de la disponibilité, et de la mobilité" est dénoncée
désormais dans la plupart des confédérations. En Autriche par exemple, cette remise en cause
s'appuie sur les "intérêts nouveaux" de la nouvelle génération de syndicalistes masculins. Ces
derniers sont d'autant plus sensibles à ces questions, que leur conjointe exerce une activité
professionnelle.
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- L'exigence de "disponibilité totale" s'explique en partie par la pratique du cumul des
mandats, fait dénoncé notamment en Pays-Bas, comme un des obstacles principaux à l'accès
des femmes aux postes de direction. Le cumul des fonctions s'explique parfois par la faiblesse
des effectifs militants et des droits syndicaux, par exemple en France : les représentants se
disent contraints d'occuper différents mandats (délégué syndical, représentant du personnel,
secrétaire de CE, conseillers auprès des salariés…). Cette situation se justifie aussi par les
statuts syndicaux qui imposent le cumul de mandats (obligation d'être élu local, régional…
pour être mandaté au congrès ou avoir d'autres responsabilités). Ces règles syndicales de
cumul des fonctions, sont à l'évidence, un frein à l'entrée de nouvelles femmes aux postes à
responsabilité, tandis que celles qui accèdent aux responsabilités sont également prises dans la
spirale. Parce qu'elles sont trop peu nombreuses, l'organisation aura tendance à leur fait jouer
un plus grand rôle. Le cumul dans le temps des responsabilités syndicales est également très
fréquent : faire "carrière" dans le syndicalisme, d'une responsabilité locale, à un mandat
fédéral, puis confédéral, fait aussi partie du modèle militant actuellement contesté.
Aujourd'hui, bon nombre de femmes, rejointes en cela par de jeunes militants, ne souhaitent
pas devenir permanentes ou veulent l’être seulement quelques années. L'idée de maintenir un
pied dans le monde professionnel, de ne pas se couper totalement de leur métier, du collectif
de travail, "des réalités" est exprimée par des femmes syndicalistes.
Tout cela se repère par exemple en Belgique, où l'on souligne le fait que les actions sont le
plus souvent menées par les mêmes militants (qui siègent aux conseils d’avis, qui organisent
les activités et les formations) et que l'activité "égalité des chances" se surajoute à d'autres
responsabilités syndicales. Une étude belge confirme que les facteurs qui expliquent le faible
engagement syndical des femmes sont : le manque de temps, l'accès à l'information trop
restreint, le peu de possibilité de formation et l'existence de réseaux réservés aux militants
masculins. Ce rapport cite également des problèmes au niveau de la sélection des candidates,
un processus informel dans lequel les militants masculins jouent un rôle déterminant. Les
candidats recherchés doivent être largement informés de tout ce qui se passe au sein des
entreprises, parler facilement, être connus par la majorité, tous traits caractérisant des
militants hommes anciennement implantés. On ne peut s'étonner alors du fait que les hommes
parviennent à cumuler des mandats successifs pour des durées atteignant 20 ans. Peu de sièges
restent, dans ces conditions, disponibles pour les femmes.
Ajoutons qu'aux Pays-Bas, l'organisation des structures elles-mêmes est jugée trop rigide,
trop figée, du fait de la constitution de délégations, de bureaux… Tout le monde ne peut y
participer et tout cela demande du temps, de longues réunions et d'interminables négociations.
- Tant chez les femmes que chez les hommes, différents types de comportements sont à
distinguer dans la façon de militer et le rapport au pouvoir. Partant de l’hypothèse que la
conception dominante serait celle des hommes, certains hommes refusent eux-mêmes ce
modèle et sont porteurs d’une autre conception, prenant en compte notamment le fait qu’ils
sont également pères et conjoints. Des comportements masculins et féminins peuvent donc
converger, tandis que certaines femmes adhèrent, à l'inverse, au modèle masculin dominant.
Mais les difficultés du mouvement syndical dans tous les pays européens amènent les
organisations syndicales à mieux intégrer les nouveaux comportements, sans
fondamentalement pouvoir remettre en cause son fonctionnement traditionnel. Il n’en
demeure pas moins que ce sont les femmes qui doutent, culpabilisent… par rapport à leur
capacité à prendre des responsabilités syndicales. Si aux Pays-Bas, la volonté de changer la
culture syndicale et la tradition militante (réunions tardives, grands meetings…) s'exprime de
plus en plus, cela reste une entreprise difficile. Certains considèrent que les femmes elles-
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mêmes ne sont pas toujours prêtes à se battre, à se positionner sur le long terme, à faire ce
qu'il faudrait pour améliorer leurs positions. D'autres mettent au contraire l'accent sur les
changements à venir dans les comportements, les modèles sociaux, dans le niveau de
connaissances et d'expériences des femmes, grâce à leur participation croissante au marché du
travail.
Enfin, observons un slogan très souvent repris lors des entretiens auprès des responsables
syndicaux français : "une femme en plus, c'est un homme en moins"… Ainsi, lors de la
préparation récente des élections prud'homales, il s'est avéré parfois difficile de donner toute
leur place aux femmes sur les listes : d'un côté, il s'agit de les convaincre de l'enjeu de cette
représentativité, mais de l'autre, il faut aussi que les hommes, souvent depuis longtemps
conseillers, acceptent de laisser leur place, et soient convaincus que les femmes sont
suffisamment compétentes pour occuper cette fonction.

4. Quels outils pour développer le gender mainstreaming au sein du syndicalisme ?
Face au déficit de femmes dans la prise de décision et à l'absence d'une véritable intégration
de l'égalité dans toutes les actions syndicales, différentes méthodes sont mises en œuvre.
Selon la dernière étude de la CES (2002), "ces actions positives peuvent être ainsi brièvement
répertoriées : la mise en œuvre de Conférences femmes ; la création de Comités femmes, de
Commissions de l'égalité, de départements femmes ou la désignation de responsables des
questions d'égalité ; l'établissement de quotas, de sièges réservés, la garantie de la
proportionnalité ; l'existence de nouvelles approches dans la conduite des affaires syndicales
; l'éducation des femmes à l'exercice des responsabilités".
D'après les résultats de cette enquête européenne, ce sont avant tout des actions de formation,
de sensibilisation des hommes et des femmes qui sont privilégiées (par 79% des
confédérations); puis l'utilisation de statistiques et de recherches est citée (75%); enfin,
l'adoption de sièges réservés, de quotas (67%) et le lancement de campagnes (58%)… Le
bilan de cette étude est aussi de constater que seule une minorité de confédérations veille à
développer une politique d'aménagement des horaires et des mesures facilitant la
syndicalisation des femmes (accueil des enfants par exemple).
Selon notre propre étude, il apparaît tout d'abord que toutes les confédérations ont adopté,
depuis longtemps, une structure spécifique chargée des questions d'égalité, rattachée aux
direction confédérales, disposant d'un budget propre et parfois d'un droit de vote. La
désignation d'un-e- responsable "égalité" est également fréquente. Si le recours aux
formations et actions de sensibilisation se généralise, la question de l'introduction de quotas
est désormais controversée. De plus, au delà de la seule question des horaires, notre enquête
fait état d'un besoin de plus en plus manifeste de mener une nouvelle réflexion sur le
fonctionnement global du syndicalisme. Enfin, développer le thème de l'égalité dans toutes les
actions est un des objectifs prioritaires du gender mainstreaming, même s'il ne se repère pas
encore systématiquement. Ces outils ont des effets plus ou moins directs et visibles et sont en
réalité utilisés différemment selon les pays.
Favoriser la place des femmes : quotas, mixité et parité
Parmi l'ensemble des outils disponibles, le plus visible consiste à favoriser, par une politique
volontariste, la place des femmes dans les instances de direction. L'existence d'une "masse
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critique" de femmes, estimée autour d'un tiers des effectifs, a été relevée dans de nombreux
rapports européens12, comme un passage obligé en vue d'une meilleure intégration du genre.
Nous avons cependant rappelé que le gender mainstreaming ne se limitait pas à la seule
question de la représentativité des femmes.
Ainsi, le plan en faveur de l'égalité de la CES de 1999 insiste largement sur cette dimension.
Dans le bilan réalisé à mi-parcours de son plan pour l'égalité, les recommandations suivantes
sont stipulées : "Nous devons mettre en place une approche double, conjuguant l'utilisation de
mesures spécifiques (…) et la mise en œuvre efficace d'un système d'intégration de la
dimension du genre, en vue de garantir que les femmes seront présentées comme il se doit
dans le processus décisionnel et de négociations collectives de nos syndicats. La nécessité
d'actions positives et de mesures volontaristes avec des objectifs quantifiables et un
calendrier déterminé ne peut être sous-estimée". (CES, 2001)
Or, notre étude MSU montre que bien des barrières subsistent dans la mise en place de telles
mesures volontaristes et quantifiables, dans les pays étudiés. Un clivage important apparaît
entre les pays et même au sein de certains pays entre confédérations, selon l'existence ou non
d'affichage d'un objectif quantitatif au plan des instances de direction. De plus, il faut tenir
compte de l'ancienneté d'une telle démarche. Paradoxalement, les pays correspondant au
modèle "néo-corporatiste", qui semblaient les plus en pointe sur ces questions n'appliquent
pas ou peu une politique de quotas, mais vont privilégier d'autres actions positives. En
revanche, cette question semble désormais d'actualité en France surtout (avec de forts
clivages internes selon les syndicats), en partie en Italie et en Belgique.
Au Danemark, par exemple, l'introduction de quotas est rejetée, alors que des politiques
d'actions positives ont eu lieu auparavant pour favoriser la place des femmes et de l'égalité.
Cette démarche a été surtout pratiquée dans le domaine politique, dans certaines associations,
mais pas dans le mouvement syndical. Si des progrès dans la féminisation des instances
syndicales apparaissent, on peut se demander si ce n'est pas surtout l'effet de la féminisation
du travail, de l'émergence des femmes dans le débat public, en politique, etc. Ce sont donc des
mesures indirectes qui ont fortement incité les partenaires sociaux à promouvoir la place des
femmes : la législation en matière d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes
dans les commissions publiques ou la proposition, pour tout recrutement de membres de
conseils publics, de deux candidats (homme et femme), ont eu une vraie influence sur
l'ensemble des acteurs sociaux. Ce sont donc des actions positives d'ordre plus qualitatif et
non coercitif (comme les places réservées ou les quotas) qui vont être privilégiées à LO. Ces
réticences sont en partie partagées aux Pays-Bas, où l'on considère que l'introduction de
quotas ou de places réservées, de façon systématique et générale, ne peut être efficace que si
les femmes sont suffisamment nombreuses à militer. Dans certaines structures, le déficit de
femmes disponibles a rendu toute politique de quota impossible. En revanche, dans d'autres
organisations où il y avait suffisamment de femmes disponibles, des actions positives en
faveur de la présence des femmes, ou encore et surtout, "le concept plus progressif d'une
représentation proportionnelle des femmes" ont mieux réussi. Enfin en Autriche : seul le
GPA (syndicats des cols blancs) a introduit depuis 1995 un système de quotas : 43 % des
dirigeants doivent être des femmes.
- Inversement, en France, la question de la place des femmes dans la prise de décision, et
notamment dans le champ politique, a suscité d'importants débats publics récents, vu le déficit
de femmes dans les différentes instances politiques. La révision constitutionnelle de juin 1999
12

Par exemple, l'étude de A. Garcia, pour la CES ou encore celle de la Fondation de Dublin.
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a eu des retentissements importants : après de nombreux débats très controversés sur l’idée de
parité, la Constitution française a introduit le principe de favoriser un accès égal pour les
hommes et les femmes aux mandats électoraux, s’appliquant dès les élections de 2002, où les
listes devaient présenter 50% d’hommes et de femmes (sans imposer toutefois une obligation
de résultats concernant l’ordre de nomination des femmes...).
Ces lois ont jusqu'à présent eu un impact quantitatif assez mitigé par rapport aux objectifs de
la parité13. En revanche, on ne peut pas nier l'effet d'entraînement dans d'autres domaines :
l'idée de créer un équivalent dans le champ des élections professionnelles a été finalement
aussi adoptée (sans pour autant imposer d'entrée de jeu la parité dans les listes électorales, vu
la composition fortement masculine de certains secteurs d'activité). Paradoxalement, alors que
ce pays a toujours résisté à la mise en œuvre d'actions positives en matière de recrutement, de
promotion… (y compris dans le secteur public), cette loi incite désormais à mieux observer la
composition de délégations dans l'ensemble des lieux de représentation.
Ce débat a eu également une incidence auprès des organisations syndicales. Certes, la CFDT
est la première à avoir introduit, dès les années 80, le principe de quotas (d'un tiers) au sein
des grandes instances confédérales (bureau national et commission exécutive) et réfléchit
désormais à un mixage de modalités : parité au plan interprofessionnel et mixité au plan des
fédérations ("juste représentation" des femmes selon les secteurs d'activité). Beaucoup plus
tardivement, mais de façon plus radicale, la CGT a adopté lors de son congrès de 1999, le
principe de la parité dans deux instances de direction (le Bureau confédéral et la Commission
exécutive confédérale). Enfin, les autres centrales syndicales sont marquées par de fortes
réticences à l'égard de toutes modalités coercitives en la matière (FO, CFTC, CFE-CGC). De
tels choix sont complexes et font l'objet de controverses14, à l'instar du débat en politique sur
l'introduction de la parité : convient-il de "forcer" l'égalité, d'imposer une juste
représentativité, au risque d'une approche "communautariste" ? La position la plus commune
est pourtant de constater que le mouvement "spontané" sera loin de suffire à une juste
reconnaissance de la place des femmes dans les structures syndicales.
Ces modalités ont eu un véritable impact sur le fonctionnement syndical. Même si la présence
des femmes est loin d'être le seul vecteur de l'égalité, cette démarche semble un passage
obligé pour développer et mieux porter le thème de l'égalité. Mais ces principes de parité, de
mixité, ou "de juste représentation des femmes" rencontrent plus de difficultés au plan des
fédérations ou des unions géographiques : par exemple, à la CGT, la parité n'a pas été
introduite au sein du Comité confédéral national, véritable instance de direction entre deux
congrès, très loin d'être paritaire (25% de femmes), car cette structure reflète la composition
des fédérations. Nous avons constaté que seulement 10% des fédérations syndicales de la
CGT étaient dirigées par des femmes. Pour autant, le bilan est loin d'être négatif : désormais,
13

Pour les élections législatives, les femmes représentaient 10,9% des membres de l’Assemblée nationale en
1999 et désormais 12,3%. Alors que la loi prévoyait que 50% des candidats devaient être des femmes, elles ont
été 38% à se présenter, mais peu en place éligible, les grands partis politiques (PS et UMP) n'ayant présenté
respectivement que 36 et 20% de femmes, seront financièrement sanctionnés. En revanche, la loi a eu un impact
nettement plus visible au niveau communal (47,5% de femmes dans les conseils municipaux des communes de
plus de 3500 habitants en 2001, au lieu de 25,7% en 1995). Mais le nombre de femmes maires reste faible
(10,9% au lieu de 7,5%). Les femmes au Sénat représentent désormais 10,9% au lieu de 5,6%…
14
Y compris au sein d'une même confédération : ainsi L. Brovelli, à l'époque secrétaire confédérale à la CGT,
était-elle intervenue contre la parité à la CGT : "Elire 50 % de femmes à la commission exécutive n’est pas en soi
une garantie pour combler les carences. Pire, c’est se tranquilliser à bon compte en croyant avoir fait un pas
décisif. Il serait plus efficace de planifier des étapes, liées à une véritable activité et au dégagement de moyens
pour atteindre , oui, la parité, d’abord dans le nombre de femmes syndiquées."
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dans la plupart des organisations, ce débat sur la place des femmes et les questions d'égalité
est porté lors de la préparation des congrès de ces différentes organisations, et ceci montre que
la mise en œuvre de la parité, au plan confédéral, peut avoir un effet d'entraînement, à terme
sur l'ensemble des organisations.
En Italie, dans une moindre mesure, alors que nous avons constaté une forte présence de
femmes dans la CGIL (49% des syndiqués), leur faible représentativité au sein des instances
de direction a conduit à introduire un quota minimum de femmes parmi les secrétaires et les
"officers" syndicaux en 1991. Ainsi, dans les statuts de la CGIL un article nouveau fut voté au
12è congrès : "Dans toutes compositions d'une direction, des comités d'adhérents et ligues de
retraités aux directions représentatives, internationales et nationales, il est établi que jamais
un sexe ne représente moins de 40% et plus de 60% de l'ensemble". De même, une norme
"anti-discrimination" établit une meilleure représentation des femmes dans les directions
d'un taux de 30 à 40%. Cette norme commence à avoir des effets positifs, surtout dans les
fédérations où les emplois sont féminisés (textile, habillement, chaussures). Au dernier
congrès de la CGIL de septembre 2002, la part des femmes déléguées a été de 38,5% avec des
taux entre 40 et 60% dans le commerce, le textile et l'emploi public. Pour la seconde
confédération, la CISL, les femmes représentent 40% et du fait de l'introduction d'un quota
minimum, il y a désormais 30% de femmes à la direction. Mais observons que désormais en
Italie, on estime plus important de développer des mesures plus qualitatives en faveur des
femmes et de mettre en retrait des mesures de quotas.
Enfin, en Belgique, les quotas ou les mécanismes de parité ne sont pas appliqués, ni lors des
élections sociales15, ni lors de la composition des structures syndicales. Seule la FGTB a fait
un pas dans ce domaine en introduisant dans son dernier congrès en juin 2002 un quota d'un
tiers de femmes au sein de son bureau exécutif. Mais on reconnaît que la composition des
structures ne joue pas toujours en faveur des femmes : dans les résolutions du Congrès de
2002 ‘Emploi de qualité, vie de qualité’, la FGTB a inscrit : "La parité entre hommes et
femmes devient peu à peu la règle. La FGTB, qui a été aux premières lignes du combat pour
l’égalité, doit y préparer ses structures. A cette fin l’alternance hommes / femmes sur les listes
des élections sociales 2004 devrait être l’objectif. Dans les secteurs à représentation hommes
/ femmes déséquilibrée, où cet objectif ne pourrait, en toute logique, être atteint, il faudra
viser une participation proportionnelle. La FGTB fédérale décide, pour sa part, d’inclure au
minimum 1/3 de femmes dans son Bureau exécutif." Les réticences à "imposer" des femmes se
manifestent dans les autres syndicats : pour la CGSLB, on insiste sur le fait que les hommes,
tout comme les femmes, doivent représenter les intérêts de tous, hommes et femmes, groupes
cibles ou pas.
Tous ces efforts réalisés en matière de représentativité, se repèrent davantage au plan
interprofessionnel que sur le plan des fédérations : les freins à la juste représentation des
femmes en fonction des fédérations sont encore importants. Ceci est d'ailleurs révélateur du
mode de fonctionnement de la plupart des confédérations, marquées par un fort fédéralisme
(comme en France). En Belgique, au niveau de la FGTB et de la CSC, on identifie des
structures d’encadrement pour une politique d’égalité des chances, mais ces structures ne sont
pas disponibles dans toutes les fédérations professionnelles et régionales. Par exemple, "le
bureau des femmes" de la FGTB, créé en 1990 est un organe indépendant qui veille au respect
de l'égalité dans toutes les structures et dans la politique globale de la FGTB. Cette structure a
le pouvoir d'introduire des changements statutaires dans toutes les autres instances de
15

Pourtant, depuis 1999, à l'instar de la France, une circulaire ministérielle prévoit que les listes des élections
professionnelles doivent refléter la proportion des salariés (hommes et femmes) du secteur.
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décision, mais ce bureau n'existe pas au niveau des fédérations professionnelles. Cette
remarque concerne aussi le FNV (Pays-Bas) où des écarts considérables apparaissent en
matière d'égalité, selon les secteurs professionnels, certains ayant développé une véritable
politique d'égalité des chances indépendamment des autres fédérations.
Favoriser l'égalité dans l'action et la négociation
Au-delà de la représentativité des femmes au sein des structures, nous avons déjà souligné
qu'une véritable démarche de gender mainstreaming suppose que l'ensemble des pratiques et
stratégies syndicales intègrent une perspective de l'égalité entre les genres, que ce soit au plan
de l'action, des revendications, et bien sûr au plan des négociations. L'étude de la Fondation
de Dublin (Kravaritou, 1997), avait montré à quel point intégrer l'égalité dans la négociation
était difficile pour l'ensemble des pays, à des degrés cependant divers. "L'androcentrisme
persiste dans la négociation collective et dans le contenu des conventions collectives". Même
si le thème de l'égalité apparaît plus souvent, il reste marginal, traité à part. Notre propre étude
montre une évolution sensible de ce thème dans les négociations, selon les pays, en lien avec
le modèle de relations professionnelles :
* C'est aux Pays-Bas, que la volonté syndicale de favoriser l'égalité dans toutes les pratiques
syndicales se manifestent le plus aujourd'hui. De nombreuses initiatives ont été prises pour
favoriser l'égalité et impliquer les femmes dans les actions. Tous les représentants syndicaux
du FNV trouvent important d'intéresser et d'impliquer les femmes salariées (pas seulement
syndiquées) en utilisant, pour cela des moyens différents de ceux habituellement mobilisés.
Cela devrait être fait d'une manière très large en utilisant les médias au-delà de la presse
syndicale pour présenter le syndicat comme une organisation mixte, défendant les intérêts
collectifs et individuels des hommes et des femmes. Il s'agit de présenter le syndicat comme
une organisation tenant compte de l'opinion des syndiqués et des non syndiqués cherchant à
impliquer les salariés à tous les niveaux de l'action syndicale. Différents principes ont ainsi
été introduits, tant dans les méthodes de négociation et actions que dans les contenus : avant
une négociation collective, des études et des sondages sont par exemple effectués pour mieux
prendre en compte les points de vue des salariés, notamment des femmes, qui ne participent
pas directement aux réunions. Ils proposent de nouvelles activités et explicitement y
impliquent les femmes (plus de social, de consultation, de formation, de travail éditorial,
organisationnel...). De plus, dans les thèmes de négociation, la question de l'équilibre entre
travail et hors travail est clairement devenu un point central des négociations collectives
visant à améliorer la situation des femmes au travail. Citons enfin, des expériences innovantes
en matière d'inégalités salariales, comme la constitution d'un véritable observatoire des
salaires féminins au sein du FNV (Wierenk, 2002) et des initiatives concrètes comme la lutte
contre la discrimination dans l'évaluation des fonctions professionnelles, démarche entamée
depuis 1989. On peut également considérer que l'effort conjoint des syndicats et des
employeurs pour établir une liste des problèmes sur ce sujet au sein de l'association STAR, est
quelque chose de « révolutionnaire ».
* Au Danemark, à l'issue du congrès de 1999 de LO, la question du genre est introduite dans
tous les domaines de la politique syndicale, des mesures sont envisagées pour améliorer le
rapport hommes / femmes dans toutes commissions et activités internes. Mais ces mesures ont
connu depuis un certain statu quo. En matière de négociation, on peut cependant souligner
que parmi les champs importants, la réduction des inégalités salariales entre hommes et
femmes a été favorisée et joue encore un rôle central. De même, les mobilisations sur la
réduction du temps de travail pour les parents ont eu un impact essentiel en matière d'égalité
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et ont finalement permis une amélioration des conditions de travail et de vie de tous les
salariés.
* En Autriche, cette intégration est moins systématique et concerne davantage les fédérations
professionnelles. Le GMT (syndicat de la métallurgie) vient par exemple d'achever un projet
européen sur l'égalité salariale. Cette recherche consiste à intégrer le genre dans les
conventions collectives et à développer un guide – repère ("checklist") dans ce domaine. Un
autre exemple peut être cité à propos du débat sur l’éducation et l'accueil des enfants. Le
contrôle de ce débat par des femmes syndicalistes a finalement conduit les hommes à prendre
des initiatives concernant la politique de financement de la garde des enfants. En fait,
l’absence de femmes dans les instances de décision a encore un impact négatif sur les
informations qui arrivent au bas de l’échelle, sur le lieu de travail. Les dirigeants masculins
ont une forte tendance à ignorer les informations sur les thèmes concernant le genre.
Dans les autres pays, cette démarche d'intégration de l'égalité se fait jour, mais sous des
formes différentes. Comme nous l'avons précédemment montré, ce mouvement semble plus
lent et davantage lié à un contexte d'incitation législative, qui s'explique par le rôle spécifique
de l'Etat dans le champ des relations professionnelles de ces pays.
* En France, la tradition de négociation de l'égalité est très faible. Mais de l'avis partagé par
toutes les confédérations, la question de l'égalité dans les négociations sera favorisée par la
nouvelle loi sur l'égalité professionnelle du 9 mai 2001. Pour tous les interlocuteurs
rencontrés, le volet de cette loi sur la négociation fait l'objet d'un consensus : la négociation
obligatoire de l'égalité professionnelle en tant que telle et parmi les autres thèmes de
négociation, la mise en place d'indicateurs sexués… contribueront à mieux intégrer l'égalité.
Certains intervenants ont parfois émis des doutes quant aux répercussions réelles de cette loi,
à plus long terme. Le bilan de la loi précédente sur l'égalité professionnelle de 1983 est en
effet plutôt négatif : peu de plans d'égalité professionnelle, peu de rapports de situations sur la
place des femmes et des hommes, même lorsque ces rapports étaient obligatoires… La crainte
que la nouvelle loi ait aussi peu d'impact s'est donc exprimée : tant que les acteurs locaux de
l'entreprise – et tout particulièrement les syndicats – ne s'impliqueront pas, ce thème ne
viendra pas naturellement sur la table des négociations… Or, le nombre de thèmes de
négociation (outre les salaires, le temps, la prévoyance collective, viennent s'ajouter l'égalité
et l'épargne salariale) et la faiblesse des forces syndicales dans bon nombre d'entreprises ne
simplifient pas la tâche des négociateurs. Enfin, les syndicalistes expriment aussi des doutes
légitimes quant à l'implication des directions d'entreprise du fait notamment de la faiblesse
des sanctions, rares par exemple en cas de non négociation réelle sur les salaires.
Globalement, la perpective du genre n'est pas systématiquement intégrée aux pratiques
syndicales. Tout se passe comme si les thèmes revendicatifs actuels (lutte contre le chômage
et les licenciements, défense du service public, avenir des retraites…) étaient prioritaires et
n'avaient pas d'incidence en termes de genre…
* En Italie, depuis la session contractuelle de 1986/87, une nouvelle pratique de négociations
est née. Elle réglemente le respect de l’égalité des chances par l’obligation d’insérer des
clauses promouvant des formations favorables aux femmes. L’élaboration de plates-formes
contractuelles a donné au mouvement syndical l’opportunité de définir des instruments
d’intervention pour soutenir la politique d’égalité des chances et, pour la première fois, il y a
la reconnaissance explicite de l’existence d’inégalités au travail et du droit à l’égalité des
chances pour les hommes et les femmes. De plus, l’importante recommandation de la CE de
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1994, sur la promotion d’actions positives pour supprimer les obstacles à l’égalité, a aidé
l’engagement des femmes dans le mouvement syndical. Depuis, pour la CGIL, la mise en
pratique de l'égalité des chances au travers du mainstreaming consiste à insérer l'égalité des
chances dans tous les aspects de la négociation et de cette façon, à l'inclure dans l'élaboration
de tous les accords nationaux. Le forum des femmes intitulé "négocier pour la qualité du
travail et la qualité de vie" a mis l'accent sur la façon dont ces thèmes affectaient les relations
intersyndicales au niveau régional et national mais aussi au niveau européen, les instruments
déjà existants devant être, selon la CGIL, renforcés. Ainsi, sur le plan des principes, le gender
mainstreaming s'applique dans la négociation. Reste à en mesurer l'impact réel.
* En Belgique, dans le cadre des Accords Interprofessionnels, on porte une attention à la
problématique de l’égalité de genre (formation, égalité de salaires, articulation vie familiale et
professionnelle), mais cette attention est loin d'être systématique. La politique visant l'égalité
relève d'une volonté ministérielle d'inciter les partenaires sociaux à intégrer cette
problématique. Mais l'absence de sanctions et d'accords spécifiques consacrés à l'égalité
limite cet effort et laisse chaque partenaire libre de s'engager ou non dans cette voie. Lors des
périodes de haute conjoncture, une attitude plus favorable existe au sein des organes de
concertation pour intégrer le thème de l’égalité des chances. Lorsqu’une conjoncture négative
s’annonce, un pas en arrière est fait et le thème est traité en dernière position. Lors des
préparations actuelles de l’Accord Interprofessionnel 2002-2004, les revendications des
syndicats portent à nouveau peu d’attention à la problématique de l’égalité des chances.
Observons enfin que dans tous les pays étudiés, les thèmes revendicatifs ont tendance à
s'élargir, à quitter le strict champ du travail et de l'entreprise et à mieux intégrer les
dimensions du hors-travail, notamment autour de la réduction du temps de travail
(revendications pour le temps libre, pour l'accueil des enfants…). On peut considérer que
cette évolution commune est liée à une meilleure intégration de revendications initialement
"féministes".
La question des formes de mobilisation, d'actions et de négociations de l'égalité est centrale
pour notre étude. Ce point fera d'ailleurs l'objet de la suite du programme, puisqu'il s'agira de
décliner cette thématique au niveau de fédérations professionnelles.
Modifier le fonctionnement interne et les structures syndicales
Dans l'ensemble des pays étudiés, face à la culture syndicale dominante évoquée
précédemment, la volonté d'assouplir le mode de fonctionnement interne et les structures
syndicales se manifeste. Il s'agit de proposer des changements organisationnels (en France
par exemple, réflexions sur les horaires des réunions syndicales, sur l'aide au reclassement des
syndicalistes par la mise en place d'une véritable "gestion des ressources syndicales" (CFDT))
; d'introduire un mode de management plus déconcentré avec, par exemple, des directions
collégiales (et mixtes…)… ; de changer et d'alléger certaines structures par fusion, de
développer des organisations plus horizontales (Pays-Bas)... Comme nous l'avons évoqué
précédemment, il est essentiel de distinguer s'agissant du FNV le personnel salarié de la
confédération, des militants et élus non permanents. Pour les salariés du FNV, de nombreuses
mesures visant l'égalité ont été introduites : possibilité d'accueil des enfants, de congés longs
pour les pères et mères ; changement dans les méthodes de recrutement, avec une ouverture
sur l'extérieur ; changement dans la gestion interne du personnel (possibilité de temps partiel
pour tous, restrictions des heures supplémentaires et remise en question du modèle de
disponibilité "24 heures sur 24", changement des règles de mobilité obligatoire…). Toutes
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ces mesures font désormais partie d'un accord collectif interne au syndicat et ont réellement
permis de modifier la culture dominante du syndicat, de favoriser l'égalité en interne. Ces
mesures sont loin d'être généralisées parmi les syndiqués et responsables non permanents (qui
sont cependant minoritaires parmi les membres des comités exécutifs mais nombreux au sein
des comités de direction). Même si on relève des progrès, il parait plus difficile de changer les
pratiques de ces militants, qui offrent volontairement leur temps au syndicat…
Ces transformations, souvent encore à l'état de réflexion, ne visent pas toujours directement
l'égalité de genre, mais ont souvent des effets indirects sur la question. A travers ces
différentes mesures, l'objectif est d'ailleurs de mieux répondre aux attentes de tous les salariés
ou chômeurs, notamment les plus jeunes. Ces intérêts "nouveaux" sont parfois surtout portés
par les hommes syndicalistes comme en Autriche. De même, aux Pays-Bas, l'accent est mis
en faveur de "la diversité" syndicale (étrangers, jeunes, chômeurs et femmes). Mais ici un
véritable débat s'est engagé sur le fait d'abandonner pour autant les structures pour les
femmes, comme par exemple au FNV Bondgenoten, où est fortement discutée l'idée de
supprimer le Comité national pour les femmes et de mettre en place une structure commune
pour les femmes, les jeunes et les étrangers.

La formation syndicale : un outil incontournable
Pour l'ensemble des pays, cet outil est en effet primordial. Qu'il s'agisse d'intégrer le thème de
l'égalité dans les formations de base, ou de développer des formations spécifiques sur ces
thématiques, cet outil joue un rôle incontestable de transversalité et d'intégration permanente
de l'égalité dans l'ensemble des confédérations. Ce champ recoupe deux questions : en
premier lieu, des études ont souvent été menées sur la participation des femmes aux
formations (comme en Belgique, en Italie et en France) et concluent à une sousreprésentation des femmes (environ 20% de femmes syndiquées y participent par exemple en
Belgique). Ce déficit renvoie aux difficultés déjà évoquées précédemment : manque de
disponibilité pour des stages sur plusieurs jours, problèmes d'accueil des enfants ou encore
manque de confiance des femmes, sentiment que les thèmes abordés par les syndicats ne les
concernent pas…. En Italie, d'après la recherche "Io donna nella UIL" (je suis une femme de
l'UIL), 75% des femmes syndiquées considèrent que la formation est utile et 65% considèrent
qu'il y a une relation entre formation, capacité de représentation et rôle des syndicats dans la
négociation. Malgré cela, 62% des femmes n'ont jamais participé à des formations au cours
des cinq dernières années. Les critères de sélection discriminatoires sont une des causes de
cette faible participation.
En second lieu, dans la plupart des pays étudiés, le thème de l'égalité est loin d'être abordé
dans tous les cursus de formation (France, Autriche, Belgique). En Autriche, par exemple,
des modules spécifiques sur la législation en matière d'égalité sont ouverts à tous les
adhérents, mais le thème n'est pas systématiquement abordé dans tous les cursus. Des
formations spécifiques, réservées aux femmes syndicalistes, sont par ailleurs assurées. En
France, suite à la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, toutes les confédérations ont lancé
des journées d'étude pour tous syndiqués sur la négociation de l'égalité. Mais il y a un risque
que ces formations restent trop spécifiques et ponctuelles et ne soient "réservées" qu'à un
public déjà concerné (une majorité de femmes y participe).
Notons cependant, les expériences innovantes, en matière de formation, lancées au
Danemark qui visent à favoriser l'accès des femmes aux postes de direction syndicaux
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(programme "Starlet" pour les jeunes femmes, en vue de former des "ambassadrices de
l'intégration" et de promouvoir un système de tutorat ; programme "Victoria" pour les femmes
syndicalistes plus confirmées afin de leur donner des outils de connaissances tant politiques
que personnelles et enfin le programme "Direction féministe" pour consultants et dirigeants
politiques issus du syndicat ou de l’extérieur. Il ambitionne de créer un réseau professionnel
susceptible de briser tous les plafonds de verre et de sensibiliser ces acteurs à l'égalité). Aux
Pays-Bas, également, plusieurs fédérations du FNV ont adopté des programmes et des stages
pour les nouveaux membres syndiqués et militants, où de nombreuses femmes sont recrutées.
D'autres outils vont dans le sens du gender mainstreaming. Ainsi, la démarche inspirée par la
Confédération européenne des syndicats sous la forme du "plan en faveur de l'égalité" se
retrouve en partie dans le principe de "charte de mixité" introduite dans certaines
confédérations mais qui est loin d'être généralisé à l'ensemble des confédérations : cette
démarche permet pourtant de mieux visibiliser les efforts entrepris et d'engager l'ensemble des
organisations dans un tel processus. Il s'agit, de plus, de procéder à une évaluation régulière
des efforts entrepris.
Par ailleurs, les outils de communications traditionnels (presse) ou plus innovants (internet)
ont sans aucun doute un rôle incontestable de support au gender mainstreaming (par exemple
en Belgique où les employeurs accordent du temps aux syndicalistes pour développer de tels
outils). Bien souvent, ces démarches ne sont pas non plus systématiques, elles apparaissent
marginales, reposent sur les seules personnes en charge des questions d'égalité (commission
femmes). Ainsi en Autriche, une étude sur la place du genre dans la presse syndicale montre
que ce thème est croissant mais ne représente que 10% de l'ensemble des articles. Sur le plan
externe enfin, notons que d'importantes mobilisations autour de la situation des femmes et de
l'égalité, prises à l'initiative des confédérations et / ou des mouvements de femmes se sont
systématisées : conférences, forums réguliers, mobilisations à l'occasion de la journée
internationale des femmes, participation à des manifestations de femmes, rencontres
intersyndicales…
En conclusion de cette première partie d'analyse macro-économique et sociale, on relève un
véritable processus engagé en matière de gender mainstreaming dans les organisations
syndicales des six pays étudiés. Certes, ce mouvement est inégal selon les pays et au sein des
pays selon les organisations ; certes ce processus ne porte pas toujours le nom de gender
mainstreaming. Mais la décision politique de mettre en œuvre des outils, des réflexions
stratégies afin de mieux intégrer l'égalité est en cours. Pour autant, la suite de nos travaux
nous permettra d'affiner ce résultat positif et de le nuancer : lorsque l'on quitte le niveau
confédéral – interprofessionnel – on note que les situations au sein de chaque fédération
professionnelle sont très diversifiées selon les traditions syndicales, la situation économique,
la place des femmes … C'est pourquoi dans la seconde partie de cette étude, nous
présenterons trois études comparatives sectorielles : la métallurgie, le commerce et les
services publics.
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DEUXIEME PARTIE : L'APPROCHE DU GENDER MAINSTREAMING AU PLAN
SECTORIEL : LES STRATEGIES SYNDICALES DANS LES SECTEURS DE LA
METALLURGIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES PUBLICS

SECTION I – LA

PLACE DES FEMMES ET DE L'EGALITE AU SEIN DES FEDERATIONS DE LA

METALLURGIE

I Informations générales sur le secteur étudié et le bilan des inégalités de genre dans ce
secteur : (éléments d'analyse et données statistiques).
1.1. Présentation synthétique de l'activité, des entreprises, de l'évolution technique et
économique du secteur.
Dans les six pays étudiés, le secteur de la métallurgie est le plus important secteur industriel.
Il est marqué par un champ très diversifié d'activités : la production du métal, l'équipement
mécanique et les machines outils, mais aussi l'électronique et l'automobile ou des activités
liées aux nouvelles technologies (équipement de communication, informatique, média…) .
Ce secteur a connu partout de fortes restructurations et des pertes d'emplois. Par exemple en
Italie, la crise de Fiat, première multinationale italienne (et 11ème au plan mondial) a eu des
effets graves pour tout le secteur (sur 2 millions d'emplois, la moitié serait menacée à terme
selon l'organisation patronale). Aux Pays-Bas, ce secteur a été également très touché par des
restructurations et des dégraissages. Certains sous-secteurs (comme la construction navale,
l’automobile, la construction aéronautique) ont connu de grandes pertes d’emplois.
La concentration des entreprises diffère d'un pays à l'autre. Par exemple en Autriche, ce
secteur comprend 18 175 entreprises dont la majorité (87,5%) est composée d'artisans
appartenant à des petites entreprises familiales (crafts). De même au Danemark, la majorité
des entreprises sont concentrées dans les PME. Sur un total de 9 067 entreprises de la
métallurgie, 66% emploient entre 1 et 10 personnes. A l'inverse en France, seulement 7% des
salariés sont dans des entreprises de moins de 10 salariés. Aux Pays-Bas, il y a de grandes
différences entre les sous-secteurs de la métallurgie : dans certains (comme les artisans), il y
de nombreuses PMI, mais dans d’autres (construction de machines), la majorité des
entreprises sont assez grandes.

39

Tableau I - Données sur les entreprises et l'emploi dans la métallurgie
Nombre d'entreprises

Emploi
Emploi total

Part des femmes

23,9%

Autriche

18 175

355 000

Belgique

7 150

265 423

Danemark
France
Italie

9 067
55 000
100 000

Pays-Bas

1 200

189 199
1 801 625
2
079
(2002)
180 000
(2001)

13,4% (10,4%
ouvrières)
et
20.7%
Employées)
24.7%
21,2%
000 20,9%
8,8%

Sources : rapports nationaux
1.2. Bilan des inégalités de genre dans le secteur étudié
Dans l'ensemble des pays étudiés, ce secteur est à dominante masculine. Comme le reflètent
les données précédentes, la part de l'emploi féminin se situe entre 8 % (Pays-Bas) et 23%
(Autriche). Les restructurations semblent toucher davantage les femmes. Ainsi
l'électroménager, secteur très féminisé, est traversé par une forte crise (France, Pays-Bas,
Belgique) ou encore l'électronique (Danemark et Pays-Bas)).
Les modes de gestion de l'emploi : l'emploi temporaire
Le développement de la sous-traitance et de l'emploi précaire (surtout temporaire) se
généralise dans tous les pays. En Italie, cette politique de sous-traitance a engendré
d'importants bouleversements y compris dans les relations sociales, du fait de l'éclatement des
contrats de travail, sous formes individuelles au sein d'une même entreprise. Les syndicats ont
dénoncé ces politiques qui ont des effets très négatifs sur les travailleurs, introduisant de
nouvelles rigidités en bloquant les mobilités horizontales et en annulant les possibilités
d'unités syndicales.
* En Belgique, le travail intérimaire est développé dans la métallurgie, ce secteur est même,
avec 24%, le premier utilisateur de cette forme d'emploi. Les contrats à durée déterminée
(CDD) sont aussi fréquents (6,3% en 2000) surtout dans l'automobile. De plus, 45% des
embauches se font à CDD. Ces recours semblent plus fréquents pour la main-d'œuvre
masculine, mais les bilans sociaux ne permettent pas d'avoir des données sexuées. Le temps
partiel est peu développé mais très féminisé : 7% dans l'ensemble de l'industrie
manufacturière et 5% dans la métallurgie, mais un peu plus développé dans les secteurs de
l'électronique et de l'informatique, plus féminisés.
* En France, le recours à la main-d’œuvre intérimaire ou en contrat à durée déterminée est
également une forme de gestion fréquente dans la métallurgie. D’après les chiffres du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le taux de recours moyen à l’intérim était de 7,6 %
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en 2001 après avoir été de 8,0 % en 2000. L’industrie automobile enregistre les plus forts
taux : 11,4 % en 2001 et 11,9 % en 2000. Cette forme d’emploi, plus souvent masculine, n’est
pas sans conséquence particulière à l’égard de la main-d’œuvre féminine. Par exemple, chez
Renault, les postes en CDD occupés par les femmes sont prolongés avec des périodes d’essai
qui ne se transforment pas en embauche en CDI. Le travail à temps partiel (TTP) est peu
développé dans la métallurgie mais dans certaines activités comme l’électronique,
l’informatique, les femmes sont sollicitées pour travailler à temps partiel, un temps partiel non
choisi.
* En Italie, même si les contrats permanents et à temps complets sont dominants, les femmes
sont plus nombreuses dans les contrats atypiques (non standards) que les hommes. 82,9% des
femmes ont un emploi à temps complet et permanent, contre 92,8% pour les hommes. Elles
sont plus nombreuses dans les CDD (5,2% contre 2,3%). Mais la part des contrats de
formation est la même (4%). De même pour le TTP, les femmes sont surreprésentées (7,7%
contre 0,5%). Le développement des emplois atypiques a permis d'alerter les syndicats sur les
risques de discrimination à l'égard des femmes et de montée de la précarité. Même le TTP qui
correspond à des emplois permanents et à un choix volontaire présente certains aspects
négatifs. Parmi eux, notons le ralentissement et le retard de carrière, le fait de ne pas pouvoir
bénéficier de formation si on est en TTP ou en en horaires réduits. Les droits à la formation
sont des enjeux centraux des négociations actuelles pour les femmes, afin d'éviter une
dégradation de leur travail, même si c'est aussi un enjeu du point de vue de d'adaptation des
entreprises à la compétitivité et au marché.
* En revanche en Autriche, dans le champ de la production de métal, la part du TTP est
pratiquement nulle. Selon le secrétaire du syndicat, ceci s'explique par l'organisation rigide de
la production en 2 ou 3 équipes qui rend difficile le TTP. De plus, les syndicats ont du mal à
défendre l'idée du TTP du fait du salaire et de l'importance de défendre un revenu de
"breadwinner". Cette approche commence à être remise en cause depuis que des garanties au
TTP sont défendues. Le travail atypique est aussi pratiquement inexistant dans la métallurgie.
Il y a un peu d'emploi temporaire, mais surtout pour les hommes.
* Au Danemark, la situation est similaire à celle d’Autriche. Il n’y a presque pas d’emplois à
temps partiel dans la métallurgie. Le temps de travail hebdomadaire est de 37 heures. Dans les
nombreuses petites entreprises, le travail est, pour la plupart, uniquement à la journée, mais
dans de nombreuses grandes entreprises, le travail est en plusieurs équipes y compris le weekend. Il est possible, par accord d’entreprise, de varier le temps de travail à condition que le
temps hebdomadaire moyen sur 12 mois soit de 37 heures. Le travail à temps partiel est
possible, mais très rare et seulement sous certaines conditions, selon les accords nationaux,
comme c’est le cas pour le travail atypique.
* Aux Pays-Bas, le nombre de contrats flexibles et d’emplois à temps partiel varie selon le
sous-secteur. Dans certains cas, il y a d’importantes différences entre les hommes et les
femmes du sous-secteur, par exemple dans la production d’appareils électriques, seulement
10% des salariés sont des femmes, mais parmi elles (selon les chiffres du bureau central de
statistiques), 25% ont des contrats flexibles, mais seulement 4% des hommes.
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La ségrégation professionnelle
Dans l’ensemble des pays étudiés, malgré quelques évolutions, les femmes dans la
métallurgie sont concentrées d’une part dans certains secteurs et d’autre part dans des
catégories d’emplois spécifiques (peu qualifiés, administratifs).
La ségrégation sectorielle se traduit par une surreprésentation des femmes dans des secteurs
tels que l’électroménager (plus de 30% de femmes en France), l’électronique (90% des
opérateurs de ce secteur au Danemark sont des femmes), le matériel de précision ou
l’informatique… et une sous représentation dans l'automobile (moins de 15% de femmes en
France), la mécanique ou la production des biens d'équipement par exemple.
Les femmes sont de plus concentrées dans certains types de postes. En France par exemple,
1/3 des emplois administratifs et techniques (employées de bureau et ouvrières de production)
sont occupés par des femmes. Dans tous les pays, peu de femmes occupent des postes à
responsabilité (cadres, agents de maîtrise). En Italie, parmi l'ensemble des femmes du secteur,
seulement 2% sont cadres alors que cette catégorie représente 5,6% de l'emploi masculin.
De ce fait, elles ont souvent des possibilités de carrière et de promotion réduites (le secteur
offrant peu de possibilités de promotions pour les emplois administratifs), des difficultés
d’accès aux formations techniques et cela d’autant plus lorsqu’elles travaillent à temps partiel
(au Danemark par exemple).
Quelques illustrations :
* En France, par exemple, dans la direction d’Usinor (sidérurgie), il n’y a qu’une seule femme et comme le
rappelle la secrétaire fédérale de la fédération CGT de la métallurgie : « Là où elles ont pu accéder à un poste à
responsabilité, c’est au détriment d’un surcroît de travail par rapport à leurs homologues masculins »16.
* Aux Pays-Bas, l’allongement des heures de production par jour a conduit à l’introduction des équipes courtes
« à temps partiel » le soir dans plusieurs usines. Il y a eu beaucoup d’efforts pour motiver les femmes à prendre
des emplois moins traditionnels en les recrutant activement et en créant des formations pour elles. Ces efforts ont
eu peu de résultats. La ségrégation est toujours courante dans l’industrie et très peu de femmes sont dans des
emplois typiquement masculins.
* En Autriche, le déclin de l'emploi, à la différence des autres pays touche surtout les cols bleus (wage workers,
payés à la semaine) et moins les cols blancs (salaried employees mensualisés).
* Au Danemark, avec l’utilisation intensifiée d’équipes dans les plus grandes entreprises, il y a un certain
chevauchement de fonctions entre les professions traditionnellement masculines ou féminines. Cela conduit à
des qualifications plus larges pour les hommes et les femmes, un processus d’égalité des salaires et une
coopération et un nivellement des situations des salariés qualifiés et non qualifiés. Certains sous-secteurs plus
exigeants physiquement sont toujours majoritairement masculins. Quelques initiatives sont prises afin de
diminuer la ségrégation.

1.3. Les relations professionnelles
Syndicalisation et part des femmes
Les fédérations syndicales de la métallurgie ont des modes de fonctionnement propres à
chaque pays qui reflètent les structures des confédérations nationales (voir la première partie
du rapport). Ainsi, dans le premier groupe de pays dit "néo-corporatistes" (Danemark,
Autriche, Pays Bas), les fédérations de la métallurgie sont regroupées dans une ou deux
16

P. Dubois (2002), Le guide militant de la métallurgie, septembre, n° 290.
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structures, selon le type d'emplois représenté (cols bleus / cols blancs), tandis que dans les
pays où prédomine un syndicalisme "d'opposition" (Belgique, France, Italie), ces fédérations
sont plus nombreuses.
La part des femmes parmi les syndiqués des fédérations de la métallurgie est sensiblement
différente d’un pays à l’autre. Pour le premier groupe de pays, présentant des fédérations
regroupées en grosses structures, la féminisation des syndiqués est particulièrement faible
(1.7% de femmes au Danish Metal Workers' Union, et 7% au FNV métallurgie hollandais).
Dans les pays où les fédérations sont plus nombreuses, la part des femmes parmi les
syndiqués est supérieure. Les principales fédérations belges comptent entre 13% et 20% de
femmes, tandis que deux fédérations françaises en comptent entre 12% et 25% (voir détails
plus loin).
* Au Danemark, les ouvriers qualifiés sont syndiqués au syndicat danois des travailleurs de
la métallurgie (Danish Metal Workers'Union, Dansk Metal) qui couvre la majorité des
activités du secteur. Le nombre de syndiqués était en janvier 2002 de 135 043, avec seulement
2 367 femmes (soit 1,7% de femmes !). Ce syndicat est l'un des 12 membres qui composent le
cartel industriel CO-Industry. A CO-Industrie, la part des femmes est plus élevée (30%). Les
femmes salariées non qualifiées de la métallurgie sont syndiquées à KAD ou à des sections
industrielles de SID ou encore à d’autres syndicats couverts par le cartel industriel, mais les
trois organisations syndicales syndiquent la grande majorité des 320 000 membres du cartel
industriel.
* En Autriche, il convient de distinguer entre le GMT (metal and textile workers union) qui
regroupe les cols bleus, c'est-à-dire les salariés ouvriers, employés à l'heure (wage workers)
du GPA qui syndique les cols blancs, mensualisés (salaried employees). Le GMT est le
syndicat de l'industrie le plus important (216 799 membres). La part des femmes syndiquées
est d'environ 19%. Ces données de 2001 correspondent à la fusion entre textile et métallurgie
et il n'y a pas de données séparées pour la métallurgie. Le GMT couvre environ 80 à 85% des
entreprises. Mais dans les très petites entreprises, surtout en dessous de 5 salariés où l'élection
d'un délégué du personnel n'est pas obligatoire, le GMT est peu ou pas implanté auprès des
artisans, pourtant nombreux en Autriche.
* Aux Pays-Bas – comme en général au niveau national – les trois confédérations les plus
actives dans la métallurgie sont : CNV, FNV et Unie. FNV Bondgenoten syndique la
métallurgie et a un nombre de syndiqués relativement élevé (30% - et même nettement plus
dans certaines grandes usines) et comprend des militants syndicaux et des conseils
d'entreprise très actifs. En revanche le taux de féminisation est encore faible, même si nous
verrons que cette fédération a été active en matière d'égalité. Près de 7% des membres de
FNV dans la métallurgie sont des femmes (par rapport à 9% des salariés de la métallurgie).
En Belgique, en France et en Italie, à l'instar du niveau confédéral, la fédération de la
métallurgie est représentée par une pluralité syndicale :
* En Belgique, 3 centrales professionnelles pour les ouvriers existent :
- La centrale Chrétienne des Travailleurs métallurgistes de Belgique (CCMB) affiliée à la
CSC.
- La Centrale de l'industrie du métal de Belgique (CMB) affiliée à la FGTB.
- Les syndicats libéraux directement rattachés à la CGSLB/metal (instance interne)
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La CCMB est une des 17 centrales professionnelles de la CSC. Elle couvre les ouvriers de la
métallurgie. Elle compte 220 000 membres, elle a 55% des mandats dans les CE et 55% dans
les CPPT (comités de prévention et de protection au travail), elle est donc bien implantée. Il y
a au total 13% de femmes adhérentes (ce qui est supérieur à la part des femmes ouvrières du
secteur (10,4%). La CMB-FGTB comprend également 220 000 membres en 2002 dont 18%
de femmes. Il s'agit aussi d'une centrale ouvrière (les employés de la métallurgie affiliés de la
FGTB sont organisés à la Secta). La CGSLB ne dispose pas de centrales professionnelles
mais de comités professionnels. Dans le secteur du Métal, le comité professionnel chargé de
l’organisation pour la CGSLB des activités syndicales compte 190 militant(e)s et secrétaires
professionnels dont 20% sont des femmes. La forte participation des femmes dans ce groupe
est partiellement due à des élections sociales chez Honda et Pioneer, où la liste CGSLB a été
menée par des femmes.
* En Italie, la FIOM est la fédération de la métallurgie de la CGIL, la FIM pour la CISL et
l'UILM pour l'UIL. Ces fédérations défendent tous les travailleurs, syndiqués ou non. En
dehors de la période récente (voir plus loin), les 3 syndicats de salariés sont unis dans l'action
et la négociation. 7 CC nationales couvrent 1 800 000 salariés. 659 000 salariés sont
syndiqués dans la métallurgie en 2002, soit un tiers du secteur. La FIOM est en tête (368 373
membres, taux de 20%). Le nombre de syndiqués augmente, ce qui est une inversion de la
tendance 1995-2000. Mais il y a un fort turn-over des syndiqués du fait des crises et
restructurations dans ce secteur. En réalité il y a un rééquilibrage entre les régions : le Nord où
la métallurgie est la plus implantée perd des effectifs au profit d'autres régions moins touchées
par la crise (Emilia- Romagnia Toscana…). Vient ensuite la FIM avec 190 479 membres en
2002. L'UILM a 100 000 membres et s'estime satisfait de ce résultat du fait des
restructurations.
* En France, les 5 confédérations représentatives au plan national ont toutes une fédération
pour le secteur de la métallurgie. Pour cette étude, nous nous sommes focalisées sur la CFDT
et la CGT qui représentent près de 70% des syndiqués du secteur. A la CGT, la fédération de
la métallurgie est la première fédération de la CGT qui regroupe 9,5% des effectifs et
comprend environ 33 600 syndiqués dont 12% de femmes. La fédération métallurgie et des
mines de la CFDT (FGMM) revendique 75 000 syndiqués dont 20 à 25 % de femmes.
Mode de négociation dans le secteur
Le secteur de l a métallurgie joue un rôle moteur dans les négociations pour l'ensemble de
l'économie des pays étudiés (notamment au Danemark, aux Pays-Bas, mais aussi en
France). Ceci est le résultat d’un niveau relativement élevé de syndicalisation et de longues
traditions de négociations collectives.
* Au Danemark, l'accord pour la métallurgie signé entre le syndicat de la métallurgie et la
fédération danoise de l'industrie joue effectivement un rôle d'entraînement pour l'ensemble
des accords dans les autres branches. Cet accord, valable 3 ans (le dernier date de 2000 et de
nouveau en négociation en janvier/février 2004)), offre un cadre minimal, notamment pour le
système de salaire minimum, à partir duquel les accords locaux et d'entreprises vont se
développer. Ce dernier accord porte sur différents volets : en premier lieu, il prévoit que le
niveau d'évolution des salaires soit fixé chaque année, au niveau entreprises ; 5 jours
supplémentaires de congés, ce qui donne au total 6 semaines de congés payés ; l'augmentation
des cotisations de la retraite ; le versement intégral du salaire durant les 14 mois de congés
maternité et durant 5 semaines de congés maladie, etc. il fixe le salaire minimal à 12€ par
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heure à partir de mars 03… Les revendications lors des négociations en cours portent sur :
l’amélioration du système des retraites, l’augmentation des jours de congés maladie payés à
taux plein, une meilleure couverture salariale du congé parental et des salaires plus élevés
pour les apprentis et les jeunes salariés.

* Aux Pays-Bas, l’accord collectif de la métallurgie est l'un des plus importants. Il s’applique
à près de 190 000 salariés. C'est moins le cas aujourd'hui, car apparaissent des petits accords
d’entreprises et quelques accords d’entreprise plus importants comme Philips (40 000).
Là encore, les accords de la métallurgie ont joué un rôle moteur pour l'ensemble de
l'économie :
-

-

Le premier grand système d’évaluation des emplois (job evaluation) a été développé dans
la métallurgie (effort commun employeurs / syndicats) et utilisé dans d’autres secteurs.
La question du temps de travail (liée à la modernisation) était très aiguë dans ce secteur.
La façon dont elle a été traitée dans la métallurgie a eu un impact sur les négociations dans
d’autres secteurs.
Par rapport à certaines questions concernant la situation des femmes, la métallurgie a
avancé avant d’autres branches. La métallurgie était, par exemple, la première industrie
masculine avec un accord sur des infrastructures d'accueil d’enfants (au départ
uniquement pour les femmes et maintenant pour tous les salariés).

* En France, le secteur de la métallurgie est révélateur de l'état des relations professionnelles
françaises. Côté patronal, l'ensemble des industries métallurgiques sont adhérentes à l'UIMM
(Union des Industries Métallurgiques et Minières), un des syndicats patronaux les plus
importants au sein du MEDEF (Mouvement des entreprises de France). L’UIMM a une
orientation ultra-libérale. Par exemple, en 1998, un accord essentiel sur la réduction du temps
de travail n’a pas été signé par la CGT et la CFDT. La CFDT, pourtant favorable aux
négociations sur le temps de travail, ne l’a pas signé pour différentes raisons (question des
heures supplémentaires, problème des forfaits des cadres, niveau de rémunération) mais
surtout parce que cet accord anticipait une loi qui était en marche au plan national. Depuis, les
trois autres organisations, FO, CGC et CFTC font la politique contractuelle du secteur, alors
qu'elles sont minoritaires. L’UIMM met la barre haute, dans l’optique de devancer la loi pour
l’infléchir (par exemple concernant le contingentement des heures supplémentaires, le travail
de nuit). L'essentiel des droits et garanties collectives des métallurgistes est contenu dans 18
accords nationaux et leurs avenants, qui sont ensuite déclinés dans les départements,
territoires, conventions nationales d'industries ou conventions d'entreprises. Ces accords
portent sur les droits des salariés des industries de la métallurgie depuis 1970 avec comme
premier accord national, l'accord du 10/07/70 que l'on pourrait situer à l'origine de la
mensualisation des ouvriers et des évolutions en matière de salaires et de classifications. Cet
accord a été signé par la CGT. Il instituait entre autres, le paiement au mois, la rémunération
mensuelle garantie en cas de maladie, d'accident, de maternité ainsi qu'un barème de prime
d'ancienneté sur la base d'un taux effectif garanti (TEG) de chaque catégorie et basé sur le
SMIC. Concernant la conflictualité et la mobilisation dans le secteur, la dernière période est
marquée par une montée en puissance de l’action revendicative à l’annonce des licenciements
boursiers qui n’épargnent pas le secteur de la métallurgie : Moulinex, Valéo, Thalès,
Renault...
* En Autriche, c’est la négociation collective qui est un instrument central. Que ce soit au
niveau fédéral, national ou sectoriel. 95% des salariés sont couverts par une convention
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collective. Ceci s'explique par le fait que tous les employeurs doivent appartenir à "la
Chambre des affaires". Les thèmes traités sont larges : salaires, primes congés maladies, 13è
ou 14è mois, paiement des heures supplémentaires, congés payés, horaires de travail,
licenciements… Il y a au total 13 conventions collectives dans le secteur. Les contacts avec la
Chambre des affaires (représentant des employeurs) sont très importants et améliorent les
liens avec les partenaires. Cette chambre règle beaucoup de micro-conflits. Mais globalement
les relations professionnelles se sont détériorées sur la période récente, depuis le changement
politique de 2000, comme en témoigne les grèves récentes sur les projets de réformes sociales
où les syndicats n'ont pas été entendus. De plus, la Chambre des affaires tend à être
représentée par une nouvelle équipe de "fonctionnaires de la négociation", des "technocrates".
Ce personnel est plus distant et rend la communication avec les syndicats difficiles.

* En Belgique, plusieurs commissions paritaires ont été créées dans le secteur (on en
distingue au moins 4 pour les ouvriers du secteur). De surcroît des commissions paritaires
séparées ont été créées pour les employé(e)s. La commission paritaire pour les ouvriers dont
la compétence correspond au secteur du métal est la commission paritaire n°111 des
constructions métalliques et électriques. Elle comporte 34 membres effectifs (17 pour les
employeurs et 17 pour les travailleurs). Parmi les membres effectifs, il n'y a aucune femme !
Les travailleurs comptent deux femmes parmi les membres suppléants. Les missions des
commissions consistent notamment à conclure des conventions collectives de travail, à
prévenir ou régler des conflits sociaux. La commission paritaire nationale comporte dix
sections paritaires régionales. Elles peuvent adapter des décisions prises par la Commission
paritaire nationale à la situation particulière d’une région. Ainsi trois niveaux de conventions
collectives existent : les conventions collectives nationales d'industrie ; les conventions
collectives territoriales de la métallurgie et les conventions d'entreprises.

* En Italie, 7 conventions collectives nationales (CCN) couvrent 1 800 000 salariés. La
principale CCN (métallurgie) est autour de la Confindustria (900 000 salariés). Depuis 1987,
les 3 syndicats ont introduit des ententes en matière d'élections professionnelles en constituant
des conseils de salariés (RSU). Dans les entreprises de plus de 15 salariés, les salariés élisent
ce RSU pour 3 ans et mènent les négociations en lien avec les syndicats territoriaux et en
fonction des thèmes définis au plan des accords nationaux. Ces RSU représentent séparément
les cols bleus et blancs. Les négociations s'appuient sur la consultation de tous les salariés (y
compris non syndiqués) par voie de référendum qui fixent le contenu des négociations porté
par le RSU. Ce système garantit une forte représentativité de tous les salariés. Mais
récemment, l'union entre les syndicats connaît des difficultés et les trois organisations ont
négocié le dernier accord séparément. Par exemple en 2001, la Fim et l'Uilm ont signé un
accord salarial avec Federmeccanica mais pas la Fiom. Ainsi le nouvel accord général de la
CCN ne sera pas signé par la Fiom, ce qui est sans précédent depuis 1948. Ceci aura des
conséquences aussi sur le second niveau de négociations, au sein même des entreprises. De
même le dernier accord en révision pour 2003-2004 n'a pas été signé par la Fiom notamment
du fait de conflit entre organisations syndicales à propos des revendications des femmes
syndicalistes pour favoriser leur position sur le marché du travail. Les nouveaux accords
modifient des aspects concernant les salaires, le temps, la formation, les droits syndicaux, les
contrats atypiques, la classification des emplois, les heures supplémentaires…
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2 - Position des directions fédérales à l'égard de la place des femmes et de l'égalité
Globalement les femmes sont peu nombreuses à être syndiquées et à accéder à des postes de
décision dans la métallurgie. Comme au plan national, nous pouvons souligner tout d'abord la
difficulté à obtenir des données statistiques précises. Parmi les quelques données disponibles,
le déficit de femmes aux postes de décision de ce secteur apparaît dans l'ensemble des pays.
Les efforts développés sur le plan des confédérations (voir les premières synthèses) se
repèrent peu ou pas au plan de la fédération de la métallurgie. Un des premiers facteurs
explicatifs tient évidemment au faible niveau de féminisation du secteur. Mais plus largement,
les différents rapports évoquent le mode de fonctionnement traditionnel de ces fédérations et
la difficulté d'appliquer des décisions confédérales au plan fédéral.
Tableau 2 - Représentation des femmes dans les fédérations de la métallurgie
Nombre de
syndiqués

Autriche GMT 216 799
(OeGB)

Belgique
CCMB
(CSC)

Part des
femmes
syndiqués

Part des
femmes
salariés de la
métallurgie

19%

23,9%

Part des
femmes aux
bureaux
fédéraux
(direction
permanente et
journalière)
19% bureau
fédéral

Part des
femmes dans
les
commissions
exécutives

Autres
indicateurs

1 femme parmi
les 7 secrétaires
permanents,
aucune femme
aux postes de
secrétaires
chefs, 19% des
déléguées
au
congrès

10,4%ouvrières
220 000

13%

CMB
(FGTB)

220 000

18%

CGSLB

Pas de chiffres 20%
par
secteur
(190 militants)

- 0 femme sur 5 20% (sur 45)
permanents
(comité
exécutif)
0 femme sur 4 9,3% (sur 18)

0

10% déléguées
syndicales; 3
femmes sur 50
secrétaires pro.
8,5%
de
femmes
au
comité
national, 9,5%
de
déléguées
syndicales
6
femmes
déléguées
au
congrès sur 488
8 aux comités
départementaux
(sur 615).
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France
FTM
(CGT)

21,2%
33 600 ?

FGMM
(CFDT)

75 000

20-25%

Italie
FIOM
(CGIL)

659 000
368 373

Faible (pas de 20,9%
données dispo.)

FIM
(CISL)
UILM
(UIL)
Pays-Bas

190 479

Idem

2
femmes
secrétaires des
304 USTM
16,6%
de
femmes
secrétaires sur
1800 syndicats
1 femme sur 7 26,5% (sur 34) 10
femmes
CE
BF
secrétaires sur
150 syndicats
pas de femmes
aux délégations
1/5 (20%)
(pas données (pas données
40% pour la dispo.)
dispo.)
CGIL mais pas
de quota pour
la Fiom
0/5
Idem
Idem

100 000

Idem

0/4

Idem

Idem

FNV

45 500

2/4 (50%)
comité exécutif
(toute FNV
Bondgenoten)

19% comité
national (toute
FNV
Bondgenoten)

0

0

63% du
personnel
encadrant
(toute FNV
Bondgenoten)
5/22 (22%)
trade union
officials
(négociateurs)
en 2002
74/8 190
déléguées
syndicales ;
8/615 membres
de comités
régionaux (pas
de présidentes,
ou de viceprésidentes) ;
8/342 membres
de comités de
collaboration
(comités
d’entreprises) ;
6/408 membres
de conseils
d’administratio
n des
entreprises

8.8 %
6.7%

25,2% (sur 99)
commission
exécutive

24,7%

Danemark
Dansk Metal
(ouvriers
qualifiés)
(LO)

41% (sur 17)
bureau fédéral

135 043

1,7%

100%
KAD
(ouvrières non
qualifiées)
SID (ouvriers
non qualifiés)
IDA
Autres

Sources : rapports nationaux
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Tableau 3- Structures éventuelles chargées de l'égalité internes aux fédérations de la
métallurgie
Autriche GMT Département
des
affaires
(OeGB)
féminines créés en 1947 ;
bureaux des femmes dans chaque
syndicat
Belgique
CCMB (CSC)
Commission de femmes ad hoc
CMB (FGTB)
Commission femmes
Une responsable égalité pour le
Danemark
Dansk Metal
Dansk Metal, et commission
(LO)
égalité pour l'ensemble de LO
France
FGMM
- une responsable des questions
(CFDT)
d'égalité
FTM
- un collectif femmes -mixité
(CGT)
Pas de structure spécifique
Italie
Pas de commission de femmes ou
Pays-Bas
FNV
d’égalité.
Bondegenoten
Pas de responsable pour l’égalité
Sources : rapports nationaux
* Le cas du Danemark est à ce titre très particulier, la sous représentation des femmes,
comme syndiquées et dirigeantes est énorme : comme nous l'avons it, elles ne représentent
que 1,5% des syndiquées de Dansk Metal. Elles sont cependant plus présentes dans
l'ensemble des syndiqués de CO-Industry. The General Workers’ Union in Denmark
Industrial Branch comprend ainsi 20% de femmes. En revanche, aucune femme n’est à la tête
de la fédération, au plan départemental, 8 femmes sont membres des comités ; au plan des
entreprises, 74 sur 8190 sont déléguées syndicales (soit moins de 1%) ; 3 femmes sur 88 sont
élues de "clubs syndicaux " d'entreprise ; 8 sur 342 (2,3%) sont membres des bureaux de
collaboration (collaboration boards) et 6 sur 408 (1,5%) sont membres des bureaux de
direction (company boards). La question de la représentation des femmes fait partie des
débats (par exemple au congrès extraordinaire de LO en 2002). Le syndicat des femmes
ouvrières (KAD) a proposé que des objectifs ciblés soient fixés. La discussion s'est achevée
sur une déclaration afin de promouvoir des actions en matière de mainstreaming.
*En Autriche, au GMT tous les postes clés sont aux mains des hommes, pour qui la culture
du militantisme est incontournable. Au niveau entreprises, il y a une faible participation des
femmes : seulement 19% des shop stewards sont des femmes et 11% des Présidents de
conseils d'entreprises. On constate que la part des femmes augmente plus le niveau de
responsabilité baisse. Lorsque des femmes entrent dans les conseils d'entreprise, elles
occupent rarement les postes de présidence, plutôt des postes de vice-présidence. Et
lorsqu'elles sont présidentes, ce sont plutôt dans des PME. Mais la comparaison avec des
données antérieures montre une progression de la part des femmes depuis 5 ans (passage de 6
à 11% pour les postes de présidence au sein des syndicats de la métallurgie (mines et énergie).
De même la part des femmes déléguées est passée de 10 à 19%. Ceci s'explique en partie par
la fusion avec les fédérations du textile cuir habillement, traditionnellement plus féminisées.
Pourtant, il existe depuis 1947 un département des affaires féminines du GMT. Ce
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département est l'un des plus anciens et des plus avancés de l'ensemble des fédérations. En
1988, ce département est devenu un syndicat officiel, autonome et reconnu à part entière. En
1990, les statuts ont introduit le concept de "langue neutre en termes de genre", ce qui est très
important en allemand. Les statuts actuels prévoient des bureaux de femmes à tous les
niveaux des syndicats, ce qui a permis de développer la place des femmes et les thèmes de
l'égalité. Grâce à l'implication du secrétaire général de GMT, la question des femmes est
vraiment portée et le travail syndical intègre cette dimension en amont, dès la prise de
décision dans tous les domaines. Le département femmes n'a cependant jamais vraiment
demandé un quota de femmes surtout parce qu'elles savaient leur chance d'aboutir très faibles.
Même à la suite de la fusion GPA – GMT, le GMT n'a pas introduit ce principe qui existe
depuis 1996 pour le GPA (salaried employees);
* Aux Pays-Bas, la syndicalisation des femmes est très faible dans la métallurgie (6,7% des
membres de FNV Bondgenoten sont des femmes). Seulement 5% environ de tous les militants
sont des femmes. Cependant, dans l’ancienne « union industrielle » du FNV il y a des
exemples importants de femmes qui ont joué des rôles clés dans leur usine et dans
l’organisation syndicale, comme chez Philips. Il y a eu peu d'évolution lors de la dernière
décennie, si ce n'est un accroissement du nombre de femmes permanentes syndicales
(négociateurs syndicaux salariés). Ceci est le résultat de l’action positive au sein de
l'organisation syndicale, qui s’est transformée d’une organisation syndicale masculine dans
les années 1980 en une organisation syndicale mixte aujourd’hui. Le syndicat a un esprit plus
ouvert et il est désormais plus sensible à la participation de femmes.
* En Belgique, à la CCMB, il n'y a pas d'introduction formelle de quota, mais dans le rapport
du congrès 2000, la CCMB a formulé sa position comme suit : "Cette instance politique doit
être composée de façon représentative (…), proportionnelle aux affiliées". Il en va de même à
la CMB où aucune mesure concrète en vue de combler l'absence de représentativité des
femmes n'a été introduite, mais en 2001 les résolutions suivantes ont été adoptées au congrès
de la CMB : " Le Congrès demande à la Centrale et à ses fédérations de faire le point sur la
représentation des femmes dans ses effectifs. Il faut examiner si les femmes sont suffisamment
représentées et, si nécessaire, développer un plan d’action en vue d’accroître leur présence."
Il y a une Commission de femmes de 37 membres au sein de la CMB qui aide la fédération à
définir sa politique en matière d'égalité. Pour stimuler l’action de cette commission, le
Congrès a demandé à ses affiliées de déployer des initiatives dans leurs fédérations et leurs
entreprises et que la Centrale consente un effort supplémentaire en faveur de l’activité de la
Commission des femmes.
* En Italie, les femmes syndicalistes, pourtant actives, apparaissent insuffisamment
nombreuses pour réellement peser sur les choix stratégiques. Seule la FIOM applique les
normes anti-discrimination mais nous ne disposons pas de données précises.
* En France, on est loin ici aussi d'observer une forte mixité et encore moins la parité dans
les structures, malgré les objectifs affichés sur le plan confédéral. Les fédérations CFDT
comme CGT ont opté pour une "juste représentation des femmes" dans leurs instances
dirigeantes par rapport à leur part dans le secteur. Pour la CFDT, au niveau du secrétariat
(l’exécutif), il y a au minimum 1 femme sur 7 (14%) membres ou 2 femmes sur 9 (22%).
Actuellement, c’est 1 femme sur 7. Au bureau fédéral, il y a 9 femmes sur 34 (26,5%) et une
secrétaire fédérale est en charge de la question des femmes. Au niveau des congrès, la règle
de proportionnalité n’est pas respectée ni d’ailleurs, dans les postes à responsabilité comme
secrétaire de syndicat : avec plus de 150 syndicats, il y a tout juste 10 femmes secrétaires
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(6,6%). De même, dans la représentation des délégations pour les négociations, il n’y a pas de
femmes car "on ne pense jamais à la mixité. Cela ne vient pas à l’esprit" (secrétaire fédérale
CFDT). Dans la fédération CFDT, il n’y a pas de commissions "femmes" ; il n’y a plus de
groupe de travail, de réseau, comme il y a pu en avoir : "Cela n’existe plus par ce qu’on a
voulu apporter la vision transversale sur tous les dossiers, pendre en compte
systématiquement l’égalité professionnelle, la mixité, ne pas la prendre à part, de façon
spécifique. Mais la notion transversale sur toutes les thématiques n’a pas bien fonctionné".
(secrétaire fédérale CFDT). A la CGT, il y a toujours eu plus ou moins un mandat d’un
membre du bureau sur la question des femmes et un collectif femmes-mixité existe. Au
bureau fédéral, il y a 7 femmes sur 17 membres (41%). Mais avec seulement 2 ou 3 qui y
participent vraiment. "On gagne des femmes mais on en perd, elles ne restent pas, elles
mesurent la dimension de la responsabilité et ça pose toute une série de problèmes"
(secrétaire fédérale CGT). La commission exécutive fédérale compte 25 femmes sur 99
membres (25%). Sur toute la France, il n’y a que 2 femmes secrétaires générales d’USTM sur
304. Sur les 33 600 militants connus au niveau de la fédération, à la fin 2002, parmi les
secrétaires généraux de syndicats, figurent 1500 hommes et 300 femmes (16,6%). Au 36e
congrès fédéral, il y avait moins de femmes déléguées qu’au précédent.
3 – Analyse d’actions syndicales et d’accords (s'ils existent) du point du genre au niveau
du secteur
Au delà de la présence des femmes dans les instances de direction des syndicats de la
métallurgie, la mobilisation d'actions et de négociation autour de l'égalité est très difficile. Les
arguments avancés sont souvent proches d'un pays à l'autre : l'égalité ne serait pas un sujet
prioritaire, vu la détérioration des conditions de travail du secteur ; les thèmes concernant
l'égalité apparaissent comme secondaires, non directement économiques et spécifiques
(politique familiale, problème du travail de nuit…), alors qu'ils sont en réalité beaucoup plus
nombreux et importants : mixité des emplois, amélioration de conditions de travail, lutte
contre les inégalités de salaire, articulation temps de travail / temps hors travail… ; seule la
présence de femmes dans les négociations garantie la prise en compte de ce thème (ce qui est
loin d'être systématique)…
* En Autriche, le processus de négociation reste un domaine masculin. Ceci s'explique par la
culture de négociation. Ce n'est pas tant le manque de compétences des femmes syndicalistes
que la difficulté qu'elles éprouvent à se positionner dans la hiérarchie. Il y a différents stades
de négociation : au premier niveau, les équipes permanentes composées de 5 spécialistes dont
3 permanents syndicaux comprennent aucune femme. Ensuite, au niveau des groupes de
négociation qui comprennent 80 membres, des femmes sont invitées à participer mais elles ne
le font pas en réalité. Le véritable contenu des négociations est élaboré ensuite dans des sous–
comités (composés de 8 syndicalistes – 4 du GMT et 4 du GPA). Du côté GMT, une femme
est toujours nommée (il s'agit de la responsable du département femmes) qui ne participe
presque jamais à ces réunions. Donc en réalité, les vraies décisions de négociation se passent
en nombre plus restreint sans femmes. La plupart des négociateurs doutent d'ailleurs du fait
que la présence des femmes changent la nature des négociations. En réalité, les négociations
suivent des lignes directrices strictes, préétablies et il est difficile de ne pas les respecter. Il
faut aussi disposer d'un vrai pouvoir d'influence pour remettre en cause ces principes (comme
un président d'un conseil d'une grande entreprise). Les femmes sont rarement dans une telle
position d'influence. En réalité pour favoriser la place des femmes dans les négociations, il
faut déjà observer les principes de participation des femmes aux syndicats et aux conseils
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d'entreprise. Tant qu'elles n'auront pas acquis de pouvoir à ces niveaux, leur influence dans les
négociations restera faible. Les accords portant spécifiquement sur l'égalité sont rares dans
tout le GMT et peu d'accords ont été menés par des femmes. Lorsque c'est le cas, il s'agit de
traiter de la politique familiale, des congés familiaux, ou du travail de nuit pour les femmes.
Selon un responsable syndical "Avant une procédure de négociation, une longue série de
conflits apparaissent dans l'entreprise, où l'on prépare les thèmes de négociation. Lorsque
l'on a abordé la question du travail de nuit, forcément on a fait appel à la responsable du
département femmes. Il fallait d'abord gagner au plan de l'atelier, avant de mener bataille
dans la négociation. Mais c'est le seul cas où la question des femmes étaient posée. Sinon,
pour l'ensemble des droits et de la flexibilité du travail, personne ne pense que cela puisse
avoir une dimension de genre, que cela affecte différemment les hommes et les femmes". Il n'y
a donc pas d'accords sur l'égalité dans la métallurgie, mais un projet de suivi de 23
conventions collectives négociées par le GMT sur les aspects du genre pourrait changer les
choses et ancrer davantage cette dimension dans les accords.
* Aux Pays-Bas, l’ancienne fédération avait développé de nombreuses activités par rapport à
l’égalité dans la métallurgie. Les questions comme l’accueil d’enfants, le congé parental, le
travail à temps partiel, le harcèlement sexuel ont été introduites dans les négociations
collectives et incorporées dans les accords collectifs. D’autres questions comme
l’augmentation du nombre de femmes dans les professions techniques et parmi les cadres,
l’incitation des jeunes filles à suivre des formations, afin de leur permettre d’occuper des
professions plus qualifiées, et l’action positive étaient toutes sur la table des négociations
collectives. Bien qu’on puisse dire que ces efforts (qui n’étaient pas limités à la métallurgie,
mais menés aussi dans d’autres secteurs comme la construction) ont modifié le rapport des
femmes aux professions techniques et aussi leur prise de conscience des opportunités de
carrière, les résultats ne sont pas énormes. Aujourd’hui, ces objectifs n’existent plus
clairement dans ce secteur. Cependant, de nombreux articles, qui peuvent aider les femmes
dans le secteur, restent enracinés dans l’accord collectif :
- un article général sur l’égalité des chances pour les femmes dans les entreprises du secteur
qui mentionne explicitement que le nombre de femmes dans l’éducation et dans l’emploi
du secteur sera augmenté ;
- l’égalité du traitement des salariés à temps partiel est stipulée ;
- la réaffirmation de la loi sur l’aménagement des heures de travail : les salariés ont le droit
de demander plus ou moins d’heures et l’employeur doit accepter sauf si de fortes raisons
économiques s’y opposent (le texte de la loi est dans l’annexe de l’accord) ;
- une procédure de comptes d’épargne d’heures ;
- le financement de la garde d’enfants des salariés.
* En Italie, il a toujours été difficile de développer des politiques d'égalité dans ce secteur,
plus qu'ailleurs, du fait de la prédominance masculine. Malgré l'influence de la conférence de
Pékin à laquelle les syndicalistes italiennes ont pris part, malgré les concepts bien perçus
d'empowerment et mainstreaming, il n'y a pas dans la métallurgie d'actions spécifiques
concernant l'égalité. Les femmes syndicalistes du secteur ont toujours tenté de favoriser ce
type d'actions, mais elles sont indirectement confrontées à des questions plus générales dans
le secteur. En réalité, les femmes syndicalistes du secteur se sont toujours concentrées sur les
questions de temps et de flexibilité du fait de l'usage général du travail posté, de nuit… et de
changements organisationnels permanents.
Dans le dernier accord national, quelques paragraphes traitaient de la promotion de l'emploi
des femmes et de la protection de leurs droits, mais dans la pratique, cela n'a pas eu d'effets et
n'a pas été pris en compte dans le second niveau de négociation.
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Paragraphe 4 : promouvoir la formation en faveur des femmes et les assister après les
congés maternité.
Paragraphe 5 qui porte sur l'égalité : "les partenaires confient aux commissions égalité la
tâche de prendre des initiatives pour promouvoir des principes de comportements en vue
de l'égalité;
Maintien du salaire (100%)17 durant le congé maternité (2 mois avant et 3 après).

* En France, pour la fédération CGT de la métallurgie, les thèmes importants sont la
précarité, les niveaux de salaires, l’emploi. "Gagner l’emploi féminin dans la métallurgie,
c’est une de nos grosses revendications, notre première revendication. Les femmes peuvent
travailler dans les entreprises de la métallurgie, tout se fait par commande numérique. Mon
souci, c’est, aussi, qu’on embauche des femmes et on améliore le poste de travail pour les
hommes aussi mais là où il y a eu des embauches de femmes, il n’y a pas eu d’aménagement
du poste de travail y compris des toilettes – la base élémentaire" (secrétaire fédérale CGT)
Dans les accords d’entreprises ou de branche, l’égalité professionnelle est à peine évoquée et
se résume généralement à deux lignes en fin de texte. L’UIMM (l'organisation patronale)
refusait toute négociation sur l’égalité professionnelle et de véritables mesures en termes
d’emploi, de salaire, de formation. Mais le 29 novembre 2001, l’UIMM et les organisations
syndicales CGT – FO – CGC – CFTC se sont rencontrées pour engager des négociations dans
le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle. La loi reprend 4 grands
thèmes :
- la levée de l’interdiction faite aux femmes de travailler la nuit, la protection des
femmes enceintes (transposition des directives européennes),
- l’obligation de négocier soit par accord de branche à défaut d’accord d’entreprise
sur des mesures visant à rétablir l’égalité des chances hommes / femmes sur
l’emploi, les salaires, la formation, le déroulement de carrière,
- le harcèlement sexuel,
- la représentation des femmes aux élections professionnelles et au conseil des
prud’hommes.
L’UIMM a mené ces négociations uniquement sur le travail de nuit avec la proposition d’un
accord cadre, banalisant et généralisant le travail de nuit afin d'assurer la continuité de
l’activité économique, le maintien de la compétitivité de l’emploi, l’allongement du temps
d’utilisation des équipements. L’accord a été signé le 3 janvier 2002 par les fédérations FO,
CFTC et CGC. Les 2 organisations majoritaires n’ont pas signé. L’accord prévoit comme
contreparties : la majoration des heures de nuit, une pause de 20 mn ; pour les femmes qui
allaitent encore de retour de congé, la suspension du travail de nuit, ce qui concerne très peu
de femmes….
3.1. Les inégalités de salaire
Alors que l'on estime globalement que les écarts de salaires dans ce secteur sont autour de 2030%, peu de syndicats ont fait de cette question un thème de revendication. La Belgique, les
Pays-Bas et le Danemark ont développé une politique salariale syndicale à travers la mise en
place de systèmes de job evaluation non discriminants, méthodes qui devraient constituer un
modèle pour l'ensemble des pays.

17

En Italie, la Loi prévoit une compensation salariale au congé maternité obligatoire de seulement 80% du
salaire.
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* En Belgique, le président de la CCMB se rappelle encore qu’il y avait des conventions qui
prévoyaient des salaires uniquement pour des femmes ! Après la deuxième guerre mondiale,
les syndicats ont annulé ces conventions. En février 1977, les partenaires sociaux conclurent
une convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (14 février 1977). Cet
accord porte sur :
 Tous les éléments de formation du salaire
 L’accès aux fonctions et niveaux
 Le système de classification des fonctions
Depuis lors la CCMB n’a plus été confrontée à des inégalité de salaire dans le secteur. Pour
éviter les inégalités de salaires à cause d’une ségrégation professionnelle, la meilleure solution
est de travailler avec une classification de fonction analytique. L’utilisation de cette
méthodologie, neutre du point de vue du genre, est volontariste pour les entreprises au niveau
national. Mais dans certaines régions, les syndicats ont pu conclure une convention pour
rendre la classification obligatoire pour toutes les entreprises. En 1996, avec l’active
participation de la CCMB, la méthodologie a été adaptée afin d’éliminer les dernières
discriminations latentes. Des critères "connaissance et effort physique" par exemple pouvaient
être souvent discriminatoires pour des fonctions simples ou pour du travail répétitif, des
tâches souvent exécutées par des femmes. La CMB-FGTB se prononce également en faveur
du principe de l’égalité de traitement. Pour intégrer ce principe dans la concertation sociale la
CMB attache une grande importance au groupe de travail permanent "femmes", prévu au
point 10.2 de la convention collective de travail de l’accord national 2001-2002. Ce groupe de
travail élaborera et formulera des propositions constructives concernant les possibilités de
femmes dans le secteur (formation, conditions de travail etc.) à l’intention de la commission
paritaire.
* Aux Pays-Bas – et bien sûr dans la métallurgie – les chiffres montrent un écart salarial entre
les femmes et les hommes. Il n’y pas d’activités spécifiques sur cette question à part trois
efforts positifs qui doivent être mentionnés par rapport à l’égalité des salaires :
- Une nouvelle loi sur l’égalité de traitement pour le travail à temps partiel a été adoptée,
supprimant ainsi la discrimination salariale contre le travail à temps partiel. Tous les
accords collectifs ont été contrôlés par le gouvernement concernant la discrimination de
l’emploi à temps partiel, ce qui signifie que la plupart des (grands) accords collectifs
incorporent désormais des mesures qui traitent les salariés à temps partiel de la même
façon que les salariés à plein temps.
- La réduction du temps de travail – une question soumise par les organisations syndicales
depuis des années – a conduit à un nombre (relativement) plus important d’heures de
travail pour les salariés à temps partiel, augmentant ainsi leurs salaires.
- Le système le plus ancien d’évaluation des emplois existe dans ce secteur. Au départ ce
système ne concernait que les ouvriers, mais progressivement les employeurs et les
organisations syndicales y ont incorporé les employés de bureau. Selon les experts,
impliqués dans ce processus, cela a conduit à d’importantes améliorations salariales pour
les secrétaires et le personnel administratif. Plus tard, quand des preuves d’éléments de
discrimination sexuée sont apparues dans les systèmes d’évaluation des emplois, il y a eu
des ajustements dans la métallurgie pour éliminer des éléments sexistes et discriminatoires
éventuels. Mais au final, les salaires des femmes ont peu évolué de façon positive. On
peut en conclure que le problème des bas salaires féminins est le résultat du fait que les
femmes occupent une mauvaise position sur le marché du travail de la métallurgie (les
emplois peu qualifiés et peu de possibilités de carrière).
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* Au Danemark, il est très difficile d'avoir une vision des inégalités de salaires, car COindustrie ne fournit pas de données sexuées. EN 2001, on estimait globalement à 20% les
écarts de salaires, mais d'après des entretiens au niveau des entreprises, les écarts ne seraient
pas si importants, du fait du système de job evaluation, de bonus, et d'une prise de conscience
de cette question. Cependant, des employeurs remarquent que les femmes négocient moins
bien que les hommes leur rémunération. En septembre 2003, une analyse faite conjointement
par l’organisation patronale et par LO, affirme que l’écart salarial entre les hommes et les
femmes est désormais de 15% environ. La ségrégation sexuée du marché du travail, les
différences de fonctions dans le travail, l’éducation, les types de professions choisis,
l’expérience professionnelle concourent à cette situation.
* En Autriche, l'un des grands mouvements dans la métallurgie portait sur la remise en cause
des catégories de salaires féminins, inférieurs à ceux des hommes, pour des postes équivalents
(2 jours de grève des femmes en 1962). Depuis, ce thème des inégalités de salaires
hommes/femmes est peu développé. La question des salaires est toujours traitée mais il s'agit
surtout de l'égalité entre les wage workers et les salaried employees qui préoccupent le plus.
Des principes dans la CC introduisent une discrimination à l'égard des wage workers par
rapport aux salaried. Mais cette négociation est complexe car il y a un refus de remettre en
cause certains avantages des salaried. De plus, à travers l'introduction de la flexibilité des
horaires, la question du paiement des heures supplémentaires est problématique.
* En Italie, ce thème est central dans l'ensemble des négociations de tous les secteurs. La
question de la flexibilité des salaires est essentielle. Au niveau des CCN, outre la part des
salaires mensuels, liée à l'échelle des salaires, les augmentations sont liées à l'ancienneté, au
mérite, aux performances et à certains avantages (notamment primes repas…). Au niveau des
entreprises, une part variable du salaire est attribuée par les heures supplémentaires, le bonus
lié à la flexibilité des horaires, et à une "prime de production". C'est un "extra national
contract quota" qui prend une part importante dans le salaire. La moitié des hausses de
salaires est liée à ce quota et représente en moyenne 0,5 point. De plus la prime de production
est essentielle, tant au niveau sectoriel que local car son montant est calculé en fonction des
résultats des entreprises. Mais la prime de production correspond surtout aux grandes
entreprises et non aux petites qui introduisent une prime de performance (liés aux profits et à
la qualité). Le montant de ces bonus est difficile à évaluer. On peut considérer qu'il représente
en moyenne un mois de salaire annuel. De plus, les bonus de flexibilité prennent de
l'importance dans la métallurgie (heures sup., équipes, horaires flexibles…). Ces bonus
représentent une source de discrimination, car les femmes notamment en responsabilité
familiales sont écartées de ces primes. Si les écarts de salaires sont très révélatrices des
inégalités hommes/femmes, elles sont difficiles à mesurer. On estimait, en 1997, que le salaire
des femmes du secteur représentait 83,7% de celui des hommes. Pour les ouvriers, il est plus
faible (87,8) et plus élevé chez les employés (72,1%). Pour les cadres il est au niveau de la
moyenne (83,6%). L'accord national de la métallurgie intègre la loi sur l'égalité de traitement
et respecte l'égalité. Mais ces écarts relèvent de facteurs multiples liés à l'accès aux
qualifications, aux horaires de travail… Pour le même niveau de qualification, intervient le
niveau de responsabilité, la définition des tâches, les horaires… et de ce fait, y compris dans
des emplois plus féminisés (les employés) les femmes sont moins bien rémunérées.
* En France, en matière de salaire, la fédération CGT propose d’exiger pour les femmes des
mesures de rattrapage, comme elle l’a fait pour les élus pénalisés pou leur mandat syndical.
La CFDT n’a pas la même démarche car pour elle, "On ne peut pas dire que dans la
métallurgie les inégalités de salaires soient aussi évidentes et flagrantes que dans d’autres
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métiers. Par exemple, si on prend les services, la restauration, il y a vraiment des écarts.
Dans la métallurgie, il y a des grilles de salaire, les salaires négociés au niveau de la branche
sont des salaires identiques hommes – femmes. Les discriminations sont dans les entreprises.
Mais les femmes avec peu de qualification, se trouvent au plus bas de la grille, il n’y a pas de
discriminations hommes – femmes même au bas de la grille, au niveau qualification, c’est
tous pareils" (secrétaire fédérale CFDT). Mais dans le cadre de la refonte de la classification
et des rémunérations avec l’UIMM, des convergences peuvent apparaître puisque pour la
CFDT : "De fait l’égalité professionnelle sera portée dans ce dossier. Quand on parlera de
qualification, si on regarde les métiers : tel métier à besoin d’une dextérité qui doit être
reconnue et valorisée. Il y a des discriminations qui apparaissent au niveau des
classifications et donc au niveau des branches." (secrétaire fédérale CFDT).
3.2. Temps de travail et articulation vie familiale et professionnelle
Dans l'ensemble des pays, le secteur de la métallurgie a développé des politiques de flexibilité
des horaires. Les réactions syndicales sont partagées. Dans certains pays (Danemark, PaysBas), les syndicats y voient de nouvelles opportunités d'aménagements des horaires
favorables aux salariés, améliorant l’articulation vie professionnelle / vie privée. Ailleurs
((Italie, France), la flexibilité est dénoncée comme un piège pour les salariés, dégradant les
conditions de travail, notamment pour les femmes. De plus, la réduction du temps de travail a
fait l'objet de revendications et de conflits importants (France, Italie, Belgique). Enfin, la
levée de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes a fait l'objet de polémiques internes
aux syndicats (France, Autriche, Italie).
Tableau 4 - Données sur le temps de travail dans la métallurgie

38,5h
38 h Systèmes flexible à niveler
sur 6 mois
37h et possibilité de flexibilité du
Danemark
temps de travail
35h, annualisation
France
Durée légale : 40h, 38,4h en cas
Italie
d'annualisation
1 728h par an
Pays-Bas
Sources : rapports nationaux
Autriche
Belgique

* Au Danemark, des possibilités de "flexi-time" peuvent être négociées au niveau local. En
règle générale, cette flexibilité se situe entre 6h du matin et du soir. Des possibilités
d'aménagement existent pour l'application des 37 heures (en moyenne par semaine, sur l'année
ou le mois) par des accords locaux. Le travail du week-end peut être utilisé au niveau des
entreprises ; de même le recours au temps partiel, en déclin, est possible entre 15 et 30h
hebdomadaires. Les différents partenaires sociaux doivent évaluer tout risque de déviation en
matière de temps de travail. Mais en règle générale, les salariés sont satisfaits de la flexibilité
qui offre, notamment dans les PME, des possibilités d'arrangements entre salariés et les
responsabilise. Mais l'usage de cette flexibilité reste différente selon les genres : les hommes
en profitent pour travailler davantage ou se former, les femmes pour s'occuper de leur
famille…
* Aux Pays-Bas, l’accord collectif dans la métallurgie (un accord pour le secteur entier) était
traditionnellement très « standard » - les organisations syndicales et les employeurs décidaient
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de toutes les questions en détail. Lors des dernières négociations collectives, la situation a été
ouverte, laissant plus de possibilités aux négociations au niveau de l’entreprise concernant,
par exemple, le temps de travail. Cela signifie que le comité d’entreprise et la direction locale
sont tenus à s’impliquer activement. La question du temps de travail et de l’équilibre vie
professionnelle / vie privée est devenue importante pour les organisations syndicales, y
compris pour la génération de jeunes hommes. Comme les jeunes hommes vivent de plus en
plus nombreux avec une épouse ou une compagne qui travaille, il est aussi important pour eux
de pouvoir articuler la vie professionnelle et la vie privée. Cette situation a conduit à des
modifications du programme syndical, qui inclut maintenant des questions telles que : la
création de plus de possibilités de travail à temps partiel, y compris pour les emplois
traditionnellement masculins et pour ceux qui travaillent en équipe, donnant ainsi aux salariés
plus de possibilités d’aménager leurs horaires et leurs heures de travail et aussi créant des
possibilités d’horaires flexibles et de concentrer le travail sur quatre jours au lieu de cinq. S’y
ajoutent les thèmes des congés et de la garde des enfants. Dans l’accord collectif, il y a une
référence explicite à plusieurs droits des salariés à augmenter leurs heures de travail (en cas de
travail à temps partiel) ou de travailler moins (en cas de temps plein ou de longs temps
partiel). En cas d’heures supplémentaires, l’accord recommande à l’employeur l’indulgence
par rapport aux salariés ayant des responsabilités familiales. Dans de nombreux cas de
changements d’équipes ou de modifications des heures de travail, le comité d’entreprise doit
donner son accord.
* En Belgique, les syndicats métallurgistes européens ont convenu de lutter pour un travail
typique, à la norme standard des 35 heures par semaine. La CCMB trouve à cet égard que la
question cruciale est comment la durée du travail, la réglementation du travail et la flexibilité
peuvent-elles être utilisées pour améliorer la qualité du travail. Suite à la volonté de
promouvoir la conciliation emploi et qualité de vie (loi du 10 août 2001) des nouvelles formes
de RTT se mettent en place. Au congrès de la CCMB un large débat a eu lieu sur des
nouvelles formules de flexibilités comme le système des banques de temps. La CCMB lancera
une étude et une enquête prospective et critique autour de ce thème. Lors de son congrès
extraordinaire de 1998, la FGTB Métal trouve qu’à court terme, l'emploi est la priorité
absolue et propose un projet en matière de réduction de la durée du travail et de redistribution
du travail : "La semaine de 32 heures en régime de 4 jours avec maintien du salaire et
contrôle syndical de l'embauche est l'objectif à réaliser à terme. La Centrale utilisera tous ses
moyens pour faire aboutir cette revendication, tant au niveau des accords d'entreprise, qu'au
niveau des conventions sectorielles ou interprofessionnelles. C'est dans cet esprit que, par
analogie aux initiatives prises en France et en Italie, la Centrale se rallie à la revendication
d'une légalisation immédiate de la semaine de 35 heures. La Centrale mettra sur pied une
campagne de sensibilisation et de mobilisation basée sur un plan d'action à moyen et long
terme. »18
* En Italie, ce thème est aussi l'un des plus importants dans ce secteur et a fait l'objet de
conflits entre partenaires sociaux. Les données générales du temps de travail sont définies au
niveau sectoriel, mais la répartition annuelle, hebdomadaire, journalière dépend du second
niveau de négociation et des choix organisationnels des entreprises. La durée légale est de 40h
sauf pour les entreprises en continu où la référence est sur une moyenne sur plusieurs
semaines avec un maximum à 48h. Depuis 1999, un accord prévoit la possibilité d'annualiser
le temps de travail sur une moyenne hebdomadaire, avec un maximum de 48h et un minimum
de 32h. L'usage des heures supplémentaires est théoriquement exceptionnel, mais en réalité, il
y a un recours fréquent mais en baisse (4,4% de salariés concernés au lieu de 5,6%, 5 ans
18

Résolution générale du congrès extraordinaire FGTB-Métal 1998
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auparavant) dans le secteur, dénoncé par la Fiom. C'est une pratique qui vise à réduire les
coûts salariaux. Les heures concernent en général davantage les hommes car les femmes du
fait des contraintes familiales. Ceci est une forme de discrimination indirecte car les salaires
sont évidemment complétés par les heures supplémentaires et ces heures ouvrent droit à des
bonus de productivité, ce qui exclut les femmes de ce type de reconnaissance. Un changement
apparaît en matière de temps partiel : dans l'accord précédent, 4% des salariés à temps
complet pouvaient demander un temps partiel et 2% en plus pour des raisons spécifiques
(problèmes familiaux, enfants de moins de 7 ans, formation...). Depuis le nouvel accord, ce
second quota est porté à 3% pour les entreprises de plus de 100 salariés mais maintenu à 2%
pour les moins de 100. Dans le nouvel accord, les femmes syndicalistes ont introduit d'autres
demandes sur le thème des congés, une pression plus forte sur les entreprises en faveur du
temps partiel choisi spécialement pour les femmes ayant des enfants ou des parents à charge,
des possibilités de choix individuels pour la récupération des heures supplémentaires et une
priorité pour le recrutement des personnes en CDD. La nouvelle législation (notamment la loi
53/2000) ouvre de nouvelles normes pour les accords en faveur des femmes qui ont été en
partie intégrées dans le nouvel accord. Mais selon la Fiom, ceci peut être à double tranchant et
renforcer les risques de précarité, c'est pourquoi la Fiom demande que les accords soient
autonomes face à la loi, et que l'accord protège les salariés face à l'introduction de lois plus
défavorables que certaines mesures contractuelles. D'autres formules se sont aussi développés
(compte temps, congés parentaux…). Mais les syndicats estiment que ces modalités sont plus
favorables aux entreprises qu'aux salariés. Cela n'avantage pas forcément les femmes car
l'organisation des horaires dépend des entreprises. Les syndicats sont donc réticents à
négocier ces horaires. L'organisation des équipes est imprévisible dans la métallurgie, les
horaires changent constamment et sont peu compatibles avec les contraintes familiales. Même
si les syndicats ont obtenu certaines contreparties comme la RTT en cas de travail posté, le
problème de la prévisibilité des horaires reste problématique pour les femmes qui recherchent
une stabilité et la possibilité de planifier leurs propres horaires. Dans les rounds de 99 à 2003,
la CCN a inclus des droits pour permettre aux salariés de mieux manager leur temps, mais
malgré la pression des femmes syndicalistes, c'est encore loin d'être appliqué dans les textes
légaux au niveau des entreprises.
* En France, les débats en matière de temps de travail ont été houleux dans la métallurgie, où
l'UIMM a toujours marqué sa volonté d'anticiper la loi. Ainsi, les accords sur la réduction du
temps de travail n'ont pas été signé par la CGT et pas toujours par la CFDT. Le rapport des
forces n’est pas favorable, les négociations se font plutôt dans le cadre de plan de
licenciements ou de la loi Aubry 2. Ainsi, il n’y a pas d’accords RTT favorables à l’égalité :
« les femmes se sont trouvées contraintes à réorganiser à la fois leur temps de vie à
l’extérieur et leur temps de vie à l’entreprise » (secrétaire fédérale CFDT). Dans
l’électroménager, chez Moulinex, le temps de travail a été réduit en dessous de 35 heures (33
heures et quelques) et il y a eu notamment toute une réorganisation autour du samedi matin.
Cela posait énormément de problème, les femmes voulant avoir aussi leur journée de repos
pour être avec leur mari et les enfants. A la Snecma (aviation), avec la mise en place de la
RTT, les conditions de travail se sont dégradées avec des pressions énormes pour les femmes.
Dans le cadre de la loi sur les 35 heures, ce qui a été généralisé, c’est l’annualisation du temps
de travail, l’organisation du travail en fonction des charges de travail et pas en fonction de la
vie familiale (mercredi ou congés scolaires..). Les 2 points négatifs des accords sur les 35
heures, sont la généralisation de l’annualisation du temps de travail et le gel des salaires. De
plus comme nous l'avons évoqué, en lien avec la question de l'égalité, le travail de nuit pour
les femmes dans l'industrie a fait l'objet de conflit : pour la fédération CGT, cette levée est un
recul social. La fédération a eu un positionnement en désaccord avec la confédération. "Dictée

58

par les directives européennes, mesure attendue par le patronat qui depuis des années mettait
en pratique le travail de nuit des femmes, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel
dans la seule hypothèse de certains feux continus, les urgences d’ordre médical, les secours
d’utilité sociale. Les nouvelles technologies doivent s’inscrire dans l’amélioration des
conditions de travail. L’aménagement du temps de travail, la précarité de l’emploi, le travail
posté ont des conséquences directes sur les conditions de vie au travail et familial".
Inversement, alors que la confédération CFDT était favorable à la loi, la position de la
responsable de la fédération CFDT sur le travail de nuit « est partagée parce qu’il y a une
réalité effectivement non discriminatoire mais sur le vécu des femmes qui travaillent la nuit, il
y a une autre réalité : on est plutôt sur des familles monoparentales et qui ont à gérer des
situations très difficiles. Donc, c’est vrai que ce n’est pas une bonne chose. D’ailleurs, il y a
eu des débats très durs même au sein de la fédération avec certains syndicats qui
s’opposaient à cette mesure du travail de nuit pour les femmes et revendiquaient qu’il fallait
aller vers un refus global aussi bien pour les hommes que pour les femmes » (secrétaire
fédérale CFDT).
* En Autriche, les conflits récents (par exemple concernant les réformes des retraites) ont
montré un changement dans la culture syndicale où le conflit prend la place du consensus. La
question du temps de travail n'est plus à l'ordre du jour depuis 1997 où une flexibilité des
horaires a été négociée ("expanded bandwidth"). Ce concept concerne un modèle d’heures de
travail annuelles (temps annuel flexible), qui permet de structurer un nombre total d’heures de
travail requis par an de façon souple (flexible). Cela signifie qu’un budget hebdomadaire de
38,5 heures est utilisé pour calculer un « compte annuel d’heures de travail ». Les salariés
doivent être prévenus 14 jours à l’avance de tout changement et leur semaine de travail peut
varier de 32 à 45 heures. Cependant, si à la fin de l’année, le compte n’est pas équilibré, ils
doivent être payés en heures supplémentaires.
« En réalité, la question du temps est pensée comme un élément des salaires, mais en
Autriche, on considère que la chose la plus importante est la limite entre temps de travail
normal et heures supplémentaires » (Responsable syndical de la métallurgie). Dans ce cadre,
l'annualisation des horaires remet en cause les frontières traditionnelles entre références
hebdomadaires et mensuelles… De plus, les mesures syndicales sur le travail de nuit des
femmes ont conduit à des amendements aux accords en 2002. Dès 1995, ce thème a été porté
par l'OGB et surtout par le département des femmes. Ceci était lié à l'entrée de l'Autriche dans
l'UE et la nécessité de mettre en conformité la loi autrichienne qui devait introduire des
négociations par branches entre les partenaires sociaux. Mais comme en France cette question
a été débattue, car pour les syndicalistes hommes, il fallait au nom de l'égalité accepter "le bon
et le mauvais" (et donc accepter le travail de nuit pour les femmes). Ce n'était pas la position
du département des femmes qui voulait une limitation du travail de nuit, pour les femmes et
les hommes. Comme l'illustre un responsable syndical, "à chaque round de négociation en
automne, il est "normal" de demander aux départements femmes et aux jeunes quels sont
leurs thèmes revendicatifs, mais en général, 80% des demandes ne sont pas prises en
compte!!"
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4 – Freins et facteurs favorables à l'intégration de l'égalité (gender mainstreaming)
Les arguments avancés rappellent notre enquête au plan confédéral : obstacles économiques,
mais aussi culturels, la métallurgie est un des secteurs par excellence où des mesures
politiques, affichées lors de congrès, s'avèrent particulièrement difficiles à mettre en œuvre.
La principale cause de la faible place de l’égalité dans les pratiques syndicales de ce secteur
est très certainement la ségrégation professionnelle et le nombre relativement faible de
femmes dans la métallurgie. C’est le cas dans tous les pays considérés. Cette faible
représentation se traduit aussi, dans tous les pays, par une très faible participation des femmes
aux activités syndicales, ce qui explique en partie la faible implication des syndicats dans les
questions d’égalité professionnelle ou d’articulation des temps privés et professionnels. Les
femmes se trouvent donc confrontées à des obstacles culturels forts, tant au niveau de
l’activité industrielle elle-même qu’à celui de la pratique militante, ces domaines restant très
marqués par le modèle masculin de l’ouvrier militant. Ainsi, même lorsque les instances
confédérales nationales tentent d’impulser des mouvements favorisant l’égalité en direction
des fédérations, il semble que ces dernières ne s’impliquent pas, ou peu, dans ce domaine
(France, Belgique).
Cette faible prise en compte de la question de l’égalité par les fédérations de la métallurgie se
traduit notamment par une quasi absence de données chiffrées sur le problème, même dans les
pays où une loi oblige à la production de ces données (Italie, France).

Cependant, l’étude a montré que certains facteurs peuvent être favorables à un plus grand
développement de la prise en compte des questions d’égalité.
D’une part, aux Pays Bas par exemple, l’importance du débat public sur ce thème et certaines
lois (congés, accueil d’enfants, temps de travail) ont contribué à ce que l’accord collectif de la
métallurgie ne soit pas mauvais.
De plus, le niveau de la négociation apparaît comme un point important. En effet, dans
plusieurs pays, il semble qu’une des solutions envisageables serait de valoriser certaines
expériences menées au niveau d’entreprises qui sont jugées comme présentant de bonnes
pratiques en matière d’égalité (Danemark, Autriche, France).

* Au Danemark, le président du Dansk Metal estime que les barrières sont d'ordre culturel,
partagées par les employeurs et les salariés. Seules des expériences de groupes mixtes et
diversifiés au sein des entreprises pourront changer les choses. Ainsi, Dansk Metal défend le
droit des syndiqués hommes à être des parents et à utiliser leur droit au congé parental. La
flexibilité développée dans les entreprises les plus modernes permet d'ailleurs d'améliorer les
conditions de travail pour tous.
* Aux Pays-Bas, malgré « l’invisibilité » des femmes dans le secteur, non seulement dans les
entreprises, mais aussi dans l’organisation syndicale, l’accord collectif n’est pas mauvais.
C’est probablement le résultat de plusieurs facteurs favorables, enracinés dans le passé :
- dans le débat public, une attention positive aux questions importantes pour les femmes
(par exemple, la question de l’équilibre vie professionnelle – vie privée) ;
- plusieurs modifications de la législation qui ont incité à traiter plusieurs questions (congés,
accueil d’enfants, travail à temps partiel, temps de travail) ;
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actions par des organisations de femmes et des militantes dans l’organisation syndicale,
par exemple, concernant le harcèlement sexuel, l’égalité des salaires, l’évaluation des
emplois ;
action positive pour les salariés de la FNV ;
coordination centrale des politiques de négociations collectives, créant ainsi des
possibilités plus importantes pour peser sur les questions abordées lors des négociations
collectives.

* En Autriche, il parait difficile de penser que la part des femmes syndiquées puissent
augmenter vu la détérioration des conditions de travail, le déclin des taux d'emplois surtout
parmi les wages workers. A GMT (wages workers), le faible nombre de femmes en entreprise
et dans les lieux de décision syndicaux leur donne de larges fonctions et responsabilités. Cela
induit un tel stress pour elles, notamment au niveau des entreprises, que peu de femmes se
sentent de prendre de telles responsabilités comme déléguées ou membres des conseils
d'entreprise. De plus, le faible nombre de femmes permanentes à temps complet dans ces
structures rend leur participation plus difficile. Etre élu au conseil d'entreprise est une vraie
promotion sociale, surtout s'il s'agit d'un emploi permanent à temps plein. Il y a donc une
vraie compétition pour obtenir un tel poste et les femmes en sont exclues. Les entreprises
autrichiennes ont peu d'expériences d'actions positives, ce qui n'incite pas les syndicats à
transférer de telles expériences au niveau des conseils d'entreprise. Lorsqu'une entreprise
développe un plan d'égalité, cela a en revanche un effet positif sur les conditions de travail des
déléguées. Les traditions masculines sont très ancrées dans le GMT, syndicat de cols bleus,
qui défend d'abord les intérêts des salariés dominants, c'est-à-dire des hommes ouvriers
qualifiés. Pour le GMT, il y a 2 cibles prioritaires : les ouvriers qualifiés qui ont des formes
d'apprentissage bien reconnues et qui sont salariés dans les grands firmes industrielles. La
seconde cible est les grandes entreprises dans lesquelles les conseils d'entreprise sont tenus
par des délégués hommes. Ce sont ces hommes qui seront amenés à négocier au plan national,
car il est important que les délégués soient bien implantés dans leurs entreprises pour avoir
plus de poids dans la négociation. Donc une des solutions proposées est de se concentrer sur
les PME dans lesquelles la probabilité de trouver des femmes déléguées est plus forte. Le
modèle dominant en matière de normes syndicales, reste fondé sur le salarié "normal" qui n'a
pas de problème d'articulation vie professionnelle / vie familiale et peut être disponible en
permanence. Même si des projets pour introduire cette question de l'articulation apparaissent,
ce principe reste dominant. Il y a encore tout un chemin à faire entre théorie et pratique et bien
souvent les femmes refusent de participer aux délégations.
* En Italie, le seul niveau réellement favorable à l'implantation du gender mainstreaming est
le second niveau de négociation (entreprise) où des plans d’actions positives sont possibles.
30% des salariés du secteur sont concernés par ce type d'accords. Mais nous avons relevé que
la présence de femmes au niveau premier des négociations a eu que peu d'incidences sur le
contenu des accords. Donc on peut penser que ce sera identique au niveau 2. En général, le
facteur mis en avant pour expliquer ces difficultés est lié à l'organisation des activités
syndicales (pratiques et traditions syndicales, heures de réunion…). Le thème de l'égalité
(gender issue) n'est pas porteur d'actualité. Une part des responsabilités vient aussi des
femmes syndicalistes plus anciennes qui n'ont pas pris le temps de transmettre leurs
compétences en matière de négociation aux plus jeunes femmes syndicalistes. Enfin, un
dernier obstacle au développement de cette problématique est l'absence de données sexuées
sur tous les domaines de l'emploi du secteur (qualifications, types de contrat, promotions,
salaires, formation…). Même si l'accord du secteur rend obligatoire ce type de données à
fournir par les entreprises, peu respectent ce principe.
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* En Belgique, la place des femmes dans la métallurgie, peu nombreuses et en situation
précaire, explique le peu d'intérêt porté à l'égalité dans ce secteur. De plus, l'absence de
données sexuées dans les bilans sociaux rend la reconnaissance des inégalités de genre très
difficile. La conclusion minimale que nous pouvons en tirer, est que l’application des
décisions prises au congrès se fait lentement. Ni l’évaluation des élections sociales 2000, ni la
préparation des élections 2004, ne se font du point de vue de l’égalité des chances. La
présence des femmes sur les listes est due au hasard ou aux initiatives au niveau local ou de
l’entreprise. Même les commissions de femmes se réunissent rarement et encore sur les
thèmes très spécifiques. La responsabilité d’aborder les problèmes d’égalité de chance est
reléguée complètement au niveau interprofessionnel et non au plan d'une fédération
professionnelle, comme la métallurgie.
* En France, pour la secrétaire fédérale CFDT, "il faut prendre en considération ce que
disent les femmes dans le cadre de leurs conditions de vie au travail, sur la nouvelle
organisation et la pratique syndicale, comment elles la voient. Il y a toute une pratique
syndicale à remette en cause. La pratique des anciens militants n’est plus celles des nouvelles
générations.". Mais, il manque un vivier : "Il y a un vide générationnel de militants, les 30/50
ans. La volonté politique est là, elle est transversale sur tous les dossiers (conditions de
travail, retraite…)" (secrétaire fédérale CFDT). Le barrage est aussi culturel, d’autant que
dans la métallurgie, la figure du syndicaliste reste marqué par l’image du métallo. Différents
facteurs expliquent cette situation : l’aménagement des entreprises (toilettes, vestiaires…) ;
les conditions de travail qui ne changent pas, "on demande aux femmes de travailler comme
un homme" (secrétaire fédérale CGT) ; la formation initiale qui n’est pas mixte "parce que
forcément la métallurgie de l’extérieur, c’est masculin même si aujourd’hui ce sont des
métiers qui sont accessibles aux femmes" (secrétaire fédérale CGT) ; enfin la faible (voire
nulle) prise en charge des tâches domestiques et des enfants par les hommes. A la CGT,
l’orientation générale est de diminuer le temps de permanents pour être plus en phase avec ce
qu’on vit dans l’entreprise mais cela s’avère beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à
assumer qu’être permanent à temps complet. D’autre part, cela pose la question de la
disponibilité permanente. Le problème se rencontre aussi chez les hommes. Rester tard le soir,
tenir des permanences le soir, le mercredi… sont des contraintes dont il faut tenir compte de
manière permanente. Enfin, les femmes n’ont pas l’habitude de diriger. Elles délèguent
souvent, "pas parce qu’elles ne veulent pas s’engager, mais… il y a 50 ans, elles n’avaient
pas le droit de vote... Alors quand on leur propose d’être à la direction fédérale, c’est la
même chose" (secrétaire fédérale CGT). Les hommes ne sont pas porteurs systématiquement
de l’égalité professionnelle, les questions des femmes restent des questions de femmes.

5 – Les outils envisagés dans chaque fédération pour améliorer cette thématique.
Paradoxalement, les outils, les expérimentations ne manquent dans ce secteur. C'est peut-être
l'Autriche qui fait figure de modèle :
* En Autriche, le département des femmes a développé au sein du GMT des mesures
nouvelles pour introduire le gender mainstreaming dans la politique syndicale. Il s'agit surtout
d'activités visant la prise de conscience de cette dimension par des conférences et des ateliers.
Il y a par exemple un programme européen sur l'articulation vie professionnelle et familiale
auquel le GMT est associé. L'idée est de convaincre tous les syndicalistes de l'importance de
cette dimension dans leur pratique. Depuis plusieurs années, le département femmes collecte
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des données sexuées notamment sur les inégalités de revenus au niveau des entreprises. Ainsi
une étude annuelle sur cette dimension existe à partir de questionnaires dans les entreprises et
c'est un outil important. Comme nous l'avons dit, le GMT est dans un processus de fusion
(achevée pour 2005). Or le GPA est plus avancé sur l'intégration du gender mainstreaming
car il y a des quotas et des résolutions dans ce domaine (voir le rapport sur le commerce) qui
pourront avoir une influence sur le GMT. Au total, les initiatives prises par le département des
femmes ont fait du GMT et du GPA les syndicats où l'intégration du gender mainstreaming
est la plus importante d'Autriche :
- Le GMT a fait une étude sur l'ensemble des accords collectifs du métal et textile pour
mettre en évidence des exemples de bonnes pratiques en matière de gender
mainstreaming, notamment en matière de salaires, pour développer un guide de critères du
gender mainstreaming dans les accords collectifs en Europe. Par exemple, le manuel
publié récemment "Suivre le chemin des bonnes pratiques, Les femmes de la métallurgie ;
gender mainstreaming dans les processus de négociation" propose des lignes directrices
pour la promotion d'accords collectifs en faveur du genre.
Un exemple de "bonne pratique" en Autriche
Des lignes directrices ont été développées en forme de questions, basées sur les quatre
méthodes « R » de gender mainstreaming, auxquelles il faut répondre selon les problèmes
abordés : langage, précarité, grille de salaires, temps de travail, salaires de base, primes basées
sur la relation d’emploi, ancienneté, autres conditions de travail, surtout la formation initiale
et continue et l’avancement professionnel.
Un exemple par rapport aux salaires de base :
Représentation :
Combien de femmes/hommes gagnent le salaire minimum (cols bleus / cols blancs), basé sur
l’accord collectif ? Combien de femmes/hommes sont payés à l’heure, à la pièce, aux primes ?
Ressources :
Le salaire minimum comment est-il reparti parmi les femmes et les hommes ?
Comment les femmes/hommes sont-ils repartis entre cols bleus / cols blancs ?
Le salaire initial pour les nouveaux embauchés est-il le même pour les femmes et les
hommes ?
Éléments de base :
Le travail est-il considéré :
- facile / difficile ?
- avec / sans pression ?
- qualifié / pas particulièrement qualifié ?
- degré élevé de responsabilité / niveau faible de responsabilité ?
- courte / longue période de formation sur le tas ou de pré-qualification ?
- sans discrimination / tendance à privilégier une sexe ou l’autre ?
- les critères essentiels sont-ils respectés de façon égale et considérés sans discrimination ?
Fondamentalement, on doit répondre aux questions suivantes dans cette analyse :
- Quels composants déterminent le salaire de base ?
- Chacun de ces composants est-il sans discrimination ?
Une attention spéciale doit être prêtée au contrôle de l’évaluation du travail, de l’avancement
professionnel, des grilles de salaires.
Citations de : Mit gutem Beispiel voran, Wir die MetallerInnen, Vienna, 2003, p.66- (« En
avant avec un bon exemple, nous les métallos »).
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Dans le cadre du programme gender mainstreaming dans le GMT, des étapes concrètes
ont été construites pour favoriser les compétences en matière de genre dans l'organisation
d'ici à 2005 : développement de la formation en matière de genre pour les leaders
syndicaux ; rencontres d'équipes mixtes de gender mainstreaming au niveau national. Les
membres de ces équipes sont représentés dans l'ensemble des lieux de décision, y compris
dans les directions des confédérations, des conseils d'entreprises et des représentants
syndicaux.
Les équipes de gender mainstreaming ont proposé des ateliers de prise de conscience au
niveau central ; des ateliers similaires vont se tenir à tous les niveaux.

L'introduction de cette démarche a deux objectifs principaux : cette démarche est top-down
(du haut vers le bas). Elle ne doit pas être portée que par le département des femmes, même si
bien sûr son rôle d'impulsion est incontestable, c'est toute l'organisation qui doit prendre en
main ce processus. Il convient maintenant que le gender mainstreaming se diffuse à
l'ensemble des autres organisations. Les fusions en œuvre autour de 5 syndicats – dont le
GMT et le GPA sont partie prenante - seront propices à diffuser cette démarche dans des
organisations jusqu'à présent réticentes. En effet le gender mainstreaming est une des
questions fondamentales qui doit être généralisée. En résumé le travail du département des
femmes au GMT est devenu incontournable. Mais on peut douter de savoir si en l'absence de
ces animateurs, le gender mainstreaming pourrait se mettre en "pilotage automatique…".
Trois étapes sont nécessaires pour que le gender mainstreaming soit traité y compris dans les
mauvaises périodes : il faut ancrer de façon institutionnelle des mesures de gender
mainstreaming ; ces mesures doivent être portées par un nombre suffisant d'hommes et de
femmes syndicalistes permanents. Enfin, les employeurs doivent être aussi impliqués dans
cette démarche.
* Aux Pays-Bas, on doit chercher dans le passé pour trouver de bons exemples de l’action et
de l’activité syndicales dans la métallurgie. Il y avait des comités de femmes. De nombreuses
questions étaient à l’ordre du jour des négociations collectives : augmenter le nombre de
femmes dans les professions techniques et aux niveaux plus élevés ; encourager les filles à se
former pour des professions qualifiées ; actions positives dans les entreprises. Il y avait aussi
plusieurs projets afin de réfléchir aux possibilités pour les femmes secrétaires de changer de
postes avec plus de possibilités d’avancement. Plusieurs entreprises plus progressistes ont
participé activement à mettre en œuvre de tels accords. Des réseaux de filles et de femmes
dans des professions techniques dans la métallurgie ont été facilités par l’organisation
collective du secteur. Aujourd’hui ces projets et ces activités ont cessé.
*Au Danemark, de nombreux campagnes d'égalité ont été lancées par les entreprises avec
une participation active des syndicats, dans l'objectif de lutter contre la ségrégation
professionnelle et ce depuis 15-20 ans. Par exemple, l'entreprise Danfoss (un des grands
groupes danois) a impulsé un programme de formation pour les femmes non qualifiées, avec
des emplois à la clé… De même, le Ministère de l'éducation a fait une campagne pour la
mixité des formations… Des conférences internes au Dansk Metal sont également ciblées
autour des jeunes – notamment autour des apprentis et tout particulièrement des jeunes
femmes. Les thèmes portent sur le harcèlement sexuel, le langage sexué, les problèmes
culturels… Les jeunes délégués syndicaux sont invités en camp d'été avec leur famille pour
débattre de leur travail en lien avec les besoins familiaux.
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* En Italie, La prise en compte des besoins des femmes de la métallurgie apparaît à travers
des meetings organisés par les femmes syndicalistes :
- En 1997, assemblée sur la conditions des femmes au travail avec la rencontre de
chercheurs et de femmes syndicalistes de trois villes.
- Séminaire, en 1998 à Milan, dirigé par une femme du comité central de la Fiom sur les
35h.
- Modène 2000 : séminaire national des femmes de la métallurgie sur les conditions de
travail et les problèmes d'articulation temps de travail et vie personnelle et bilan des 5 ans
après la conférence de Pekin.
* En France, la formation syndicale est un outil important et l’attention doit se porter aussi
bien sur le contenu : "avoir un regard sexué à chaque fois sur les formations" (Responsable
CFDT) que sur la participation : "obliger le syndicat à avoir un minimum de femmes qui
participent aux formations" (secrétaire fédérale CFDT). Pour la secrétaire fédérale CFDT, "au
niveau du contenu, il y a un souci d’évoquer la question de l’égalité professionnelle et de la
mixité. Dans le cadre de la formation syndicale, on pense au renouvellement de nos militants
et de nos militantes, on ne parle pas que de l’égalité professionnelle, on parle aussi mixité des
emplois, mixité syndicale". Au niveau fédéral, à la CFDT, il y a eu des formations en 2001 sur
la loi sur l'égalité et c’est au programme, tous les ans, dans le plan de formation syndicale.
Mais ce n’est pas, contrairement à la confédération, une formation mise en avant. La
fédération CFDT a une charte égalité (engageant normalement l'organisation a veiller à
l'égalité), mais elle est obsolète. La prise en charge de la charte doit se faire au plus près des
syndicats mais les syndicats sont à forte majorité masculine et ce ne sont pas eux qui portent
le dossier mais les femmes elles-mêmes. Dans la fédération CGT de la métallurgie, des
journées d’études nationales sont organisées sur le thème de l’égalité professionnelle (21 juin
2002…). L’objectif est de mettre en place une formation spécifique sur l’égalité
professionnelle. "Mais il semble que la question de l’égalité professionnelle ne soit pas une
priorité des directions des syndicats… nationalement, c’est pris en compte mais il faudrait
avoir exactement la même démarche sur le terrain" (secrétaire fédérale CGT). Des
questionnaires sont réalisés pour mesurer l’existant et recueillir les besoins (collectif de
femmes de la Snecma Moteurs), les bilans égalités sont examinés (Thalès). Sur la loi sur
l'égalité du 9 mai 2001, l’appréciation est réservée. Pour la CFDT, "cette loi va changer la
logique, si elle est prise en charge. Il y a des possibilités qui sont ouvertes par la loi Génisson
dans les entreprises et dans les branches. Mais cela risque d’être éphémère, toutes les lois sur
l’égalité amènent à bousculer les syndicats, on leur demande des outils, des formations, des
informations. Ils sont prêts à faire, ils font. Mais un an après ou 2 ans, ça retombe. La loi
Roudy en 1983 avait donné lieu à une dizaine d’accords dans la métallurgie mais il y en a eu
très peu au niveau national. La loi Génisson est obligatoire avec des données à remettre
systématiquement. Pour l’instant rien ne remonte encore des entreprises, il faut aller à la
pêche aux informations. Il n’y a pas de suivi systématique". (secrétaire fédérale CFDT). La
CGT relève 3 cas (sur 80 bases organisées) où la loi a été moteur pour les négociations (DMS,
Oxford, YKK) mais ces cas sont rares. Ainsi, si l’égalité doit être prise en charge
systématiquement dans tous les dossiers, de manière transversale, ce n’est pas un thème à
part, la démarche est loin d’être acquise au niveau des syndicats. Pour la secrétaire fédérale
CFDT, il s’agit de "mesurer les répercussions de la féminisation du salariat en prise avec les
réalités, favoriser le débat pouvant avoir un impact sur l’égalité professionnelle. Définir les
objectifs revendicatifs pour affirmer la place des femmes dans les métiers de la métallurgie…
Développer cette capacité de veille et d’action afin de réduire les discriminations qui
subsistent dans nos métiers (à la fois dans l’entreprise et dans la branche). Etudier
systématiquement dans les entreprises le rapport annuel de la situation comparée hommes –
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femmes pour corriger les écarts en mettant en place des politiques d’action dans les
entreprises ». Pour la secrétaire fédérale CGT, "la difficulté, c’est que cela vient après les
problèmes d’emplois, de salaires… les problèmes des femmes, c’est bien souvent après. Alors
que ce que l’on essaie de dire, mais c’est tout le temps, c’est dans chaque négociation que
l’on doit s’imprégner de cette question. L’obligation est très peu prise en compte…"
*

*

*

La métallurgie est un secteur intéressant du point de vue de notre étude : secteur masculin par
excellence, on a pu relever les freins importants au développement du gender mainstreaming.
En effet, si la volonté politique d’un pays, sa culture (Autriche, Danemark, France), ou même
la volonté de femmes, parfois peu nombreuses (Italie), se traduisent par des avancées
concrètes en terme d’égalité, un grand chemin reste à faire dans la plupart des fédérations de
ce secteur. Le frein le plus important semble résider dans les difficultés que rencontrent les
instances nationales à faire « redescendre » au niveau fédéral et syndical leur volonté de
promouvoir les questions d’égalité. Pourtant, de efforts ont été faits, et dans plusieurs
organisations syndicales des changements sont en œuvre : le souci d'une plus forte présence
des femmes dans les structures, la volonté de mieux prendre en compte l'égalité apparaît dans
bon nombre de thèmes de négociation, notamment en matière de temps de travail. Dans
différents pays, la formation syndicale semble être un outil qui pourrait permettre d’impliquer
davantage les syndicats dans ces démarches.
Cependant, les rapports de force ne sont pas toujours en faveur des syndicats et dans de
nombreux pays, la détérioration de l'emploi et des conditions de travail créent de fortes
tensions - voire des conflits - entre syndicats et patronat. Les contraintes et difficultés
économiques sont telles que l'égalité se retrouve, une fois de plus, reléguée au second plan.
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SECTION II – LA

PLACE DES FEMMES ET DE L'EGALITE AU SEIN DES FEDERATIONS DU

COMMERCE

1

Informations générales sur le commerce et bilan des inégalités de genre dans le
secteur

1.1. Présentation synthétique de l'activité, des entreprises de l'évolution technique et
économique
A la différence de la métallurgie, le commerce est une activité en croissance, compensant les
difficultés en matière d'emplois constatées dans l'industrie. Certes, des mouvements de
concentration / fusion ont eu lieu plus récemment, mais c'est l'un des secteurs dont la
croissance a été la plus forte ces 20 dernières années en Europe. Autre différence, ce secteur
est nettement plus féminisé puisque près de la moitié des emplois sont occupés par les
femmes, avec une forte concentration dans le commerce de détail (plus de 60% de femmes).
Plus récemment, en Belgique et en Autriche, le commerce de détail a subi un ralentissement
du fait d'une stagnation voire d'une baisse des dépenses des ménages. Ainsi en Belgique, le
volume des ventes dans le secteur de la distribution a reculé de 1%. Malgré les ventes
décevantes, l’emploi global dans la distribution continue à progresser. Dans la période 1996 –
2000 le nombre de salariés augmentait de 10%. La stagnation de l’évolution des ventes
semble avoir des conséquences surtout pour le nombre d’indépendants qui reculait de 2.238
unités. Aux Pays-Bas, l’emploi du secteur du commerce de détail a augmenté de façon
importante depuis une décennie. En Italie, le secteur des services est croissant, surtout pour
l'emploi des femmes (10,9 contre 2,5%) plus d'un million d'emplois féminins ont été créés
entre 93 et 2001 (+ 36 000 pour l'industrie et –178 000 pour l'agriculture).
Les activités du commerce sont diversifiées : commerce de gros, de détail, alimentaire ou
non… et correspondent à des modes d'emplois différents. Pour le commerce de détail sur
lequel notre étude sera centrée, la taille est aussi très variable, ce secteur comprend aussi bien
des petits épiciers que des grandes surfaces.
Le secteur est en pleine restructuration. Les changements sont caractérisés par une
augmentation de l’internationalisation et de la concentration, un développement continu des
franchisés et une reprise de la bataille des prix. Ainsi, les groupes italiens du secteur ont
disparu et ont été racheté par des groupes allemands et français.
Au Danemark, le secteur du commerce se caractérise par la part élevée de petites entreprises
dans le gros et dans le détail. Dans le commerce de gros, 78% de toutes les entreprises ont de
1 à 10 salariés ; dans le commerce de détail : 84%. Ces dernières années, dans le détail, le
nombre de grandes entreprises a augmenté, surtout dans l’alimentation, avec le
développement de magasins « discount » et de magasins coopératifs. En même temps, la
croissance des centres commerciaux vide les centres des petites villes de leurs petits magasins
de tout type, même si la législation a limité la création de centres commerciaux.
En France, près de 3 millions de salariés sont rattachés à ce secteur (2 958 120 en 2001, selon
l'Unedic). Plus d'un emploi sur 8 relève du commerce. Le secteur du commerce est en pleine
croissance, que ce soit du point du nombre d'établissements créés ou bien sûr du point de vue
de l'emploi. Depuis 1998, la croissance de l'emploi est régulière, de l'ordre de 3% par an. C'est
le commerce de détail qui joue le rôle moteur de cette évolution. Un nombre important de
non-salariés apparaît dans ce secteur, du fait du petit commerce, même si cette part ne fait que
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se réduire, elle est encore de l'ordre de 14% des effectifs (contre 21% en 1980). Seulement 1%
des entreprises dépassaient 50 salariés en 1998, mais ce sont majoritairement de très grandes
entreprises. Du point de vue de la répartition de l'emploi, 30% des salariés sont dans des
entreprises regroupant de 1 à 9 salariés ; 27,4% de 10 à 49 salariés ; 15,6% dans les
entreprises de 50 à 249 salariés ; et 26,8% dans les entreprises de plus de 250 salariés.

Tableau I - Données sur les entreprises et l'emploi dans le commerce
Nombre d'entreprises

Part des salariés
dans les TPE
(très petites ent.10 salariés)

Autriche

35 040 (détail)

32% (détail)

Belgique

69 259 (dont 37 650 détail)

42% (détail)

Danemark

49 806 (dont 31 446 détail)

64,8%
(sur 40 843)

France

515 830 (dont 309 396 détail)

1/3

Italie

720 000

2/3

Pays-Bas

89 000 (détail)

28% (détail)

Emploi

Emploi total

Part des
femmes

493 231
(dont 47%
détail)
434 172
(dont 46%
détail)
347 163
(dont
185 519
détail)
2 958 120
(dont
51,65%
détail)
3 456 000 (3
millions
équivalents
temps plein)
629 000
(détail)
(380 000
équivalents
plein temps)

51% (68%
détail)
46,9%
(67,8%
détail)
44,8%
(56,6%
détail)
45% (62%
détail)

45,2%

64% (détail)

Sources : rapports nationaux

68

1.2. Bilan des inégalités de genre dans le secteur étudié
La flexibilité de l'emploi est une des caractéristiques forte du secteur. Chaque pays fera usage
de formes diversifiées de gestion de l'emploi non permanent : temps partiel bien sûr dans
l'ensemble des pays, mais aussi CDD, travail temporaire, contrats de para-subordination
(Italie), "employés de façon minimale" (Autriche) ou encore sous-traitance (Belgique) et une
diversité de contrats flexibles (Pay-Bas), etc.
De plus, la ségrégation professionnelle est très marquée dans ce secteur, dans l’ensemble des
pays.
Le travail à temps partiel (TTP)
Le TTP est très certainement la forme la plus développée de l'emploi dans le commerce. Il est
notamment très présent, pour tous les pays, dans le commerce de détail, et particulièrement
élevé dans les supermarchés et les discounts, dans l'optique de diminuer les frais de personnel
en utilisant le plus grand nombre de salariés flexibles que possible. Il faut relever aussi que
dans certains pays (France, Italie, Pays Bas), le TTP a largement contribué au
développement de l’emploi global.
Les désavantages du temps partiel résident dans les conditions de travail difficiles, les
horaires asociaux et le maintien dans le travail non qualifié. Les processus de déqualification
– typiquement le résultat des mesures techniques et organisationnelles (supermarchés,
discounts) - touchent principalement les femmes. Le TTP est très répandu dans des postes tels
que les caissières de supermarché. Selon une enquête menée en France par la FCD19, les
postes de caisses sont caractérisés par la généralisation du temps partiel, qui selon cette étude
relève de deux logiques : "cette prédominance du temps partiel aujourd'hui vient, bien sûr, de
ce qu'il permet une gestion beaucoup plus souple des lignes de caisses, mais aussi de la
conviction très répandue que c'est un métier où il faut supporter un stress important et un
rythme égal et soutenu pendant toute la présence en caisse et que cela n'est guère possible
tout au long d'un temps plein aux caisses".
Enfin, il s'agit surtout dans les grands magasins non d'un temps partiel choisi mais de la seule
façon de pouvoir être embauchée.

Quelques précisions :
Autriche : près de 40% de toutes les salariées dans le commerce sont à temps partiel (1999).
Danemark : le nombre des femmes à temps partiel a diminué de 341 000 en 1990 à 217 000 environ en 2001.
Pendant la même période, le taux d’emploi des femmes a augmenté de 75,6% à 81,4% (pour les 16-66 ans). Le
nombre d’hommes à temps partiel a augmenté de 148 000 en 1990 à 165 000 environ en 2001 ; leur taux
d’emploi a diminué de 84,6% à 77,8% pendant la même période. Les changements dans les accords sur le temps
de travail concernent le développement de la flexibilité.
Belgique : le TTP est désormais très développé dans le secteur du commerce, encore plus dans le secteur du
commerce de détail où presque la moitié des travailleurs et 45 % des femmes ont un contrat à temps partiel. 87
% des travailleurs à temps partiel dans le secteur du commerce de détail sont des femmes. Mais l'essor du temps
19

L'enquête de la FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution), Evolution des postes
d'encaissement dans la grande distribution alimentaire, décembre 2001.
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partiel s'inscrit dans la transformation de l’organisation du travail, suite à la nouvelle législation qui veut
promouvoir la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie20, des nouvelles formes de réduction du temps de
travail sont mises en place.
Pays-Bas : Presque deux tiers de tous les emplois dans le détail sont à temps partiel. Non seulement les femmes,
mais aussi les jeunes, ont souvent un temps partiel (court). Il y a plus de 60% dans les supermarchés.
France : le temps partiel représente 37 % des effectifs et recule (39 % en 2000). La durée moyenne du temps
partiel est de 26, 5 h par semaine. Pour les femmes, le temps partiel est dominant dans la grande distribution :
54% des femmes salariées sont à temps partiel (contre seulement 11 % des hommes du secteur). C'est surtout
dans les "maxi-discounteurs" que le temps partiel est développé car il atteint 76% de l'emploi féminin. Parmi les
temps partiel, 21% sont soumis à de la modulation des horaires et là encore, dans les maxi-discounts, près de la
moitié des TTP sont sous modulation (46 %). La durée maximale des coupures dans la journée est stable : 3
heures en cas de fermeture du magasin, 2 heures et ½ dans le cas de fonctionnement en continu.
Italie : la croissance des emplois s'explique par l'essor du TTP pour le commerce et la restauration entre 1997 et
2001, alors que l'on sait que cette forme d'emploi est moins développée dans ce pays.

Autres formes d'emplois flexibles
La première forme de contrat flexible qu’il faut évoquer est le contrat à durée déterminée
(CDD). En effet, cette forme d’emploi tend à se développer dans le commerce, dans un
certain nombre de pays. En Belgique, le nombre de travailleurs avec un contrat à durée
déterminée dans le secteur du commerce de détail atteint déjà 9%. En 2001 dans les grandes
entreprises (plus de 20 travailleurs) plus de 65 % des embauches étaient des entrées de
travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée. De même en France, si l'emploi à
CDI est majoritaire, les CDD ont cependant augmenté très fortement sur 10 ans (+ 74 %,
contre 23 % pour les CDI) et concernent en grande majorité les femmes (62 %).
Mais au delà du « classique » CDD, de nombreuses formes de contrats de travail flexibles se
développent, selon des modalités propres à chaque pays.
Dans la plupart des pays, la grande distribution notamment a recours à diverses formes
d’emplois flexibles qui peuvent être considérés comme des menaces pour l’emploi des
travailleurs permanents. En Belgique par exemple, le merchandising et la sous-traitance dans
le secteur du commerce ne se limitent pas à la démonstration de produits et à la mise sur pied
de promotions mais s’étendent aussi au réassortiment des rayons et à la composition des
stocks des rayons. En effet, les conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs
employés par des sociétés externes, des entreprises d’intérim, des prestataires de services, sont
dans la plupart des cas inférieures à celles garanties par les conventions collectives ou autres
textes protégeant les salariés du commerce. Ainsi, en France, les animatrices de vente (à 90%
des femmes) représentent une forme d'emploi en pleine expansion. Ces salariés ont un CDI,
mais pas de durée de travail fixe, pas de régularité dans les horaires : elles restent parfois de
longues périodes d'inactivité, et subissent un non respect des horaires. Du fait de la faiblesse
des horaires (moins de 20 jours par mois) elles n'ont pas de droit aux congés payés, ni aux
indemnités de chômage et de droits à la retraite. Etant employées par des prestataires de
service industriels, elles ne sont pas rattachées à la convention collective du commerce. Dix
dossiers, déposés aux prud’hommes par la CFDT, pour dénoncer leur situation, ont été
gagnés.

20

la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du
crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
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De même en Autriche, en 2000, une femme sur 15 travaillant dans le commerce de détail
était « employée de façon minimale » (salaire inférieur à 301,54 Euros). Le commerce est le
secteur avec le taux le plus élevé de salariés « employés de façon minimale ». Ils sont
protégés par les accords collectifs et la loi sur les salariés (à part la règle concernant le
licenciement), mais ils sont exclus de la sécurité sociale.
En Italie on constate aussi une utilisation massive de contrats flexibles dans la grande
distribution, souvent non justifiée en dehors du fait que cela coûte moins cher et ouvre moins
de droits aux personnes.
Enfin, dans le secteur du commerce de détail aux Pays-Bas, il existe une grande diversité de
contrats flexibles mais il faut remarquer que la majorité (87%) des salariés avec des contrats
flexibles a moins de 25 ans et que cette situation touche également les hommes et les femmes.

Quelques précisions :
Autriche : En 2000, 76% des salariés « employés de façon minimale » étaient des femmes. Ce nombre de
salariés a beaucoup augmenté entre 1996 et 2002 : de 17 501 à 27 050. Selon les syndicats, ces salariés ne
doivent pas être considérés comme des salariés atypiques (parce que les salariés « employés de façon minimal »
sont protégés par toutes les règles professionnelles concernant les salariés « normaux » – sauf celles concernant
le licenciement). Les emplois atypiques incluent les « nouveaux indépendants » et les « nouveaux contractants »
- formes d’emplois qui ont aussi augmenté dans le commerce.
Italie : dans les grands magasins, le travail "parasubordonné" est très développé. Il y a par exemple des
"collaborateurs continus et co-ordonnés (continous and co-ordinated collaborator") qui sont autonomes même
s'ils dépendent d'une entreprise, ou encore "les contrats associés partagés (share associates contract)" qui est une
version déguisée du contrat de subordination, avec en plus le fait que le salarié peut partager aussi les pertes.
Dans tous les cas, on sait que ces formes sont de plus en plus utilisées mais on n'a pas de données plus précises.
Pays-Bas : il existe une grande diversité de contrats flexibles. Dans la grande distribution et les supermarchés,
presque 17% des hommes ont un contrat flexible. C’est la même chose pour les femmes. La majorité (87%) des
salariés avec des contrats flexibles a moins de 25 ans. La situation est un peu différente dans les petits magasins
(alimentation, hors supermarchés) où seulement 11% des salariés travaillent sur une base flexible : 9% des
hommes et 12% des femmes. Mais, seulement 18% des salariés flexibles sont jeunes, la plupart sont des femmes
(plus âgées).

Ségrégation professionnelle
Il n’y a pas de statistiques globales concernant la répartition des emplois au sein des
entreprises. Mais il est clair que pour l'ensemble des pays, les personnels de vente, les
employés de bureaux et les caissières dans les magasins de détail sont dominés par les
femmes. Les chefs de filiale, directeurs régionaux ou directeurs de magasins sont contrôlés
par les hommes. Récemment en Autriche, il y a une tendance pour des femmes à devenir des
managers de filiales de chaînes de drugstores. Selon un permanent du syndicat GPA : « Cette
tendance existe et la raison n’est pas que les employeurs ont découvert l’égalité des chances,
mais plutôt que les femmes sont prêtes à tolérer plus, elles sont plus capables de supporter les
conditions dans ces chaînes, elles sont plus faciles à manipuler et travaillent pour moins
d’argent ».
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En France, une enquête TEQ de la CFDT21 montre la très forte féminisation de certains
métiers de la grande distribution : caissièr(e)s, vendeurs(ses) et administratifs(ves). Enfin, en
Italie aussi on note une sous représentation des femmes chez les cadres de ce secteur
Quelques précisions :
Pays-Bas : seulement 15% des femmes travaillant dans des supermarchés ont des postes de haut niveau, mais
34% des hommes en ont. L’écart est encore plus important dans les petits magasins, parce que la plupart des
propriétaires de magasins sont des hommes.
Danemark : Dans le commerce de gros, 40% environ des salariés sont des femmes, dont un tiers ont peu ou
aucune formation professionnelle (un quart des hommes). Dans le commerce de détail, 57% des salariés sont des
femmes, dont plus de 50% ont de 16 à 29 ans. 40% environ des femmes et des hommes ont peu ou aucune
formation professionnelle.
France : une enquête TEQ de la CFDT fait état de la répartition hommes / femmes de certains métiers : pour un
ensemble de 62 % de femmes dans l'échantillon, qui est représentatif de la branche tout entière, les caissièr(e)s
sont à 96 % des femmes ;vendeurs (ses) : 76 % ; libre service 59 % ; administratif : 91 %
Italie : 21% des femmes salariées sont des cadres, dans tous les secteurs, mais seulement 15% dans le
commerce. 37% de femmes ont des responsabilités (mais 32% de femmes sont cadres intermédiaires pour le
commerce). 52,5% des femmes sont employées (contre 33% pour les hommes) et 43% sont ouvrières (59% pour
les hommes).

1.3.Les relations professionnelles
Syndicalisation et part des femmes
Le secteur du commerce, quel que soit le pays considéré, présente des taux de syndicalisation
relativement faibles. Cela tient d’une part au fait qu’il y a beaucoup de petites entreprises et
d’autre part à la précarité et au turn-over qui caractérisent une part de l’emploi du secteur. En
revanche, dans certains pays (Belgique, Danemark, Italie), on constate que le taux de
féminisation des syndiqués égale ou dépasse le taux de féminisation du secteur.
* En Autriche, le GPA est le syndicat qui regroupe tous les salariés des services, dont le
commerce. Le taux de syndicalisation dans le commerce – 10% - est relativement bas.
Exceptionnellement 80% dans quelques très grandes entreprises. Selon un permanent GPA :
« D’autres secteurs sont plus faciles à syndiquer. Le secteur commerce de détail est dominé par de
petites entreprises. S’il y a un shop steward, il est rarement un permanent syndical et doit voyager
loin ». Selon une shop steward : « La raison pour le peu de volonté à adhérer est que tout le
monde se plaint que les cotisations syndicales sont trop élevées… la loi applique les accords
collectifs à tout le monde, donc j’aurai l’augmentation de toute façon, pourquoi me syndiquer ? "
* En France, la CGT et la CFDT se partagent globalement les forces syndicales (environ 25 000
syndiqués dans le commerce pour chaque fédération), avec des spécificités et points forts, tandis
que FO et la CFTC ont quelques "bastions" dans certains grands magasins. Le taux de féminisation
des syndiqués est de 48 et 47%, ce qui est inférieur à la part des femmes salariées dans le
commerce. Si la difficulté d'être à la direction de la fédération pour une femme persiste, sur le
terrain, elles sont mieux représentées : selon une enquête réalisée par la responsable de l'égalité au
sein de la fédération CFDT services, auprès des 104 syndicats (tous services confondus), avec 72%
de réponses : parmi les 46 % de femmes adhérentes, 35% ont un mandat de déléguées syndicales ;
21

L'enquête TEQ : le travail en question a concerné 3000 salarié(e)s de la grande distribution. Elle s'est déroulée
de 1997 à 1999. L'échantillon est composé de 67 % de non syndiqués, 62 % de femmes, 75 % travaillent en
hypermarché (Carrefour, Casino, Continent, Leclerc…) ; 26 % sont caissières, 25 % en libre service ; 10 %
vendeurs ; 7 % administratifs et 32 % "autres".
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47% sont dans l'exécutif des syndicats, parmi elles, 29% sont secrétaires du syndicat et 49%
trésorières, (on retrouve là le rôle attribué aux femmes en comptabilité). 38% sont impliquées au
niveau interprofessionnel (UD, URI…) et seulement 6 syndicats sur 78 ont une clause de mixité
dans leur statut ou règlement intérieur.

* En Belgique, le secteur du commerce comprend différentes centrales syndicales
professionnelles. Le «Landelijke Bediendencentrale en Nationaal verbond voor Kaderpersoneel
(NVK), fédération de la CSC organise les employés et cadres en Flandre et à Bruxelles et la
Centrale Nationale pour Employés (CNE) qui est l’organisation sœur wallonne de la LBC aussi
affiliée à la CSC. La LBC compte 276 000 membres et les femmes y sont majoritaires (57%). Le
pendant socialiste, affilié à la confédération FGTB s’appelle le Bond voor Bedienden, Technici en
Kaders – Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique (SETCa). Le SETCa compte
250 000 membres dont 60% sont des femmes.
* Aux Pays-Bas, la situation est la même dans le secteur du commerce de détail qu’en général : on
retrouve les trois confédérations principales : FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond (services) et
– à un moindre degré – MHP. FNV Bondgenoten a un peu plus de 32 000 membres dans le détail.
Cela signifie que 5% de tous les salariés du détail sont membres de cette fédération. CNV
Dienstenbond a encore moins de membres et MHP a seulement quelques centaines de membres.
Au total, le taux de syndicalisation est proche de 10%.
* En Italie, comme pour la métallurgie, Les 3 confédérations ont une fédération liée aux services
(mais au sens large, commerce, tourisme, services à la personne, entreprises de services…) : il
s'agit de Filcal CGIL, de Fisacat CISL et de Uiltucs pour l'UIL. Filcams est la plus importante avec
284 608 membres dont 57% de femmes (ce qui est supérieur à la proportion de femmes salariées
(47%)). La part des syndiqués augmente (+5% entre 2001 et 2002). Mais le turn-over est très élevé
du fait des emplois saisonniers (25% de turn-over). La part des femmes syndiquées est plus
importante dans le Nord comme à Turin ou Bologne (70%). Fisacat représente 154 068 syndiqués
avec une croissance annuelle de 4,25% soit 47,6% de femmes. Uiltucs est la moins importante (83
769 syndiqués).
* Au Danemark, la plus grande fédération du commerce (gros et détail) syndique 100 000 salariés
environ. Elle fait partie des 4 secteurs de HK/DK et s’appelle HK/commerce. Il y a 345 000
salariés environ dans le secteur. La syndicalisation dépend des accords signés entre l’organisation
patronale et les organisations syndicales et des fonctions de l’entreprise. Les autres organisations
syndicales sont KAD, SID (125 000 membres environ dans le commerce), IDA et d’autres
syndicats techniques et commerciaux syndiquant les cadres et les experts. 70% des membres de
HK/commerce sont des femmes (dans le gros, 31,4% des salariés sont des femmes ; dans le détail,
56,8% des salariés sont des femmes).

Mode de négociation et climat social
* En Autriche, un élément clef – une différence par rapport à d’autres pays européens – est le
système corporatiste de représentation des groupes d’intérêt : les employeurs doivent (selon la
législation) rejoindre la Chambre des affaires et les salariés la Chambre du travail et ces
chambres ont le droit de représenter leurs adhérents lors des négociations collectives. Depuis
1947, les cols blancs dans le secteur du commerce et du détail sont représentés par GPA et les
cols bleus par HTV lors des négociations collectives. L’accord collectif signé est valable pour
le pays entier. Les accords couvrent les heures du travail, les heures supplémentaires, le
travail additionnel22, les congés, les primes annuelles, les licenciements et les salaires. Dans le
secteur du commerce de détail, il y a 2 accords : un pour les cols blancs et les apprentis et un
pour les cols bleus. 70% environ de tous les cols blancs dans les grandes et les petites
entreprises sont couverts par le système de salaires. Les règles des accords collectifs sont des
normes minimales. Des améliorations sont toujours possibles. Chaque accord collectif inclut
22

Travail additionnel = les heures supplémentaires des temps partiel qui ne sont pas payées + chères (parce qu’il
faut travailler + de 40 heures pour que les heures supp. soient payées comme telles (x 1,5)).
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un point concernant l’égalité des chances, en reflétant explicitement la loi sur l’égalité des
chances.
* Aux Pays-Bas, de nombreux accords collectifs existent dans le commerce de détail.
Certains s’appliquent à une seule grande entreprise, d’autres concernent une branche entière.
Les évolutions du détail (auparavant de petits magasins privés et peu de grande entreprises ;
maintenant il y a plus de grandes entreprises et de nombreuses chaînes franchisées) sont
reflétées dans l’évolution des relations professionnelles : une croissance lente du nombre de
syndiqués parmi les salariés et le développement d’organisations patronales de lobbying et de
services expérimentés. Dans l’alimentation (détail), il y a deux accords collectifs : un pour les
petits et moyens magasins (82 000 salariés) et l’autre pour les supermarchés (120 000
salariés). Il y a aussi de petits accords pour des groupes spécifiques de salariés (par exemple,
pour les salariés des centres de distribution des grands supermarchés). Il y a aussi une loi pour
tous les magasins d’alimentation non couverts par les accords collectifs. Les droits de base y
sont définis, comme le paiement des congés maladies, les droits syndicaux et des droits
spéciaux pour les salariés plus âgés. Depuis quelques années, les organisations patronales et
syndicales ont entamé un processus pour remplacer la loi par un accord collectif global, mais
sans succès pour le moment.
* En France, le secteur est marqué par le foisonnement des conventions collectives (plus de
40 au niveau national) et par l'éclatement des chambres patronales regroupant des situations
très différentes (petites entreprises et grands groupes). Depuis 2002, une nouvelle convention
nationale "du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire" regroupe les
conventions des entrepôts alimentaires et du commerce à prédominance alimentaire. Cette
convention a été signée entre la CFTC, la CFDT, la FGTA-FO, la CGC avec la Fédération des
entreprises du Commerce et de la Distribution et le Syndicat national des négociants
spécialisés en produits alimentaires. La CGT n'a pas signé. Le climat social se détériore : des
tensions existent avec les fermetures récentes de grands magasins (comme Marks and
Spencer)… Selon la CGT, "Du côté patronal, c'est très éclaté, il y a autant de chambres
patronales que d'activités, certaines se sont regroupées au sein d'une même branche par
exemple FCD pour l'alimentaire, mais Intermarché, ou Leclerc n'y sont pas, on n'a pas
d'interlocuteur national pour ces deux hyper… "
* En Belgique, plusieurs commissions paritaires ont été créées dans le secteur. La
commission paritaire n° 201 : du commerce de détail indépendant, n° 202 du commerce de
détail alimentaire, n° 311 des grandes entreprises de vente au détail, n° 312 : des grands
magasins, etc. Les commissions paritaires comportent en nombre égal, des représentants des
organisations patronales et des organisations syndicales. Elles sont présidées par une
personne compétente en matière sociale et indépendante. Elles sont créées (par arrêté royal)
pour toutes les branches d'activité. Leur objectif consiste à regrouper les entreprises exerçant
des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de
travail. Les missions des commissions consistent à conclure des conventions collectives de
travail, à prévenir ou régler des conflits sociaux. Dans les compositions des commissions
paritaires il y a une sous représentation des femmes très nette. Notons que les femmes se
retrouvent surtout avec des mandats de suppléantes.
* En Italie, le climat social s'est détérioré ces dernières années vu le contexte politique et les
réformes de Centre droit visant l'extension de la flexibilité. Rappelons que ces réformes visent
un assouplissement du marché du travail, notamment le développement des contrats précaires,
l'extension du TTP avec non nécessité d'avoir l'accord des salariés pour modifier les horaires,
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la création d'un statut presque unique en Europe de "job of call"… Selon la Cgil, la situation
est grave, dans la mesure où le gouvernement impose sa volonté sans aucune négociation, ce
qui rend le climat très tendu. Sur le plan des conventions collectives, l'accord national du
commerce, qui couvre 1 500 000 salariés, a été signé par Filcams et Fisacats avec
Confcommercio en 1994 et renouvelé en 1999. De nouvelles négociations viennent de
s'ouvrir. Des éléments sur l'égalité y sont inscrits comme l'introduction d'une commission
permanente sur l'égalité. Pour suivre les inégalités de salaires, des données sur les salaires
devront être fournies à un organisme indépendant. Une attention particulière est portée aux
questions de harcèlement et un code de conduite devrait être introduit dans le nouvel accord et
éventuellement au niveau 2 (entreprises). Pour les congés parentaux, l'accord prévoit que les
entreprises appliquent la nouvelle loi 53/2000 sur la flexibilité. Les syndicats demandent
également que le seuil du TTP augmente (fixé à 16h dans l'ancien accord) et que la part des
bénéficiaires augmente et soit étendue à toute entreprise y compris de – 30 salariés. Une autre
demande vise à limiter l'usage du travail le dimanche et les jours fériés à 35% et de considérer
comme heures supplémentaires les dépassements horaires dans le TTP "vertical". Le niveau 2
des négociations est moins important dans ce secteur. (22% des salariés concernés contre
51,7% pour la métallurgie). Ce niveau de négociation est surtout le fait des grandes
entreprises du commerce. Dans les petits commerces, comme pour l'ensemble des pays, il n'y
a aucune négociation en l'absence de représentants syndicaux.
*Au Danemark, le taux de syndicalisation est très élevé, malgré la tendance parmi les jeunes
de ne pas se syndiquer. Cette situation a conduit à des efforts renforcés envers les jeunes dans
plusieurs organisations syndicales, y compris HK/DK. En général, le système de négociations
collectives établit des accords cadres avec la possibilité de négocier localement. Les dernières
négociations collectives dans les secteurs de la HK/DK ont eu lieu en 2001 ; les suivantes sont
prévues au printemps 2004. Depuis deux décennies, les négociations les plus animées ont
concerné la mise en œuvre des heures d’ouverture. Une décision politique a conduit à une loi
sur des heures d’ouverture plus longues et aussi pendant les week-ends, etc.
Cette année, les thèmes principaux portent sur le temps de travail et la flexibilité ; les
formations payées ; les retraites améliorées.
Les négociations collectives nationales ont lieu entre HK/DK et DH&S – l’organisation
patronale – sur la base de revendications discutées dans des comités régionaux. Les résultats
de l’accord cadre peuvent être transposés dans les entreprises. Il peut y avoir aussi des
négociations individuelles sur les salaires.
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2 - Position des directions fédérales à l'égard de la place des femmes et de l'égalité
Tableau 2 - Représentation des femmes dans les fédérations du commerce
Nombre
syndiqués

Autriche
GPA
(Secteur 12,
Commerce)
(OeGB)
Belgique
LBC
(CSC)

SETCa

20 934

de Part
des Part
des Part
des
femmes
femmes
femmes
aux
syndiqués
salariés
du bureaux
commerce
fédéraux
(direction
permanente et
journalière)
64%
67%
10%

33% des petits
Comités de
négociation
(accord pour
atteindre 66%)

46,9%
57%

1/8 au bureau
journalier
(12,5%)

25% au Conseil 18/62
Administration secrétaires
professionnels
(29%)

250 000

60%

1/9 du bureau
journalier
(11%)

11/33 Comité
154/238 femmes
exécutif fédéral comités
(33%)
professionnels
(64,7%)
21/74
secrétaires
régionales
(28%)
Présidentes de
comités
15/21
régionaux :
16/35 ;
Membres des
comités
régionaux :136/
184 ;
Délégués
syndicaux :315/
461 ;
Membres des
comités de
collaboration
(comités
d’entreprise):
207/295 ;
Membres des
conseils
d’administration
des entreprises :
16/34

Gros : 31,4%
Détail : 56,8%

Danemark
100 000
environ

125 000
KAD
SID
IDA

66%

276 000

(FGTB)

HK/Commerce
(LO)

Part
des Autres
femmes dans indicateurs
les
commissions
exécutives

70% environ

2/3
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45%
(62% détail)

France
Commerce
(CGT)

25 000

48%

50%
(Bureau
fédéral)
1/8
(CE)

47%
(Commission
exécutive)
11/27 (40%)
(BF)

Commerce
(CFDT)
Italie
Filcams
(CGIL)

25 000

47%

284 608

57%

3/8 (37%).

61/163 (37%)

Fisascat
(CISL)

154 068

47,6%

0/5

Uiltucs
(UIL)
Pays-Bas

83 769

?

1/5

40/151 (26,5%) 3 femmes
secrétaires
régionales
13/88 (15%)

FNV
Bondgenoten

49 938
(gros et détail)

45,2%

64%
(détail)
60%
(détail)

2/4 (50%)
« comité
exécutif »
(toute FNV
Bondgenoten)

19%
« comité
national »
(toute FNV
Bondgenoten)

45% dans les
conseils
d'entreprises,
41% de
secrétaires
territoriaux, 4
femmes
secrétaires de
régions

63% du
personnel
d’encadrement
de toute FNV
Bondgenoten).
42% des trade
union officials
(négociateurs)
(gros et détail) ;
39% des
membres du
comité de
négociations
(2002).

Sources : rapports nationaux
Les débats sur la nécessité ou l’efficacité de l’instauration de quotas pour améliorer la
représentation des femmes dans les organisations syndicales, ou bien d’instances spécifiques
sur les questions féminines, trouvent de très diverses illustrations dans les pays considérés ici.
Ces débats sont doublés, dans le secteur du commerce, par des réflexions cherchant à
mobiliser davantage de salariés dans les organisations syndicales. En effet, la présence d’un
grand nombre de très petites entreprises et la précarité d’une part importante des emplois
freine le développement d’un mouvement syndical structuré.
* En Autriche, GPA syndique la grande majorité des salariés du secteur. GPA et HTV ont
chacune une secrétaire des femmes et une secrétaire fédérale des affaires féminines. Le
contact avec les adhérentes dans les entreprises n’est pas la responsabilité de la secrétaire
fédérale des affaires féminines, mais des secrétaires régionales des affaires féminines. GPA
syndique tous les cols blancs dans le secteur privé. Depuis l’introduction des quotas des
genres en 1995, la question des genres est un sujet de débat. La restructuration de la GPA en
secteurs économiques - c'est-à-dire des grandes branches, le commerce de détail était
auparavant dans un très grand regroupement incluant le tourisme et les travailleurs sociaux 77

signifie que les adhérents ont plus d’influence et donc les femmes sont mieux représentées.
Depuis 2000, les quotas sont pris très au sérieux. C’est atteint dans le comité fédéral du
secteur commerce de détail de GPA. Dans le comité de négociation de l'égalité, on atteint
50%. Dans les plus petits comités de négociation, le directeur de chaque secteur est nommé en
fonction du nombre de syndiqués, d'où un contrôle des hommes sur ces structures.
* En Italie, il y a de nombreuses femmes déléguées au sein de Filcams mais moins en
proportion que le nombre de femmes salariées et syndiquées. Selon une responsable de ce
syndicat, c'est à la fois lié à des plus grandes difficultés pour les femmes pour être syndiquées
du fait de leur vie et des horaires de travail, mais ce n'est pas seulement cela : on leur
demande moins qu'aux hommes d'être actives, mais on les évalue beaucoup plus. Depuis
1998, une charte de la fédération prévoit un système de quota. Normalement pour toute
organisation, des comités exécutifs ou des bureaux, aucun des 2 sexes ne peut être inférieur à
40% ou supérieur à 60%. Mais il y a des risques "c'est vrai que parfois on met n'importe
quelle femme au secrétariat. Mais parfois la culture masculine est tellement dominante que
naturellement elles n'accéderaient jamais à ces postes."(responsable Filcams). Ces dernières
années, la part des femmes a augmenté et Filcams est un des secteurs où les femmes managers
et dans les délégations sont nombreuses. A Fisascat Cisl, il y a un groupe de coordination des
femmes mais seulement au niveau national. Seulement 2 régions ont des coordinations
régionales de femmes, ailleurs c'est informel. Ce n'est pas une tradition dans cette fédération
car les femmes sont présentes "naturellement" dans les structures. Il n'y a pas de référence à
des quotas si ce n'est pour la confédération entière (30% de femmes), ce qui est dépassée dans
le secteur. Les femmes sont bien représentées au niveau local, un peu moins au niveau
régional (3 femmes secrétaires régionales) et au niveau national, il n'y a que des hommes ! Il
n'y a pas de campagnes spécifiques, il y a des formations spécifiques pour les nouvelles
femmes membres des conseils d'entreprise. A Uiltucs Ui, il n'y a pas de structure spécifique,
pas de mesures pour favoriser la place des femmes ni de campagnes. Ce qui est généralement
admis est que le haut niveau de présence des femmes fait que les questions de genre sont un
problème général et non spécifique, et n'ont pas besoin d'être traitées séparément du travail
quotidien.
* Aux Pays-Bas, un pourcentage relativement élevé des adhérents de FNV dans le commerce
de détail – et surtout dans l’alimentation – sont des femmes : 60%. Ceci reflète le pourcentage
de femmes parmi les salariés. C’est le résultat d’une politique active de l’organisation
syndicale, qui promeut des questions importantes pour les femmes essayant ainsi de favoriser
leur syndicalisation. Les questions abordées sont : le travail à temps partiel, les contrats
flexibles, l’accueil des enfants, les congés. Le temps de travail et la possibilité d’influencer
ses horaires de travail sont des questions importantes. Un négociateur syndical affirme : « Ce
sont des questions qui sont perçues comme importantes pour les femmes, alors que les
hommes sont attirés par les questions de salaires ». L’organisation syndicale cherche
activement à impliquer les femmes dans le travail syndical. Un négociateur syndical national
affirme que c’est un objectif permanent, mais pas toujours facile à atteindre : « Pour de
nombreuses femmes, le travail payé n’est pas leur premier souci. Elles travaillent pour de
l’argent supplémentaire, mais leur souci principal est la famille. Elles ne veulent donc pas
devenir militante syndicale. Mais, quand elles le font – un nombre non négligeable de femmes
sont très militantes - elles sont très précieuses pour l’organisation ». Une autre raison de la
difficulté à se syndiquer est le fait que beaucoup de salariés changent souvent d'emploi,
surtout les jeunes, mais aussi les femmes, qui utilisent les possibilités de temps partiel pour
adapter leurs heures de travail aux besoins familiaux. L’objectif du négociateur FNV est
d’atteindre une représentation égale de femmes et d’hommes dans les comités centraux
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(réunissant représentants de différentes entreprises à travers le secteur et destinés à être plus
impliqués dans le processus de négociations collectives) selon la répartition des adhérents. Au
niveau national, FNV Bondgenoten est relativement « féminisée », suite à des années
d’actions positives parmi les permanents salariés. La moitié des membres du « comité
exécutif » (direction journalière) sont de femmes, ainsi que deux tiers du personnel
d’encadrement de la fédération. Il n’y a pas de comités de femmes, ni dans le détail, ni dans
d’autres secteurs de la fédération. Le comité national a été dissout il y a deux ans. Il n’y a pas
eu de suites à cause de grands problèmes et débats internes. Au comité exécutif, cependant, le
coordinateur du processus entier des négociations collectives est en train de chercher à
apporter de nouvelles réponses à la question de « groupes spéciaux » dans l’organisation.
* En Belgique, la LBC est confrontée à une sous-représentation des femmes dans les
structures. Ce déséquilibre est partiellement dû à la structure démocratique des organes de la
LBC. Les membres du Bureau sont délégués par les secteurs et les provinces, qui très souvent
ne possèdent qu’un seul mandat. C’est quasi impossible de prévoir de quota pour les femmes,
sans devoir presque doubler les mandats. Des accords pour une représentation garantie de
certains groupes, comme les magasiniers, compliquent les choses, même si la volonté existe
de prévoir une composition paritaire hommes/femmes. Le secrétaire général stipule que le
secteur du commerce de détail indépendant, où il y a plus de 70% de femmes, n’a
pratiquement pas de représentation dans la structure syndicale parce que c’est un secteur avec
des très petites entreprises où il n’existe pas de conventions sur la délégation syndicale et par
conséquent pas de mouvement syndical structuré. La LBC n’a pas de commissions de
femmes. Selon le secrétaire général, ce serait une aberration d’avoir une structure particulière
pour les femmes dans une organisation où la majorité des affiliées sont des femmes. A la
SETCa, il y a des commissions de femmes tant au niveau régional qu’au niveau fédéral,
prévues dans les statuts. Les commissions de femmes se réunissent régulièrement, avec
comme résultat le fait que les thèmes sur l’égalité de chances sont largement repris dans les
congrès. Il y a une attention accordée aux nouveaux besoins dus à la féminisation du marché
du travail comme les besoins en matière d’accueil de la petite enfance et de l’accueil extrascolaire. Mais nous pouvons constater qu’en interne, la commission de femme ne réussit pas
véritablement à lancer le débat sur l’égalité de chances.
* En France, dans les deux fédérations, CGT et CFDT étudiées, des points communs sur la
question de l'égalité ressortent : les deux fédérations n'ont pas ou plus de commissions
femmes. Le thème apparaît comme transversal, précédemment étudié sur un plan spécifique
mais plus désormais. Dans les deux cas, une personne est responsable de l'égalité, sans avoir
pour autant un statut au niveau fédéral. Dans les deux cas, ces responsables soulignent une
difficulté à mobiliser en permanence sur cette question, d'autant plus que les syndiqués et les
salariés sont bien souvent précaires.
* Au Danemark, avec 70% de femmes syndiquées parmi les salariés du commerce, selon le
secrétariat du secteur, il n’y a pas de problèmes pour attirer des femmes à participer aux
comités aux niveaux national, sectoriel, régional et de l’entreprise et aux représentations
politiques. Quand il n’y a pas de problèmes, il n’y a pas de stratégies ! Mais, en même temps,
le secteur du détail a des problèmes d’image et donc des problèmes pour attirer et garder le
personnel. Les problèmes d’image sont liés aux bas salaires et aux horaires de travail, non pas
à la durée du travail hebdomadaire, qui est de 37 heures. Depuis de nombreuses années, HK
est une des organisations syndicales les plus actives concernant l’égalité des genres. Dés le
début des années 1990, la vice-présidente de HK/DK était responsable de la politique
d’égalité des genres à HK. Parmi les objectifs de HK, il est affirmé que « HK doit œuvrer
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pour obtenir une véritable égalité pour tous les groupes, y compris l’égalité des hommes et
des femmes, en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, la représentation aux
comités et aux conseils, etc. à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement syndical ». Depuis le
début des années 1990, HK a du personnel pour stimuler le travail sur l’égalité. Ils étaient très
actifs et ont organisé beaucoup d’initiatives sur l’articulation vie familiale / vie
professionnelle, le harcèlement sexuel, l’égalité des salaires, la représentation des femmes
dans les instances syndicales élues, etc. Comme pour l'ensemble de la société, il n'y a plus de
personnel spécifiquement attaché à la question de l’égalité et à la situation des femmes après
5-6 ans de travail intensif. Maintenant HK/DK a son objectif politique général, formulé et
intégré dans tout le travail du secteur, mais elle a aussi des questions spéciales, traduites en
stratégies spécifiques : sur l’égalité des salaires et les politiques familiales.

Tableau 3- Structures éventuelles chargées de l'égalité internes aux fédérations du
commerce
Autriche
GPA
Secrétaire des femmes
HTV
Secrétaire des femmes
Belgique
LBC
Pas de commission femmes
SETCa
Danemark

France
CFDT
CGT
Italie
Filcams Cgil

Commission femmes
Pas de structure officielle, mais
un objectif et une obligation
généraux à atteindre l’égalité des
genres. Des stratégies spéciales
pour l’égalité des salaires et la
conciliation vie familiale / vie
professionnelle.
Une responsable égalité
Une responsable égalité

Pas de structure officielle, mais
une coordination informelle
Fisascat (Cisl)
Un groupe de coordination des
femmes au niveau national
Uiltucs Uil
Aucune structure spécifique
Pas de commission de femmes ;
Pays-Bas
pas de responsable de l’égalité
Sources : rapports nationaux

3 – Analyse d’actions syndicales et d’accords (s'ils existent) du point du genre au niveau
du secteur
Le secteur du commerce est marqué par une faible mobilisation et peu de revendications
spécifiquement féminines. L'argument généralement avancé, dans l'ensemble des pays, est
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que la forte féminisation et la précarisation du secteur rendent inutiles de telles
revendications. Les propos de la secrétaire de la fédération CGT (France) illustre
parfaitement cela : "on est en fait victime de la féminisation du secteur : comme il s'agit de
femmes, on pense que cela va de soi, qu'il n'y a pas besoin d'approche spécifique.
Régulièrement la question revient, comme pour les jeunes… L'idée est que lorsque l'on se bat
sur les horaires et les salaires, on intègre automatiquement la question des femmes. Il y a des
périodes où on a fait beaucoup de choses comme un petit journal et des actions autour du 8
mars, mais moins maintenant. La revendication principale du secteur porte sur la précarité,
notamment du fait du recours généralisé au temps partiel et les bas salaires. La CGT a ainsi
lancé deux campagnes sur ces thèmes "De vrais emplois, dignité comprise" et "La précarité,
ça bouffe la vie".
3.1. Les inégalités de salaire
Dans l’ensemble des pays considérés, la législation est censée garantir l’égalité des salaires.
Cependant, dans tous les pays on constate des écarts de salaires persistants entre hommes et
femmes. Le problème qui se pose donc aux syndicats est de savoir comment aborder la
question devant l’absence de discrimination directe. De plus, dans tous les pays, le secteur du
commerce (notamment commerce de détail, grande distribution) se caractérise par des
niveaux de salaires très bas par rapport aux autres secteurs d’activité, notamment dans les
emplois les plus féminisés. Ainsi, de façon générale, l’essentiel des revendications syndicales
concerne la revalorisation des bas salaires en général, la suppression des groupes salariaux les
plus bas. Il n’y a donc que très peu d’actions spécifiques concernant les discriminations
salariales de genre (Pays Bas, Danemark).
Par contre, la précarité, le travail à temps partiel ainsi que l’emploi des jeunes, sont aussi des
thèmes de revendications qui viennent croiser la problématique de l’égalité entre hommes et
femmes. De même, les revendications portant sur la classification des emplois (Belgique,
France, Pays Bas) et la transparence des salaires individuels (Danemark) vont dans le sens
d’une réduction des inégalités de salaires.
Enfin, la question des déroulements de carrières, généralement très faibles, de certains postes,
est une problématique très largement féminine, dont s’emparent les organisations syndicales
(France, Belgique, Danemark). En effet, on observe dans ce secteur, que les évolutions de
carrières ont souvent comme contrepartie une flexibilité accrue en termes d’horaires (Italie)
ou une polyactivité difficile à gérer (France).

Belgique : Les accords collectifs sur les salaires en général et sur les classifications des fonctions
étaient un moyen très efficace pour assurer la sécurité juridique des travailleurs et limiter les
inégalités entre hommes et femmes :"Sans exagération, nous pouvons dire que les inégalités au
niveau du salaire du travailleur, s’ils sont persistants mais quand même encore modérés, sont le
résultat de la négociation collective. Si on enlève cet interférence régulatrice, les inégalités
salariales monteraient en flèche."23 Pour Erwin De Deyn, secrétaire fédéral du SETCa, les
syndicats n’ont pas réussi à généraliser l’approche d’une classification de fonctions dans le secteur
du commerce de détail : "Le secteur est trop différencié et nous n’arrivons pas à convaincre le
patronat de l’importance d’éliminer les inégalités". Une autre approche syndicale pour combattre
la ségrégation est de prévoir plus de formation permanente.
France : il n'y a pas d'actions ou de négociations sur les inégalités de salaires hommes / femmes
dans le commerce, mais en revanche la question des bas salaires et de la précarité est cruciale. Le
gros problème du secteur est la rémunération particulièrement basse à l'embauche et en termes
d'évolutions. Malgré les pénuries d'emplois, y compris pour les postes plus qualifiés, les salaires
23

Ferre Wyckmans, Verslagboek LBC-NVK-Congres, ‘inkomens herverdelen’, november 2001, p29
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sont peu attractifs. Différentes conventions collectives ont encore des minima conventionnels en
dessous du SMIC ce qui retarde d'autant le démarrage de carrière. Selon la secrétaire CGT, "il faut
augmenter les salaires, mais tous les salaires, pas seulement pour les femmes. Il n'y a pas de
discrimination directe chez nous, donc pas d'action spécifique… On n'a pas trouvé le moyen
d'entrer sur cette question de l'égalité hommes/femmes car il y a tellement d'autres inégalités… Il
y a peu de perspective pour les femmes, en termes de carrière, les promotions sont limitées, on ne
mène pas la bataille pour que les caissières deviennent chefs de magasin, c'est pas notre priorité.
La seule priorité qui vient c'est une augmentation de salaire, pas des carrières…". Selon le
Secrétaire national du commerce CFDT : "Au niveau des classifications, on est en plein
changement : avant il y avait des critères Parodi, et des caissières rentraient au coefficient 130,
au bout de 4 mois, 140 et au bout de 6 mois encore 150 et …au bout de 20 ans toujours 150. De
même pour les LES (employés de libre service). Nous on dénonçait cela, il y a 5 ans, il y a eu un
accord avec des critères classants et un peu de Parodi. Le problème, c'est que le déroulement de
carrière n'est toujours pas réglé. Il y a des tentatives de polyactivité, mais c'est difficile, par
exemple, on propose 20 h de caisse et 12h en rayon, cela permet de changer un peu, et
d'augmenter aussi le temps pour les temps partiel. Mais pour travailler en rayon, c'est tôt le matin
et du coup le problème des amplitudes d'horaires limite cette polyactivité".
Pays-Bas : l’inégalité des salaires pour les femmes dans les services – et donc dans le commerce
de détail – persiste. Les chiffres sont clairs. Le commerce de détail est un des secteurs où les
femmes et les jeunes sont plus souvent sous-payés comparés à d’autres secteurs. L’action
syndicale du FNV pour traiter ce problème s’est axée sur la précarité des femmes et des jeunes
salariés : l’amélioration des salaires pour les salariés à temps partiel et pour ceux avec des contrats
flexibles et la lutte pour des primes pour le travail à des heures asociales. Une autre question
importante est la stabilité du travail (des contrats flexibles « stables » avec, par exemple, un
nombre minimum d’heures, permettant ainsi aux femmes de travailler en incorporant l’accueil des
enfants dans l’accord collectif). FNV considère que l’amélioration de la situation pour les salariés
à temps partiel et flexibles vulnérables est une partie essentielle de la stratégie syndicale (même si
ces groupes sont peu syndiqués) non seulement afin de les intéresser à l’adhésion syndicale, mais –
plus important – afin de diminuer l’appétit des employeurs pour embaucher de plus en plus ou
uniquement des salariés à contrats flexibles avec tous les effets secondaires négatifs pour ceux qui
ont des contrats stables. Suite aux débats concernant des modifications de la législation sur les
heures d’ouverture des magasins, des débats et des négociations difficiles ont eu lieu sur des
primes pour les heures de travail asociales. La question était de savoir si le travail le soir est
asocial pour des salariés à temps partiel qui « choisissent de travailler le soir » (bien sûr cela
concerne surtout des femmes). Les primes existent toujours, mais dans certains accords collectifs,
le niveau de la prime a diminué en échange d’une plus grande sécurité du travail et d’une prise en
compte plus importante des souhaits des salariés par rapport à leurs horaires de travail. Cet
échange a souvent profité aux femmes. Il n’y a pas eu d’actions explicites sur l’inégalité des
salaires à part des actions juridiques qui ont aidé l’action syndicale concernant, par exemple, les
contrats flexibles. Plusieurs cas devant la Commission pour l’égalité du traitement et même devant
les tribunaux ont aidé les organisations syndicales à garantir l’égalité entre les salariés avec des
contrats stables et des contrats flexibles. Enfin, il y a eu des efforts pour parvenir à un système
objectif de classification des emplois, qui pourrait accorder aux hommes et aux femmes du
secteurs davantage de leviers pour obliger l’employeur à calculer les salaires sur des bases
objectives.
Autriche : les accords salariaux sont nettement plus bas que ceux des secteurs dominés par les
hommes. Pendant de nombreuses années, les accords collectifs étaient décidés par des hommes :
les questions de l’égalité des salaires et comment supprimer l’écart salarial ont seulement conduit à
des revendications pour la suppression des groupes salariaux les plus bas ou pour des congés plus
longs et un équilibre travail/vie. Mais des mesures réellement efficaces pour garantir l’égalité des
genres n'ont pas été introduites dans les accords collectifs. Aussi, même dans les secteurs où
beaucoup de femmes sont salariées, elles sont peu syndiquées.
Italie : l'égalité de salaire est garantie dans la convention, mais cela n'empêche pas les inégalités
de salaires d'être élevées dans le commerce du fait de l'attribution des bonus au niveau des
négociations d'entreprises. Par exemple, le "supermini" (prime sur le salaire minimum) est parfois
élevé et rarement attribué à des femmes. La source principale d'inégalité est liée au fait que la
plupart des femmes ont des bas niveaux de qualification et acceptent peu de s'adapter aux horaires
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atypiques, ce qui limite leur carrière. Le fait que les femmes sont plus absentes du fait des congés
maternité, congés longs ou maladie joue aussi contre elles. Cependant, certains accords
d'entreprise prennent ce type d'absence en considération dans l'attribution de bonus (par exemple à
la Rinascente (un grand magasin) où de telles absences sont considérées comme du temps
travaillé et donc inclues dans le calcul des primes). Mais surtout il y a très peu de données sur ces
écarts, ce qui rend les actions difficiles et a été demandé par les trois fédérations dans la plateforme de discussion.
Danemark : HK/Commerce a commencé à construire ses propres statistiques concernant l’égalité
des salaires, du fait que les informations sexuées ne font plus partie des statistiques officielles ou
les statistiques publiées par l’organisation patronale. L’égalité des salaires est garantie dans la
législation, mais cela n’empêche pas l’inégalité. L’organisation patronale et LO ont publié en
septembre 2003 une étude sur « Les salaires des femmes et des hommes », où on affirme que
l’écart général des salaires est de 20% à cause de la ségrégation du marché du travail, de
l’éducation, du temps de travail, etc. Au congrès de HK/Commerce en 2000, il a été décidé de se
concentrer sur l’égalité des salaires et le maintien du salaire pendant le congé parental.
Stratégies pour l’égalité des salaires :
• Rendre les salaires individuels plus transparents – en informant les syndicats au niveau de
l’entreprise. Les salaires sont bas dans le commerce du détail et la transparence pourrait
changer la situation aussi par rapport à la répartition entre femmes et hommes.
• Des groupes de travail au sein des syndicats se concentrent sur le secteur privé et élaborent des
statistiques sur la base des informations provenant des membres et sur des éléments comme
le niveau d’éducation, l’expérience, l’ancienneté… afin d’identifier des différences qu’on ne
peut pas expliquer par des facteurs concrets.
• Formation pour les délégués syndicaux sur les accords et la législation, les statistiques et les
négociations sur les salaires, les stratégies personnelles pour les négociations, etc.
• Des cas juridiques conduits par les syndicats.
Les augmentations salariales dans le secteur du commerce de détail entre 2001 et 2002 étaient de
2,3% comparées à l’augmentation générale du secteur privé de 4%. Les membres de
HK/commerce ont des salaires particulièrement bas par rapport aux salaires des membres de HK
en général. Un quart des salariés gagnent moins que 15 800 DKr (2 100 euros) par mois en 2002.
Citons enfin que la direction d’Ikea au Danemark a pris l’initiative en été 2003 d’augmenter le
salaire minimum dans l’entreprise à 20 000 DKr, ce qui a conduit à beaucoup de discussions dans
d’autres entreprises du secteur de détail.

3.2. Temps de travail et hors travail
Tableau 4 - Données sur le temps de travail dans le commerce
Autriche
38,5 heures
Belgique
38 heures
Danemark
37 heures
France
35h (selon accords de branche),
annualisation
Italie
38-40 heures
Pays-Bas
40 heures avec le droit de prendre 156
heures supplémentaires de repos par an
(hors congés) ramenant la moyenne
hebdomadaire à 37h
Sources : rapports nationaux
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Comme pour d'autres secteurs d'activité, mais tout particulièrement dans le commerce où le
problème de flexibilité des horaires, d'élargissement des horaires d'ouverture se conjuguent au
féminin, deux situations se distinguent fortement : dans certains pays, la revendication pour
une réduction du temps de travail (RTT) et pour améliorer la situation des temps partiels est
primordiale (France, Belgique, en partie Italie) même si elle ne se saisit pas de la question de
l’égalité. En France et en Belgique, les syndicats ont revendiqué que la réduction du temps
de travail profite d’une part à l’embauche (et donc aux femmes au chômage) et d’autre part à
l’augmentation des temps partiels courts (aux femmes encore).
Ailleurs il semble que ce thème ne soit pas véritablement dans l'agenda syndical.
En fait, si en France et en Belgique on négocie encore sur la RTT et l’augmentation des temps
partiels, dans les pays du Nord, l’attention semble être davantage portée sur la « qualité » des
horaires de travail : au Danemark on revendique plus de flexibilité pour des congés
parentaux, des congés supplémentaires cumulables ; en Autriche, GPA s’attache au problème
des emplois atypiques minimaux non choisis ; aux Pays-Bas, la prise en compte des souhaits
des salariés en termes d’horaires de travail est introduite dans certains accords collectifs.

France : l'introduction des 35 heures dans la branche a fait l'objet de divergences entre CGT et
CFDT : pour la CGT, "Les 35h ont été plutôt mal perçus car c'était plus de flexibilité et de
précarité. Cela n'a pas vraiment apporté une qualité de vie aux salariés et encore moins aux
femmes, sauf quelques uns. En plus, on n'a pas gagné sur l'augmentation de l'emploi. Ce n’est pas
les 35h qui sont en cause, c'est la façon dont cela a été appliqué, dans notre secteur ". Pour la
CFDT en revanche ce thème a été un thème revendicatif fort. Selon la CFDT, "dans la majorité,
les accords signés sont bons, moins dans la dernière période. Mais dans très peu d'accords, on
voit l'égalité apparaître… On a décidé de ne pas signer d'accords qui prévoyaient du TTP imposé.
L'objectif est que les salariés aient un minimum de 200 h trimestre pour les points de retraite.
C'est un cheval de bataille pour nous de faire une distinction temps choisi et imposé". En
revanche, certaines critiques ont été formulées : "sur l'emploi, on a raté le coche : on a vu après
que dans les premiers accords Aubry, on aurait pu dans le quota d'emploi prévu demander la
proportionnalité de recrutements féminins, on n'y a pas pensé… On a toujours dans nos accords
prévu qu'une part soit affectée à de l'embauche et une part pour revaloriser les contrats TTP pour
ce qui le souhaitent, c'est pas toujours demandé… car certains ont plusieurs emplois…"
Selon l'enquête TEQ déjà citée, la variabilité des horaires de travail est forte notamment en caisse :
44 % des caissières ont des horaires qui changent tout le temps. Par ailleurs, tous métiers
confondus, ce sont les femmes qui subissent le plus de flexibilité : 23 % des femmes (contre 7 %
des hommes déclarent changer tout le temps d'horaires ; mais 24 % des femmes et 30 % des
hommes ont des horaires décalés. L'imprévisibilité des horaires apparaît donc comme une
contrainte forte pour les femmes, d'autant que la majorité d'entre elles ont des enfants à charge et
restent responsables de l'organisation familiale. De même la question des salarié-e-s à temps
partiel a été largement reprise dans les revendications. Il s'agissait, tout comme en Belgique, de
permettre aux temps partiels courts de bénéficier d'un allongement de leur durée du travail. Mais
selon la CGT, il y a effectivement des salariés qui n'ont pas voulu travailler plus. Certaines
femmes faisaient le calcul que travailler plus cela faisait des frais supplémentaires de garde et de la
fatigue et donc que cela ne valait pas le coup.
Belgique : la réduction collective de la durée du travail sans perte de salaire et avec embauche
compensatoire reste la revendication principale des deux syndicats dans le secteur du commerce.
Pour le SETCa, cette mesure profiterait à tout le monde, mais particulièrement aux femmes. En
effet elles sont plus nombreuses au chômage et elles y restent plus longtemps. De plus une partie
des heures libérées pourrait servir à augmenter les horaires des temps partiels, très largement
féminins.24 Beaucoup d’attention est portée dans les revendications syndicales sur les conditions
de travail pour les travailleurs à temps partiel. Pour les syndicats il convient de recomposer la
24
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durée du travail des travailleurs, en leur attribuant par priorité les heures de travail disponibles
dans l’entreprise et en fixant au niveau sectoriel, par CCT des durées de travail minimales
équivalentes au moins à un mi-temps pour les travailleurs à temps partiel.25 L’enquête lancée par
la LBC sur le cahier de revendications montre surtout que les femmes sont en faveur d’une
augmentation des heures. L’accès à l’emploi à temps plein via l’adaptation du contrat devrait être
proposé aux temps partiels qui le souhaitent avant de recourir aux contrats précaires. Une première
amorce vers la semaine de quatre jours a été réalisée pour le travailleur à temps partiel avec un
contrat de travail de maximum 24 heures par semaine.
Italie : certains points ont fait l'objet de revendication, anticipant même la législation. Ainsi, les
dispositions sur le TTP ont été négociées dans ce secteur dix ans avant la loi. Mais, on ne peut pas
dire que ce thème du temps de travail, en lien avec l'égalité soit véritablement porté : il est très
difficile de faire carrière pour une mère de famille dans ce secteur, du fait du maintien d'une
organisation du travail masculine, favorisant la disponibilité et les heures supplémentaires
atypiques (extra hours). ‘A women who works part-time has no career prospects. The organisation
of a supermarket is schizophrenic and pressing; the managers who are mainly men, want those
with positions of authority to be available all day every day. And women just can’t make this kind
of commitment, not even those that work full time.’ (Marinella Meschieri, Filcams Cgil).
Pays-Bas : il y a un lien très étroit entre la question du temps de travail et celle des salaires. Le
temps de travail est, bien sûr, une question importante pour le femmes et elle figure au centre des
revendications des négociations collectives – surtout par rapport à l’introduction de plus de prise
en compte des souhaits des salariés concernant les horaires de travail. Les accords collectifs
incorporent de nombreux articles limitant les possibilités pour les employeurs de décider
arbitrairement des tableaux de services et des horaires de travail. Les employeurs doivent, par
exemple, prendre en compte les dispositions de garde d’enfants des salariés26. Par ailleurs, les
employeurs ne peuvent pas obliger les salariés à travailler plus de deux soirs par semaine et les
accords collectifs stipulent des limitations du travail le week-end et dans les équipes de nuit. A
cause du taux faible de syndicalisation, de nombreux salariés n’osent pas faire valoir ces droits.
Néanmoins, il est important qu’ils soient inscrits dans les accords globaux.

Autriche : comme nous l'avons dit à propos de la métallurgie, la réduction du temps de travail
n'est pas un objectif revendicatif majeur. Dans le commerce, les débats concernent toutefois la
question des heures d'ouverture des magasins. Un processus de déréglementation et
d'assouplissement (dès 5 h du matin, remise en cause d'un samedi libre sur deux pour les
salariés…) a rencontré l'hostilité syndicale et des chambres du travail, en vain. Les heures de
travail des personnes à temps partiel en fonction des heures d'ouverture des magasins, les congés
familiaux sont également discutés. De plus, un programme d'actions porte sur l'emploi atypique
minimal "FlexPower" qui distingue parmi les salariés concernés les personnes hautement
qualifiées qui ont choisi ce mode d'emploi des autres – principalement des femmes – qui ne l'ont
pas choisi et dont GPA ne s'est pas suffisamment occupé. Des revendications en vue d'obtenir les
mêmes droits sociaux se développent.
Danemark : la réduction du temps de travail n’est pas une revendication des femmes et des
hommes du secteur. Lors de l’étude « Une bonne vie – politiques familiales » faite auprès des
membres de HK en 2001, ils ont répondu qu’ils ne souhaitent pas une réduction générale du temps
de travail, mais plus de flexibilité par rapport aux horaires de travail dans le cadre de systèmes de
congé parental flexible pour le travail à temps partiel à certaines périodes et afin d’économiser des
heures qui pourront être utilisées pour des congés supplémentaires. Les membres ont aussi des
revendications par rapport à la garde d’enfants, des horaires d’ouverture plus flexibles, etc., de
même que par rapport aux politiques de ressources humaines des entreprises.

25
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4 – Freins et facteurs favorables à l'intégration de l'égalité (gender mainstreaming)
Alors que pour le secteur de la métallurgie, le premier facteur évoqué par l'ensemble des
acteurs syndicaux se référait à la dominante masculine des emplois, force est de constater que
la présence de femmes dans le commerce ne suffit pas à inverser les choses : malgré leur
écrasante majorité dans les emplois et le fait qu’elles sont plus nombreuses à être syndiquées,
elles ne s'impliquent pas plus dans les lieux de décision et gardent une certaine distance avec
l'activité syndicale.
Deux facteurs sont repérés par les acteurs syndicaux pour expliquer cette situation. D’une
part, comme dans d’autres secteurs, les modes de fonctionnement des organisations
syndicales, s’appuyant en grande partie sur la disponibilité des militants dissuade en grande
partie les femmes, mais aussi les jeunes, de prendre des responsabilités. D’autre part, certaines
caractéristiques de l’emploi du commerce, (précarité, flexibilité, temps partiel, turn-over) sont
nettement identifiées dans certains pays comme une raison essentielle dans la faible
participation des femmes aux mouvements syndicaux.

La question de la disponibilité exigée pour la tenue de responsabilités syndicales est très
nettement mise en avant dans le cas de la Belgique. En effet, pour la SETCA, le frein le plus
important pour l’intégration des femmes dans la structure syndicale se trouve au niveau de
l’organisation interne de la structure. Le syndicat est dominé par une culture masculine, avec
des réunions tard dans la soirée, des négociations de longue durée etc. Les femmes perçoivent
une incompatibilité entre cette forme de flexibilité et la vie familiale, où malgré une légère
redistribution des tâches entre hommes et femmes, l’effort principal est fait par les femmes.
La LBC considère que la politique d’embauche joue un rôle capital dans l’intégration des
femmes dans l’organisation syndicale. Pour cette raison la LBC-NVK vient de décider que
leur politique d’embauche interne doit mener à l’emploi de plus de femmes dans
l’organisation.
Un autre frein se manifeste par le fait que le nombre de mandats syndicaux est restreint et les
mandats sont souvent occupés par des militants avec le plus d’années d’ancienneté. Or les
femmes sont plus jeunes et moins anciennes. Le secrétaire général de la LBC-NVK pense
qu’en rajeunissent les organes, cela mènerait automatiquement à une augmentation des
femmes dans les structures.
En France, selon le secrétaire national CFDT du pôle commerce : "pour les permanents, c'est
très difficile, car dans le commerce, on a trois permanents pour 2,3 millions de salariés!!! On
manque de moyens en termes de droits syndicaux et donc c'est dur : les 35h pour nous cela
n'existe pas, surtout dans un secteur où il y a eu une progression très rapide des syndiqués
(12-13 % par an)., Le problème est donc l'organisation du travail. Il faut que l'on y travaille
pour permettre aux femmes d'entrer dans notre secteur et de pouvoir quitter le service avant
19h. C’est aussi le problème des déplacements : je suis en déplacement un mois et demi par
an, c'est difficile… Tous les permanents ne sont pas de Paris et le problème de l'emploi des
conjoints se pose pour venir à Paris. En plus les thèmes de négociation se multiplient, il y a
tout le problème des fusions restructurations. C'est de plus en plus complexe."

86

Les shop stewards femmes autrichiennes résument bien la situation : les obstacles
principaux, bien connus, sont le manque de temps des femmes pour le militantisme syndical ;
le manque de conscience que les femmes ont le droit d’être traitées comme les collègues
hommes ; la peur de prendre des responsabilités syndicales et de perdre leur emploi ; les
enfants et les maris attendent le dîner le soir ; garde des personnes âgées, handicapées. Selon
une permanente GPA : "c’est une démarche « de haut vers le bas » pour l’égalité des femmes.
La direction syndicale et l’équipe de négociations décident une telle revendication, mais ils
ne sont pas crédibles. Certains négociateurs n’ont pas l’expérience de ce problème, préfèrent
négocier une augmentation pour tous et être félicités par tous."
La peur de perdre son emploi est, dans le commerce, particulièrement forte et représente un
obstacle important à la prise de responsabilités syndicales des femmes. En effet, la forte
précarité dominante dans certains secteurs du commerce est une variable déterminante. De
même le fort turn-over, le travail à temps partiel subi, de même que la faible moyenne d’âge
de certaines catégories d’emplois, sont autant de facteurs qui dissuadent les femmes à prendre
des responsabilités syndicales. Cela peut même parfois ressembler à de véritables chantages :
« si vous voulez un CDI, un temps de travail plus long, … il ne vaut mieux pas que vous soyez
délégué syndical ! » (CGT, France)
Selon la secrétaire fédérale CGT (France), "il y a des vrais progrès dans la syndicalisation,
mais à pas de fourmis. En plus, avec la période, on constate parfois des fortes remontées et
puis, avec les fermetures, cela redescend, comme pour Marks et Spencer. Qui plus est, avec le
profil des syndiqués, c'est difficile : il s'agit de jeunes femmes qui acceptent un mandat et
ensuite s'en vont, elles ne veulent pas rester longtemps, elles font des enfants, quittent parfois
leur emploi… A chaque fois, il faut donc recommencer à mobiliser, convaincre les femmes…
et ensuite elles partent. "
De même, aux Pays-Bas, la composition de la force de travail du secteur du commerce de
détail est perçue comme l'obstacle le plus important au travail syndical – y compris par
rapport à l’amélioration de la situation spécifique des femmes dans le secteur. Le taux de
syndicalisation est faible et cela signifie – malgré des dispositions assez raisonnables dans les
accords collectifs (particulièrement importantes pour les femmes) – qu’il est difficile de faire
en sorte que les employeurs respectent leurs obligations. Aussi le fait que les salariés bougent
beaucoup est un obstacle important : cela signifie qu’il faut un processus permanent de
construction et de reconstruction de la position syndicale. De même, le secteur lui-même est
en constant mouvement et se restructure du fait d’une concurrence forte. Cela influence
fortement le programme syndical.
En Italie, comme dans la métallurgie, les négociations de deuxième niveau (à l’entreprise)
sont un des instruments les plus importants pour la mise en œuvre du mainstreaming. Elles
sont considérées comme le seul instrument capable de mettre en œuvre des actions positives
pour l’emploi des femmes. Un facteur, qui pourrait aider le gender mainstreaming dans le
commerce, est la présence de tant de femmes. Les questions de genre sont donc considérées
comme des problèmes généraux. Néanmoins, même dans ce secteur, un des problèmes les
plus importants pour les femmes est qu’elles sont toujours sous-représentées dans les comités
syndicaux, malgré leur nombre important parmi les salariés et les syndiqués.
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5 – Les outils envisagés dans chaque fédération pour améliorer cette thématique.
Appréciation pour chaque fédération du "gender mainstreaming".
Les études montrent que deux pistes principales sont privilégiées pour tenter d’une part
d’augmenter le nombre de femmes dans les organisations syndicales et d’autre part pour
promouvoir les questions d’égalité dans les négociations collectives.
Dans certains pays (Belgique, France, Danemark), on privilégie des politiques internes de
promotion des femmes dans les structures syndicales.
En Belgique, malgré la difficulté d'appliquer un quota, le secrétariat prendra des initiatives
pour augmenter le nombre de femmes dans les structures décisionnelles de la LBC. Quelques
pistes de réflexion sont envisagées:
- Elargir le nombre de mandats dans les organes pour faciliter l’entrée des femmes
- Prévoir un ou une responsable pour promouvoir des initiatives en matière d’égalité des
chances.
En France, parmi les outils mis en place par la CFDT au plan confédéral, les chartes de
mixité sont des accords internes à une organisation, prévoyant le suivi et la favorisation de la
place des femmes dans chaque organisation. Signe révélateur, la responsable femmes de cette
fédération n'a jamais retrouvé la charte de mixité pourtant signée il y a de nombreuses années,
mais désormais "introuvable". Ceci montre la difficulté d'inscrire l'égalité comme une
référence transversale et permanente de l'activité syndicale. "Cette charte était très ancienne
et non utilisée… Il faut dire que personne ne suivait la fonction, donc c'était pire. Ce que
prévoyait la charte, c'est évidemment de rappeler les principes d'égalité et de prévoir une
prise en charge des frais de garde en cas de besoin. Là dessus, cela se fait toujours, ce n'est
pas un obstacle. Lorsqu'une femme doit venir à une formation ou réunion, s'il y a problèmes
de garde, la fédération paie". Dans les statuts de la fédération des services CFDT, on peut lire
(mai 2000) : "les syndicats privilégient la mixité" ou encore, en cas de double candidature au
bureau fédéral, "la parité hommes – femmes doit être respectée". Dans le règlement intérieur,
il est précisé : que la composition du Conseil national fédéral est de un délégué(e) jusqu'à 300
cotisations et 2 délégués "dont au moins une femme" à partir de 3001 cotisations. Enfin, pour
le conseil de branche, le syndicat peut présenter 2 candidatures par branche et "doit veiller à
la mixité dans sa présentation de ses candidatures".
Au Danemark, comme indiqué plus haut, HK/DK est très active par rapport aux discussions
et aussi à l’acquisition de l’égalité des genres parmi ses membres et dans la société en général.
La fédération affirme que « le mainstreaming était une question importante, bien avant qu’il
ne devienne moderne ». Elle a aussi été poussée par ses 70% d’adhérents femmes. A HK/DK
et donc aussi à HK/commerce, le mainstreaming signifie que l’égalité des genres imprègne
toutes les stratégies et la stratégie d’égalité des salaires est un bon exemple de cette façon de
penser.
Dans d’autres pays (Autriche, Pays Bas), les organisations syndicales ont développé des outils
pour mettre en œuvre l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur du
commerce. Ces expériences montrent dans quelle mesure, ces orientations peuvent favoriser,
dans le même temps la promotion des femmes dans l’organisation.
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L’expérience de l’Autriche est sur ce point, très intéressante. En novembre 2002, GPA a
ratifié la mise en œuvre du programme de gender mainstreaming : GPA est la première
organisation syndicale a avoir officiellement introduit le concept de gender mainstreaming. La
direction de GPA a créé un groupe de travail qui a la responsabilité de faire des suggestions
pour la mise en œuvre concrète du « Plan d’action pour le gender mainstreaming» au sein de
la GPA. Il y a plusieurs « pilot projects » : réforme fédérale, compétences, négociations
collectives. La définition retenue du gender mainstreaming, sur le site web de la GPA est la
suivante : “We understand by this the conscious inclusion of a gendered approach to political
processes, decision making and measures, as well as a gendered understanding of the affects
of these steps with the goal of achieving equality for women and men in all areas of society.
(www.gpa.at/gender ).”

Les activités suivantes sont prévues très bientôt ou sont déjà en cours :
• Etude et analyse des données salariales dans le secteur du commerce de détail dans une
perspective sexuée.
• Développement de concepts en vue de la mise en œuvre de l’égalité des salaires.
• Développement de lignes directrices sexuées concrètes pour le processus de négociations
collectives.
• Développement de lignes directrices pour le travail au niveau des entreprises.
• Présentation et discussion d’un programme et des revendications du département des
affaires des femmes de GPA auprès des délégués syndicaux du commerce de détail.
• Formation des membres des équipes de négociations collectives concernant la mise en
œuvre de l’égalité des salaires pour le travail de valeur égale pour les femmes et les
hommes au printemps 2003.
• « Formation sur les genres » avec l’objectif de préparer les prochaines négociations
collectives afin d’incorporer des « aspects du gender mainstreaming ».
• Développement des associations de groupes d’intérêts de « Flex@Work » en coopération
avec le projet « FlexPower ».
Par ailleurs, aux Pays-Bas, pendant les années 1990, de nombreux outils étaient utilisés
activement afin d’impliquer les femmes dans l’activité syndicale – avant la fusion de quatre
fédérations syndicales en FNV Bondgenoten.
Quelques exemples :
- Le projet des caissières (étude des conditions de travail des caissières qui travaillent
souvent et pendant de longues heures aux caisses – non seulement pour les attirer à
l’action syndicale, mais aussi pour améliorer leurs conditions de travail – pour promouvoir
l’installation de nouvelles caisses et de la rotation des tâches).
- Le projet des centres commerciaux (de petits groupes allaient dans les centres
commerciaux pour discuter avec les salariés des petits et grands magasins).
- L’association active des femmes aux discussions sur le temps de travail (avec des
programmes de discussions avec les femmes) et sur la nouvelle loi sur le travail flexible,
la précarité, les heures d’ouverture des magasins.
- Faire participer les femmes aux activités syndicales concernant l’orientation
professionnelle.
- Recrutement actif des femmes dans toutes les formations syndicales.
Ces dernières activités se poursuivent toujours et les responsables syndicaux se rendent
compte du fait que les femmes représentent la majorité des salariés et que l’activité syndicale
doit donc aborder ces questions qui leur paraissent importantes.
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Le HK/DK danois, impliqué dans des démarches de mainstreaming, offre un bon exemple
dans l’attention qu’il prête aux femmes dans des positions politiques et parmi les cadres à
l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation syndicale. Lors des prochaines négociations
collectives, il y aura des revendications pour recevoir le salaire entier pendant le congé
parental et une contribution à un fonds central pour le congé maternité – auquel toutes les
entreprises, quels que soient le secteur et la répartition de femmes et d’hommes, contribuent
afin de garantir le salaire entier. Ce fonds a été créé à la suite des négociations collectives de
1995 exclusivement pour le secteur industriel. A cette époque, HK a œuvré activement afin de
rassembler toutes les forces pour créer un fonds global, mais Dansk Metal a fait chemin à
part.
Pour la responsable Filcams Cgil (Italie), dans la plate-forme de renégociation, il y a la
volonté d'introduire un code général pour favoriser l'égalité au niveau des entreprises. "On
demande que la commission employeurs – employées ait un rôle différent, que des données
sur les écarts de salaires soient fournies… " Des expériences positives ont été menées dans
certaines entreprises comme à Ikea qui est un exemple de bonnes pratiques, notamment en
matière d'égalité, du fait peut-être que les cadres sont des femmes – par exemple, ils
accordent une période de formation après le congé maternité… ou encore Coop groupe : 2/3
des salariés sont des femmes. Il y a un code contre le harcèlement sexuel qui est un des
premiers d'Italie. De même dans l'un des établissements, la loi 53/2000 a été appliquée pour
favoriser des aménagements du temps et de la flexibilité pour les besoins des salariés et de
leur famille. Mais il faut rappeler que le second niveau de négociation couvre peu
d'entreprises en dehors de quelques grands magasins, ce qui ne représente qu'une faible part
du secteur. Dans le commerce, les accords d'entreprises sont absents et trop rares pour avoir
de vrais résultats.
*

*

*

L'analyse des pratiques syndicales en matière d'égalité dans le secteur du commerce peut
paraître paradoxale : alors qu'il s'agit d'un secteur largement féminisé, il apparaît que les
stratégies syndicales sur cette question sont relativement peu développées. Ceci s'explique,
au-delà du fait que la traditionnelle culture syndicale présente peu d’attrait pour les femmes,
très nettement par la nature des emplois du secteur, marqué par une forte précarité (bas
salaires, horaires réduits), et un important turn-over. D’une part, cet état de fait est un obstacle
important à la syndicalisation des femmes, et d’autre part, il créé un écran rendant peu visible
les discriminations pourtant réelles de ce secteur. En effet, l'attitude souvent observée chez les
acteurs syndicaux est de considérer que les objectifs premiers ne sont pas l'égalité, en tant que
telle, mais la lutte plus globale contre les très bas salaires et cette forte précarité d'emplois, qui
pourtant concernent essentiellement des femmes.
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SECTION III – LA

PLACE DES FEMMES ET DE L'EGALITE AU SEIN DES FEDERATIONS DES

SERVICES PUBLICS

1. Informations générales sur le secteur étudié et le bilan des inégalités de genre dans ce
secteur : (éléments d'analyse et données statistiques).

1.1.Présentation synthétique de l'activité, des entreprises de l'évolution technique et
économique du secteur.
Comme pour le secteur de la métallurgie, la délimitation des secteurs publics des différents
pays étudiés est particulièrement difficile. En effet, ce secteur se limite parfois à
l'administration centrale (les Ministères), il peut intégrer également les activités des autorités
locales et régionales ; la santé ou encore l'éducation… L'accès à des données homogènes s'est
avéré impossible. Selon les contextes, certains rapports ont intégré telles ou telles activités, en
fonction de l'implantation syndicale et des possibilités d'accès aux terrains d'étude.
A des degrés d'avancement divers, l'ensemble des pays européens étudiés ont en commun une
réforme de l'Etat, plus ou moins bien intégrée dans le paysage social et politique. Cette
réforme vise souvent la décentralisation de certaines activités vers les régions et collectivités
locales, mais aussi la privatisation et la réduction des effectifs permanents. Enfin, la
modernisation du service public est aussi largement en œuvre (amélioration de la qualité,
introduction de critères de performance, développement des nouvelles technologies...). Ainsi
en Italie, la réforme en cours s'apparente à l'introduction d'un modèle de management de type
privé qui touchera plus de la moitié des fonctionnaires appartenant à l'administration centrale ;
(le reste se divisant entre les collectivités locales (670 000) et la santé (680 000)). Aux PaysBas, le mouvement de privatisation a notamment concerné la poste, les transports et l'énergie,
secteurs considérés jusqu'alors de la responsabilité publique. Mais ce mouvement semble
moins intensif que pour d'autres pays européens et il s'agit d'un système d'économie mixte où
l'intervention de l'Etat n'est pas totalement écartée. De même, la recherche de partenariat
financier (grands groupes privés, participation des usagers) est fréquente.
En France, depuis 1982-83, avec les lois de décentralisation, la coupure avec l’Etat a été
renforcée ; depuis 1984 le statut de la fonction publique présente trois versants : fonction
publique d’Etat (personnels des ministères, armée), fonction publique territoriale (1,5 million
de salariés dans les collectivités locales et territoriales) et fonction publique hospitalière.
Au Danemark, également, on relève un mouvement de privatisation, le soutien financier
public à des services parallèles comme l’accueil des enfants et la vente des services publics.
Le secteur public incorpore 3 niveaux : l’Etat (les ministères, certaines unités administratives
comme les universités, des entreprises nationalisées) ; les départements (14) et leurs
institutions, les municipalités (275) et leurs institutions.
En Autriche, les évolutions dans le secteur public ont été fortement influencées par la
transformation de l’administration gouvernementale. Elle est passée du domaine de la
souveraineté de l’Etat à une politique orientée sur les services. Ce changement a touché les
organismes, les institutions et les fondations gouvernementales à tous les niveaux : fédéral
(national), des provinces (Länder) et local (Gemeinde). Ce processus a commencé dès 1996
avec la privatisation et la sous-traitance de services, y compris l’administration de la poste et
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des télécommunications, le centre fédéral des données et le système bancaire de la poste (voir
Personaljahrbuch 2002, p.2). Cette évolution a eu un impact important sur l’emploi.

Tableau I - Données sur l'emploi dans le secteur public
Autriche
Belgique
Danemark

France

Emploi total

Part des femmes

580 354
923 852
946 646
(Etat :182 674
Départements :
192 107
Municipalités :
474 167
2 302 403

55,5%
46%*

3 108 803
Italie
551 000
Pays-Bas
Sources : rapports nationaux

(Etat : 45%
Départements :
76%
Municipalités :
78% environ)
49%
(55,7%
hors militaires
en 2000)
50,6% (2000)
40% - 58%**

* Ce chiffre s'applique seulement aux Services publics fédéraux (les anciens ministères) qui correspondent à 62
188 agents seulement)
** 40% dans Administration publique – 58% : salariés couverts par le syndicat Abvakabo FNV (employés de
l'administration, de la santé…)

1.2.Bilan des inégalités de genre
Le processus de décentralisation du secteur public est donc commun à l'ensemble des pays.
Des baisses des effectifs de l'Etat (souvent par non renouvellement des départs en retraite)
sont en œuvre. Par exemple, en Italie, entre 1990 et 2000, la réforme de l'Etat s'est traduite
par une baisse de 4% des effectifs (en dehors de la sécurité). Mais aux Pays-Bas, malgré les
privatisations, dans certaines parties du secteur public, l'emploi reste croissant (+10% entre
1996 et 2002). Au Danemark, malgré la privatisation, la proportion des salariés du secteur
public a augmenté.
* Les femmes sont souvent nombreuses dans l'emploi public, leur part est généralement
croissante. Aux Pays-Bas, les femmes sont sur-représentées dans l'emploi public, notamment
dans l'éducation (55%) et la santé (79% de femmes).
* En Belgique, entre 1991 et 2001, le pourcentage de femmes passe de 42 % à 46 % alors que
celui des hommes diminue de 4 %. Dans les postes à responsabilités, les femmes passent de
2,6 % à 6,2 %. Jusqu’à 1997, suite au blocage du recrutement, le nombre d’employés a baissé
de 3,4%.
* En Italie leur part s'est accrue notamment dans les ministères, y compris dans les postes à
responsabilité. Cette présence féminine se repère dans les professions dites "féminines"
(enseignement et soin) mais aussi parce que les procédures de recrutement dans
l'administration sont reconnues comme moins discriminantes que dans le privé.
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* En France, la part des femmes, majoritaires depuis 1981 dans la fonction publique (hors
militaires), continue de progresser. Les filières qui se développent actuellement au sein de la
fonction publique sont très féminisées. En effet, les nouvelles missions de service public sont
porteuses d’un certain nombre de tâches presque exclusivement féminines comme l’aide aux
personnes âgées, la petite enfance... L’accroissement des effectifs de la fonction publique,
concentré notamment dans ces nouvelles filières, a donc contribué à la féminisation du
secteur. En 2000, les femmes représentent 49% de la fonction publique (55,7% hors
militaires). De plus, il faut signaler que la fonction publique territoriale (FPT) est plus
féminisée que l’ensemble de la fonction publique de 10% (59% de femmes).
* En Autriche, le secteur des services publics est traditionnellement un des secteurs les plus
importants par rapport à l’emploi des femmes. Les femmes représentent 55,5% des salariés du
secteur.
* Au Danemark, au niveau des départements et des municipalités, le secteur public est
fortement féminisé (plus de 76% des salariés sont des femmes), mais au niveau de l’Etat, le
taux de féminisation n’est que de 45%.
Ségrégation professionnelle :
Tout comme dans le secteur privé, l’emploi public dans les pays étudiés se caractérise par une
ségrégation horizontale et verticale des femmes.
En effet, on observe que les femmes sont partout fortement concentrées dans certains types
d’activité traditionnellement féminine (éducation, administration, santé) et qu’elles sont quasi
systématiquement sous représentées dans les postes les plus qualifiés, y compris dans des
filières où elles sont très majoritaires, et sur représentées aux niveau les plus bas.
En Belgique, par exemple, on observe que les hommes sont majoritaires dans toutes les
catégories à l'exception des non qualifiés… En Italie, la ségrégation verticale est moins
marquée que la ségrégation horizontale dans tous les secteurs, mais elle persiste dans la santé
et dans l’éducation supérieure (parmi les enseignants).
En France, si les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories hiérarchiques, leur
bonne représentation dans la catégorie la plus haute a pour explication leur sur représentation
dans l’enseignement. Si l’on exclu l’éducation nationale, les femmes sont alors très largement
sous représentées dans les postes d’encadrement.
Au Danemark, comme en Autriche, des formes horizontale et verticale de ségrégation
déterminent toujours l’emploi des femmes.
De plus, les emplois public féminisés, présentent généralement des évolutions de carrière très
faibles, voire nulles. Aux Pays-Bas, par exemple, l'absence de possibilités de carrière pour les
femmes dans l'administration explique leurs fréquents départs et leur mobilité. C'est le cas de
l'administration publique, de l'université. C'est pourquoi des efforts de déroulements de
carrière sont désormais proposés notamment dans les ministères et au niveau des collectivités
locales. Les conditions de travail (notamment le stress dans la santé) expliquent également ces
démissions.
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De la même manière, on observe en France, que les professions présentant les plus faibles
perspectives de carrières sont aussi les professions les plus féminisées.
Quelques précisions :
Belgique : parmi les 4 niveaux répertoriés en fonction des diplômes (niveau 1 correspondant aux diplômes
universitaires et le niveau 4 aux non qualifiés), les femmes ne représentent que 32,2% des niveaux 1 et 74% des
niveaux 4 (non qualifiés). Pour cette dernière catégorie, notons qu'il s'agit en grande majorité des salariées
contractuelles (près de 4000 femmes).
Italie : sur la base des données du ministère des finances (1996), on calcule que l’indice de la ségrégation
verticale dans ces secteurs est de 0.23 et 0.19. Dans d’autres secteurs, l’indice est plus faible: collectivités
territoriales (0.09), ministères (0.07), la police (0.02), les écoles (0.14).
France : le personnel de la fonction publique est réparti en trois catégories hiérarchiques: catégorie A (cadres et
cadres supérieurs, niveau Bac+3 et plus), catégorie B (cadres intermédiaires, niveau Bac à Bac+2), catégorie C
(employés, agents de services, agents d’exécution). Dans la fonction publique d’Etat et dans les ministères, les
femmes sont majoritaires dans toutes les catégories hiérarchiques. Sur une période de 10 ans, les femmes ont été
plus nombreuses que les hommes en catégorie B. Depuis 1998, elles sont plus représentées dans la catégorie A
que dans la catégorie C. Cet état de fait s’explique par la très forte féminisation des effectifs de l’Education
nationale hors enseignement supérieur (66% de femmes). Les femmes représentent en effet 62,5% des effectifs
de catégorie A de cette administration. Un rapport dit Colmou, sur l’accès des femmes aux postes de cadre dans
la fonction publique, a rendu cependant un verdict sans appel. Plus on monte dans la hiérarchie, et moins on a de
chances de trouver traces de femmes. Dans cette administration très féminisée, elles ne représentent que 33% des
cadres de catégorie A. Elles n’occupent en 2000, que 13,7% des postes de la haute fonction publique (contre
12,5% en 1998).
Autriche : au niveau horizontal, les femmes sont concentrées dans des domaines typiquement sexués, comme la
santé27 (83,9%), l’enseignement général (53,4%) ou l’administration publique générale (50,8%). Quant à
l’éducation supérieure (23,4%), la police et la gendarmerie (6,2%) et l’armée (1,0%), les femmes y sont sousreprésentées de façon importante. C’est seulement récemment que l’emploi des femmes a été introduit dans ces
deux derniers secteurs. Il y a, en revanche, une amélioration intéressante parmi les juges et les procureurs
(Staatsanwalt) : le pourcentage des femmes a augmenté de 29,5% en 1995 à 37% en 2002. Cette évolution
positive n'est probablement pas finie. Ce phénomène de rattrapage peut aussi être observé parmi les diplômés de
l’éducation supérieure et secondaire où il y a eu une augmentation respective de 38,1% à 43,2% et de 40,0% à
43,0% dans la période étudiée. Par ailleurs, les femmes sont majoritaires parmi les salariés non qualifiés (63%).
Danemark : dans le secteur public en général, il y a une ségrégation professionnelle marquée, par exemple, dans
les écoles primaires et secondaires, administrées par les municipalités, 64% environ du personnel sont des
femmes, mais seulement 4% des directeurs d’établissement en sont. Les filières traditionnellement féminisées
dans les départements et dans les municipalités sont les services, la filière administrative, les enseignants, la
santé.

Emplois atypiques :
Dans le secteur public comme dans le secteur privé, des formes d’emplois atypiques se
développent et sont souvent encore majoritairement féminines. Il s’agit bien sûr en premier
lieu du travail à temps partiel, qu’il soit choisi ou subi (avec des parts très variables selon les
pays) mais aussi de diverses formes d'emplois hors statut de plus en plus fréquentes
(contractuels notamment).

27

En ce qui suit, toutes les données concernent uniquement le niveau fédéral (national), des données n’ont pas
été collectées pour les provinces et le niveau local
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Dans certains pays, aux Pays-Bas surtout, le temps partiel est une norme dans plusieurs soussecteurs du secteur public, notamment dans la santé (50% de temps partiel) ou encore dans
l'éducation. Cependant, le pourcentage de salariés à temps partiel dans l’administration
publique est inférieur à celui de l’économie néerlandaise en général. Au Danemark, dans le
secteur public, seulement 11% des salariés travaillent à temps partiel, mais 68% sont des
femmes et la moitié travaille au niveau des municipalités. En Italie, seulement 4,4% des
emplois publics sont à temps partiel. (83,7% occupés par des femmes). En France, si 28% des
agents de la fonction publique travaillent à temps partiel, on sait que seulement 8% ont choisi
cette forme d’emploi, les 20% restant correspondant à des postes à temps non complets (c'està-dire des emplois créés pour une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire de
référence dans les collectivités, non choisis par les salariés). Seulement 14,3% des salariés
autrichiens travaillent à temps partiel et parmi eux, les femmes sont majoritaires. Le souhait
de travailler à temps partiel augmente d’année en année. Jusqu’en 1997 cependant, les
fonctionnaires souhaitant travailler à temps partiel étaient autorisés à diminuer leur temps de
travail uniquement de 50%. Depuis 2003, on peut profiter d’une « échelle mobile » du travail
à temps partiel, correspondant aux besoins de chaque individu. La majorité des emplois à
temps partiel se trouve dans les services administratifs et aussi parmi les enseignants, les
formateurs et les salariés non qualifiés.
Au delà de la durée du travail, certains statuts publics cumulent des horaires réduits avec des
contrats précaires et souvent des conditions de travail difficile. Le cas de la France illustre
bien cette problématique. Dans la fonction publique française, 13% des titulaires exercent à
temps non complet, alors que c’est le cas de 53% des non titulaires. Les femmes sont non
seulement majoritaires parmi les non titulaires (70%) mais qui plus est, le travail à temps non
complet est largement majoritaire sur ce type d’emplois. Il ressort de ce rapprochement que
les femmes sont très majoritairement concernées par le travail à temps partiel non choisi,
qu’elles cumulent dans ces situations avec la précarité de leur statut. Beaucoup d’emplois sont
à moins de 28 heures de travail hebdomadaires et sont le plus souvent occupés par des
femmes en situation difficile, à qui l’on peut faire appel pour effectuer quelques heures par ci
par là, en fonction des besoins. A l’inverse, certains non titulaires bénéficient de conditions
d’emplois privilégiées, ce sont le plus souvent des contractuels de catégorie A, chargés de
mission, qui ont pu négocier leur statut, leur rémunération. Ce sont des non titulaires « de
luxe » et ce sont essentiellement des hommes.
De même, en Belgique, parmi les personnels des services publics fédéraux, près d'un tiers
sont contractuels, mais c'est surtout le fait des femmes : 13,4% des hommes et 48,7% de
femmes sont dans ce cas.
En Italie, 4,4% des emplois sont des contrats non standards (à durée déterminée,
parasubordonnés ou temporaires) dont 46 % environ de femmes. Au total, 8,8% de l'emploi
public est non standard ce qui est inférieur au niveau général de l'emploi italien.
En Autriche, dans le secteur public en général, les structures traditionnelles de l’emploi sont
courantes. 68,6% des salariés sont des fonctionnaires, 31,0% des contractuels, 0,3% des
apprentis, 0,2% « autres ».
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1.3.Les relations professionnelles
* Aux Pays-Bas, comme dans la plupart des pays, les négociations collectives du secteur
public, notamment en matière salariale, dépendent largement de la décision du gouvernement.
On note cependant que des marges de manœuvre apparaissent par exemple pour le secteur
hospitalier ou certains champs de l'éducation. Les plus grandes conventions collectives du
pays concernent ces secteurs (210 000 salariés des institutions de soin sont couverts par un
accord collectif ; 155 000 dans les hôpitaux ; 340 000 pour l'éducation). L'ensemble du
secteur est caractérisé par une forte présence de conseils d'entreprise : 90% - 95% des
institutions sont dans ce cas, dont 45% des membres sont des femmes. Sur le plan des
organisations syndicales, on retrouve les trois fédérations (FNV, CNV, Unie) mais également
des petits syndicats, jouant un rôle de pression, même s'ils représentent parfois qu'une seule
profession. AbvaKabo FNV est la principale fédération représentant les salariés de
l'administration, de la santé…, avec 360 000 membres. Malgré des tentatives de fusion, une
fédération séparée de la FNV représente l'éducation : AOb (71,600 membres).
* En Belgique, les travailleurs du secteur public tant statutaires que contractuels sont
représentés par trois centrales professionnelles. Deux sont affiliées l’une à la CSC, l’autre à la
FGTB. La troisième centrale, de couleur libérale, est en principe indépendante mais elle a
conclu un accord de collaboration avec la CGSLB. En fait le problème de l’affiliation des
travailleurs du secteur public est complexe. Des travailleurs – surtout les non-statutaires –
continuent à être affiliés à leur centrale professionnelle d’un emploi précédent. Il se peut
également que des catégories entières de travailleurs tant du secteur privé que du secteur
public soient représentées par des centrales professionnelles du secteur public. Mais cette
situation est plutôt exceptionnelle. A la différence d'autres pays comme la France, le degré de
syndicalisation dans le secteur public est moins élevé que celui des ouvriers du secteur privé.
On estime le taux de syndicalisation à 66% (60% pour les hommes et 40% pour les femmes).
Les relations syndicales dans le secteur public en général et dans les ministères en particulier
sont réglées différemment de celles du secteur privé. Une loi du 12 décembre 1974 règle les
relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales de leur personnel. Le
processus de négociation sociale est institutionnalisé. Les autorités publiques compétentes ne
peuvent prendre de décision qu’après négociation avec les organisations syndicales
représentatives au sein des comités créés à ce sujet (comité A pour l'ensemble des services
publics, B pur les services provinciaux et locaux, C pour les services fédéraux
communautaires et régionaux). A côté des comités de négociation, il existe des comités de
concertation au niveau des services qui ont une mission comparable à celle des conseils
d’entreprise et des comités de bien-être et de prévention du secteur privé.
* En Italie, les négociations sont réalisées entre les trois centrales syndicales (FP pour la
CGIL, FPS pour la CISL et UIL-PA) avec ARAN (l'agence représentant l'ensemble de
l'administration publique). La FP CGIL est la première organisation dans le secteur public
avec 369 059 membres (taux de syndicalisation de 17%) ; 315 053 personnes sont adhérentes
à la FPS – CISL et 313 038 à l'UIL – PA (dont les enseignants, secteur syndiqué à part pour la
CGIL). Depuis 1993, un important accord établit l'existence d'organismes de représentation
RSU, jouant le rôle de conseils d'entreprise. De plus, le second niveau de négociation (local)
s'est développé dans le cadre de la réforme de l'Etat. Ce niveau de négociation prévoit un
nouveau système de classification permettant plus de mobilité ; un système de rémunération
introduisant des critères de productivité et de mérite. Un nouveau profil pour les cadres ; la
flexibilité des services…
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* En France, l’essentiel des syndiqués de la fonction publique, est issu de la fonction
publique territoriale, c'est pourquoi nous avons centré notre étude sur cette branche. Pour la
CFDT par exemple, 64% de ses adhérents sont issus des communes (surtout des filières
techniques) et 15% des départements (surtout des services sociaux). Cette situation reflète
bien une des caractéristiques de la syndicalisation du secteur : quel que soit le syndicat, les
agents des filières techniques sont plus impliqués dans les syndicats que ceux des filières
administratives. De plus, de cette différence entre les deux filières, découle une différence
entre les sexes, les femmes étant beaucoup plus présentes chez les administratifs que chez les
techniques. Lors des élections professionnelles pour les CAP (commissions administratives
paritaires, chargées d'examiner les situations individuelles (avancement, promotions,
sanctions…) et les CTP (commissions techniques paritaires, chargés des aspects collectifs du
travail), trois organisations syndicales sont en tête, par ordre d’importance, la CGT, FO et la
CFDT, la CFDT arrivant en seconde place dans la FPT depuis les dernières élections de 2001.
La CGT est la première organisation syndicale en termes de nombre de représentants aux
élections et en nombre de syndiqués (58 900 syndiqués).
* En Autriche, à l’opposé de la plupart des employeurs du secteur privé, les autorités
publiques ne sont pas membres des Chambres de l’économie (Wirtschaftskammer
Oesterreich, WKOe), l’organisation des employeurs. En général, l’administration publique est
composée de trois niveaux hiérarchiques : fédéral (national), des provinces (Länder) et local
(Gemeinde). Les salariés du secteur public sont représentés par des organisations syndicales
différentes, qui reflètent ces différents niveaux : L’Union des services publics (Gewerkschaft
Oeffentlicher Dienst, GOeD), qui représente les fonctionnaires et les contractuels de
l’administration fédérale et des provinces ; l’Union des municipalités (Gewerkschaft des
Gemeinde-bediensteten, GdG), qui syndique les salariés de l’administration locale.
Les deux organisations syndicales du secteur public ont des taux de syndicalisation
relativement élevés : plus de 80% de tous les salariés des administrations locales et 60% de
tous les salariés fédéraux et des provinces sont membres de leur organisation syndicale
respective.
Malgré cette différenciation dans les structures publiques et dans les organisations syndicales,
les négociations se font ensemble pour tout le secteur public. Cela signifie que les
représentants fédéraux, des provinces et des municipalités participent aux négociations
ensemble côté employeurs. Le service du développement du personnel de l’Etat prépare les
négociations salariales et fournit aux élus les documents et les calculs nécessaires. En reflétant
les structures des employeurs, les organisations syndicales ont un comité commun pour les
négociations. Récemment, les salariés de plusieurs départements de l’administration publique
revendiquent des négociations séparées – surtout ceux qui ont une identité forte, comme les
diplomates et l’office de l’audit public. Cependant, ces efforts n’ont pas abouti
* Au Danemark, les salariés du secteur public sont syndiqués dans des fédérations
différentes, selon leurs fonctions d’origine. Ces fédérations se sont regroupées en « unions »
(appelées au Danemark « confédérations »):
- La DMCE, la Confédération danoise des salariés municipaux couvre 16 fédérations de la
LO, qui représentent 400 000 salariés environ des municipalités et des régions.
- La StK, Association des organisations de salariés d’Etat danois, est un des 6 « cartels »
dans la structure de la LO et représente 90 000 salariés environ.
- La AC, Confédération danoise des associations professionnelles, incorpore 22
organisations avec 250 000 adhérents ayant une éducation supérieure – dont 81 200 sont
des salariés du secteur public.

97

-

La FTF, Confédération des salariés et des fonctionnaires, regroupe plus de 100 fédérations
indépendantes, dont trois quarts des adhérents travaillent dans le secteur public. Les
fédérations les plus importantes sont : la fédération danoise des enseignants (80 000) ; la
fédération danoise des infirmières (70 000) et la fédération des enseignants dans les
établissement préscolaires.
Le CFU – Centralorganisationernes Faellesra°d – négocie au nom des salariés au niveau de
l’Etat et représente AC, FTF, StK couvrant ainsi 98% de tous les salariés de l’Etat.
La KTO – Association des organisations des salariés des collectivités territoriales – négocie
au nom des 630 000 salariés environ des municipalités et des départements et leurs
institutions. Elle couvre 55 fédérations de LO, AC, FTF et autres organisations.

2 - Position des directions fédérales à l'égard de la place des femmes et de l'égalité
Les positions des différentes directions fédérales à l'égard de la place des femmes et de
l'égalité dans le secteur public, sont assez diverses selon les pays.
Cependant, il est apparu que certain pays sont plus impliqués sur ce thème que d’autres. Les
Pays Bas, la Belgique et l’Italie présentent d’une part un assez fort taux de syndicalisation
des femmes et d’autre part une implication forte dans le domaine de l’égalité dans le secteur
public.
Aux Pays-Bas, Abvakabo et Aob ont une forte tradition d'implication dans le champ de
l'égalité. Ce sont les premiers syndicats à avoir eu un comité de femmes et des conseillers à
l'égalité (equality officer) au départ temporaires et désormais permanents. Dans les statuts
internes d'AbvaKabo les femmes syndiquées, comme les jeunes et les membres de minorités
ethniques, ont des droits spéciaux, par exemple, des sièges spéciaux sur les comités locaux.
Ainsi, dans ce dernier syndicat, 61% des permanents (équivalent temps plein) sont des
femmes et cette part est croissante (55% en 99). Un tiers des postes d’encadrement sont
occupés par des femmes. La représentation des femmes parmi les militants actifs est moins
bonne (en moyenne 35%, seulement 20% dans l'administration et 2/3 dans la santé). Ainsi
elles ne représentent qu'un quart du « Conseil national » (comité exécutif), mais 42% du
« Conseil exécutif » (bureau journalier). Les données sont différentes pour AOb où 48% des
salariés et 42% des salariés d’encadrement de la fédération sont des femmes, mais seulement
15% du « Conseil national » et 39% du « Conseil exécutif ».
De même en Belgique, l’égalité des chances a toujours été un thème important pour la
Centrale Générale des Services Publics. Le concept de mainstreaming a été introduit dans la
gestion de la centrale il y a trois ans, au moment où au niveau interprofessionnel il y avait des
campagnes sur le ‘glass ceiling’, le careerplanning, la classification des fonctions, etc.
L’approche syndicale de la CCSP du problème de gender mainstreaming s’intègre
entièrement dans la politique interprofessionnelle de la CSC. Ceci explique pourquoi la CCSP
n’a pas adopté des résolutions générales récentes concernant le gender mainstreaming lors des
congrès des dernières années. La CCSP a toutefois œuvré à intégrer sa conception du gender
mainstreaming dans des dossiers concrets de la gestion du personnel des services publics. Le
problème du genre fait partie de la problématique générale de la défense des intérêts des
travailleurs, intégré dans l’action syndicale de façon permanente. Dans les services publics,
fort peu de femmes occupent des fonctions de haut niveau. Il y a tout un chemin à parcourir
afin de réaliser l’égalité avec les hommes. De ce fait le problème du genre dans les services
publics est-il essentiellement une question de possibilités de carrière pour le personnel.
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Enfin, en Italie aussi, le gender mainstreaming est un thème important dans le secteur depuis
la conférence mondiale des femmes de Pékin (1995). Mais à la différence des autres secteurs,
la diffusion de ce concept a été plus rapide dans l'administration publique, tant sur un plan
théorique que pratique. Des politiques en faveur de l'égalité ont été l'objet de négociation et de
création de comités pour l'égalité, afin de promouvoir la valorisation des femmes du secteur
public. La forte féminisation du secteur se traduit par une forte féminisation des syndicats. Par
exemple, un code de conduite contre le harcèlement sexuel et pour la dignité des personnes a
été adopté. Mais en réalité, ceci est révélateur de problème important dans ce domaine,
notamment dans la santé. Au niveau interne, les normes de non-discrimination sont
appliquées à la FPCGIL (40% de femmes dans les conseils d'entreprise). Y compris dans les
autres syndicats, la présence des femmes est élevée mais nous ne disposons pas de données.
En ce qui concerne la France, mais aussi l’Autriche, le problème qui se pose semble être
celui de la mobilisation des femmes dans le mouvement syndical et leur représentation dans
les instances dirigeantes des structures.
Une estimation de la participation des femmes au syndicalisme en France dans la fonction
publique territoriale donne 40% de taux de féminisation à la CGT et 57,3% pour la CFDT.
Pour la CGT, on est donc en dessous de la part des femmes salariées du secteur : « Il y a une
tradition syndicale masculine des services techniques, qui sont anciens, qui coexistent avec
des syndicats récents qui se sont constitués autour de filières en développement comme
l'école, la culture, l'administration et qui eux démarrent surtout avec des femmes. Il y a des
nouvelles bases de syndicat dans de nouvelles filières, autour des "filles" des écoles, donc les
nouveaux syndiqués sont plus des femmes. Mais ce n'est pas facile de s'implanter dans ces
nouveaux secteurs. Car justement ce sont des femmes, avec moins de traditions syndicales, et
puis ce personnel est proche des élus et donc moins syndiqué. » (Secrétaire fédérale des
services publics CGT).
En Autriche, la GOed, est la deuxième fédération syndicale par rapport au nombre
d’adhérentes : 111 135, juste derrière l’importante fédération du secteur privé, GPA. En terme
de pourcentage, la GOeD est aussi deuxième (47,5%) derrière la fédération de l’hôtellerie, de
la restauration et des services aux personnes, HGPD, une organisation « typiquement
féminine ». Ces chiffres ne sont pas très significatifs si les femmes ne sont pas représentées de
la même façon dans la hiérarchie syndicale. De fait, les femmes y restent toujours très sousreprésentées. Leur part dans les structures de direction de la GOeD est faible : 9,8% dans le
comité directeur (Bundesvorstand) et 16,6% dans le présidium (Präsidium). C’est le cas,
malgré l’existence d’un Département des affaires féminines depuis 1965.
En France, si pour la CGT et la CFDT, il n'y a pas de commissions femmes, mais seulement
une secrétaire fédérale qui suit – entre autres – la question mixité, la représentation des
femmes dans les structures a fait l'objet d'une attention particulière : à la CGT, le bureau
fédéral comprend 5 femmes et 3 hommes ; la CE 24 femmes et 27 hommes et la direction est
assumée par une femme secrétaire générale. De plus, seule la CGT a une délégation paritaire
au Conseil supérieur de la fonction publique (instance de négociation nationale). A la CFDT,
la participation des femmes aux instances de direction est en progrès : alors qu'il n'y avait que
12 femmes (sur 39) au Conseil fédéral de 1995, on est désormais à parité. « Il y a eu très
clairement une volonté de mettre en pratique des principes que nous défendons par ailleurs,
de chercher des militantes femmes. On a essayé dans la mesure du possible de remplacer des
gens qui partaient par des candidatures féminines. » (Secrétaire nationale CFDT).
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Enfin, en ce qui concerne l’Autriche,il faut remarquer que les conditions pour introduire
l’égalité dans les organisations syndicales sont nettement plus favorables dans le secteur
public que dans le secteur privé. La loi fédérale sur l’égalité du traitement dans le secteur
public a été adoptée en 1993. Elle contient une clause sur l’action positive pour les femmes.
Cette clause doit être mise en œuvre par l’introduction d’un plan d’action positive pour les
femmes dans tous les domaines de l’emploi du secteur public. La GOeD a été incitée à
intégrer la logique d’une politique d’action positive institutionnalisée suite aux mesures
gouvernementales sur l’égalité des chances. Elle a cependant tardé à agir, jusqu’à récemment.
La GOeD a été fortement influencée par le débat social général concernant l’égalité des
genres pendant cette période, de même que par les débats et des luttes au sein des
organisations syndicales en général, qui ont renforcé les possibilités d’agir des adhérentes et
des responsables syndicales de la GOeD.
Tableau 2 - Représentation des femmes dans les fédérations du secteur public
Nombre de
syndiqués

Part des
femmes
syndiqués

Belgique
CCSP
(CSC)
CGSP
(FGTB)
SLFP
(associée
CGSLB)

Part des
femmes aux
bureaux
fédéraux
(direction
permanente et
journalière
élue)

Part des
femmes dans
les
commissions
exécutives

55,5%

Autriche
GOeD
(OeGB)

Part des
femmes
salariés du
secteur public

234 187

47,5 %

Pas de
données
disponibles

9,8%

52%

25%

25%

42%

11%

Autres
indicateurs

2 femmes
chefs de
départments
fédéraux,
7 “executive
officers”
(46,7%)

46%
1
femme
secrétaire
générale

100

49 à 55% (hors
militaires)

France
SP
(CGT)

58 900

1
femme
secrétaire
générale ; 35%
de déléguées
au congrès ;
délégation
paritaire
au
conseil
supérieur
40%
(4/10) 50%
(19/39) 50%
de
secrétariat
Conseil fédéral déléguées au
fédéral
congrès

57,3%

Interco
(CFDT)
Italie
FP
(CGIL )

40%

50,6%

62,5% (5/8)

47% (24/51)

3/9

68/180

369 059

40%

FPS
(CISL)

315 053

nd

2/7

nd

PA
(UIL)

313 038

nd

1/5

20%

AbvaKabo
(FNV)

360 000

47%

58%

42%
(« conseil
exécutif »)

25%
(« conseil
national »)

Aob

71 600

57%

58%

39%
(« conseil
exécutif »)

15%
(« conseil
national »)

40% dans les
conseils
d'entreprise ; 1
femme
secrétaire
nationale
1
femme
secrétaire
nationale
1
femme
présidente du
comité central
; 21,7% de
secrétaires
générales
(10/46)

Pays-Bas

(FNV)

1 femme sur 3
négociateurs
(trade union
officials)
1 femme sur 5
négociateurs
(trade union
officials)

Sources : rapports nationaux
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Tableau 3- Structures éventuelles chargées de l'égalité internes aux fédérations du
secteur public
Département des affaires
Autriche
féminines
Belgique
CGSP (FGTB)
Bureau des femmes
CCSP (CSC)
Pas d'instance spécifique
SLFP (associée Pas d'instance spécifique
CGSLB)
France
SP (CGT) et
Secrétaires fédérales en charge –
Interco (CFDT) entre autres – des questions de
mixité
Italie

Création de comités pour l'égalité
en projet

Pays-Bas
AbvaKabo et
Comités de femmes, conseillers
Aob (FNV)
à l'égalité
Sources : rapports nationaux

3

– Analyse d’actions syndicales et d’accords (s'ils existent) du point du genre au
niveau du secteur

L'égalité entre les genres a fait bien souvent l'objet de mesures et de politiques dans la
fonction publique, garantissant des droits élevés pour les fonctionnaires. Du point de vue
syndical, des négociations ont parfois eu lieu, mais on ne peut pas dire que le combat pour
l'égalité soit une priorité affichée, du fait du statut relativement protecteur. Mais avec la
réforme de l'Etat et de façon indirecte, certaines revendications concernent de plus en plus de
femmes.

3.1. Inégalités de salaire
Comme pour de nombreux secteurs, mais peut-être de façon encore plus marquée, les
inégalités de salaires dans la fonction publique ne sont pas directement repérables. Les règles
de recrutement, les principes d'égalité de traitement, garantissent des droits égaux à postes
équivalents. Pourtant, on le sait les inégalités existent, entre filière et emplois nécessitant par
exemple au départ un même niveau de qualification, ou encore en termes de déroulement de
carrière pour deux salariés homme et femme occupant le même poste. Il s'agit donc de
discriminations indirectes qui supposent une analyse fine des inégalités, encore peu
développée dans les pratiques syndicales.
Si les pays considérés ne sont pas tous dans la même situation sur ce thème, force est de
constater de grandes similitudes. Tout d’abord, tous les acteurs syndicaux se sentent
« protégés » par des textes garantissant l’égalité de traitement, alors que dans tous les pays,
des inégalités de salaires entre les sexes sont repérées. De plus, même si le thème de l’égalité
n’est pas prioritaire dans les syndicats, lorsque l’on analyse les différentes actions et
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revendications, on se rend compte que les publics défendus, les problèmes soulevés, sont très
souvent majoritairement féminins. En effet, les thèmes de revendications traditionnels, que
sont les salaires, la précarité de l’emploi ou encore les déroulements de carrière, touchent
majoritairement les femmes dans le secteur public notamment. C’est donc sur ces trois thèmes
que se concentre l’essentiel des luttes syndicales, croisant ainsi, volontairement ou non, la
problématique de l’égalité entre homme et femme.
En ce qui concerne les salaires, dans un certain nombre de pays il est admis que les salaires du
public sont inférieurs aux salaires du privé, la stabilité de l’emploi venant compenser cet
écart. C’est le cas aux Pays Bas, en Belgique (où c’est en train d’évoluer) et dans une certaine
mesure en France.
Cependant, le développement d’emplois atypiques, hors statut, vient remettre en cause cet état
de fait.
En France, les inégalités de salaires ne constituent pas un thème directement abordé. La
question de l’égalité hommes/femmes est en réalité peu traitée en tant que telle. En effet, pour
les deux organisations étudiées, le thème revendicatif principal est celui de la résorption des
emplois précaires. C’est ce volet qui semble avoir le plus d’importance, qui est le plus
mobilisateur à l’heure actuelle. La très forte proportion de femmes chez les non titulaires fait
que lorsqu’il y a des actions en faveur des emplois précaires, les femmes sont défendues en
premier lieu. « Lutter contre la précarité, c’est beaucoup lutter pour les femmes ». (Secrétaire
nationale CFDT). Plusieurs accords ont été signés, dans le cadre de la loi Sapin, sur la
résorption des emplois précaires, pour les emplois à temps non complets inférieurs à 50%. Le
problème spécifique des Assistantes Maternelles, catégorie exclusivement féminine, est quant
à lui très mobilisateur : absence de statut, pas de reconnaissance, rémunération inférieure au
SMIC. De la même manière, les responsables syndicaux soulignent que les problèmes propres
à la filière administrative, très féminisée, soulèvent naturellement des questions sur l’égalité
entre les sexes. « Il y a deux manières d’aborder l’égalité professionnelle, d’une part autour
de l’emploi précaire et d’autre part autour de la filière administrative » (Responsable égalité
CGT). Dans les deux fédérations, des travaux ont été faits sur la filière administrative. « On
veut arriver à comparer les filières technique et administrative ... pour harmoniser les
carrières, par rapport aux diplômes. On a la volonté de mettre les deux grilles en
cohérence. » (Responsable égalité CGT). Le thème de la reconnaissance des qualifications
dans la filière administrative renvoie à la reconnaissance des métiers féminins et explique
l'existence d'inégalités de salaires.
La question de la formation des salaires dans le service public est récurrente dans la plupart
des pays sous diverses formes. De plus, là encore, ce problème interfère directement avec
celui de l’égalité entre les sexes.
Aux Pays-Bas, comme dans le privé, on constate un écart de salaire entre hommes et femmes.
Pour AbvaKabo, l'accent est mis sur les systèmes d'évaluation des emplois, à partir de
recherche pointant des discriminations dans ces systèmes (notamment à l'hôpital, dans
l'administration…). Ainsi, le système d'évaluation des emplois dans la santé a été étudié de
près par la Commission nationale d'égalité de traitement. Ce n'est pas Abvakabo qui a piloté
cette démarche, mais des petits syndicats critiques, représentant des infirmières. Ce syndicat a
tenté d'inciter des femmes à porter plainte individuellement, sans résultats sérieux, mais la
procédure de recherche dans ce champ est maintenant enclenchée. De plus, les politiques
contre les inégalités de salaires portent sur les droits des temps partiels et des salariés flexibles
(flex-workers), ainsi que sur l'influence négative du retrait d'activité pour élever ses enfants.
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Plus généralement, le syndicat entame une approche plus globale de la question des inégalités
de salaire, en s'intéressant de plus près à l'ensemble de la carrière des femmes et au partage
des responsabilités familiales. AOb se focalise moins sur l'évaluation des emplois, mais plutôt
sur des recours individuels, sur les risques de pauses dans les carrières et sur les effets du
temps partiel.
En Belgique, dans le cadre de la réforme récente des services publics, les autorités publiques
sont à la recherche d’autres modalités de calcul des rémunérations qui tiendraient plus compte
de la qualité du travail et du rendement individuel. Vu sous l’angle du gender mainstreaming,
il faut constater que les principes constitutionnels de l’égalité de traitement et de nondiscrimination ont été introduits dans le statut du fonctionnaire. On peut affirmer à l’heure
actuelle qu’il n’y a plus de discrimination salariale dans le secteur public. Néanmoins des
différences de revenu peuvent résulter de facteurs indirects. En matière de salaires, la
classification des fonctions est probablement une cause de discrimination. Pour la CGSP c’est
souvent les femmes qui sont prêtes à faire des sacrifices, c’est-à-dire à choisir un statut de
travail moins avantageux, pour faciliter la combinaison travail-famille. Le choix d’une telle
carrière par les femmes se solde toujours par un effet négatif sur le revenu. Pour cette raison
la CGSP dans les négociations sur les salaires met l’accent sur des mesures qui peuvent aider
à réduire les conséquences financières directes ou indirectes de ce choix pour la famille. Pour
la CCSP la méthode de fixation des salaires dans les services publics a pour conséquence que
le problème du salaire égal pour travail égal ne se manifeste pas avec la même acuité que dans
le secteur privé. Cela n’empêche que dans le passé se sont manifestés des problèmes cachés.
Par exemple, il y a plusieurs années la CCSP a réussi (en invoquant des directives
européennes) à améliorer la situation du personnel contractuel des autorités fédérales, ayant
des prestations incomplètes. Le personnel qui a bénéficié de cette règle était essentiellement le
personnel des rangs inférieurs avec les fonctions d’entretien, restauration, essentiellement du
personnel féminin.
En Italie, même si le système de rémunération est complexe et variable selon les branches du
secteur public, les questions de salaire restent centrales dans les négociations. Le salaire est
fixé en fonction d'un taux de base, d'un bonus selon son administration, d'une part variable et
d'une allocation spéciale pour les fonctionnaires. Progressivement, la part variable prend de
plus en plus d'importance et se traduit par l'introduction de critères de performance et de
mérite individuel. Avant la réforme, pour un salaire de cadres, la part variable n'était que de
5% ; elle est désormais de 40%. Du point de vue des inégalités salariales entre hommes et
femmes, les discriminations indirectes, décrites pour les autres secteurs existent également.
Mais il n'y a pas de paramètres de calcul des salaires qui ait des effets discriminants. Pourtant
les femmes syndicalistes dénoncent l'existence d'écart de salaire y compris dans ce secteur
mais il n'y a pas de données et d'analyse précises. La discrimination est indirecte dans la
mesure où les écarts s'expliquent dans la difficulté pour les femmes d'effectuer des heures
supplémentaires et de suivre des formations complémentaires. Alors que ce secteur est l'un
des premiers à avoir mis en place ce thème dans les négociations, il n'y a pas de mesures
concrètes notamment dans le domaine des salaires.
Bien que la loi fédérale sur l’égalité du traitement en Autriche, comme celle des autres pays,
interdise l’inégalité du traitement des hommes et des femmes dans le domaine des salaires, le
sexe reste un élément clef de la détermination des salaires des hommes et des femmes. Par
exemple, en 2002 dans la fonction publique fédérale, les salaires des femmes étaient inférieurs
de 25,8% à ceux des hommes.
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En général, les salaires sont supérieurs dans le secteur public – une des raisons est le
pourcentage élevé d’universitaires dans ce secteur – et les emplois sont plus sûrs que dans le
secteur privé. Même aujourd’hui, le concept d’un « emploi à vie » domine. Dans le secteur
public en général – et c’est le cas pour les salariés de la municipalité de Vienne – l’emploi est
permanent et il y a peu de fluctuations.
Selon la secrétaire aux affaires féminines, les organisations syndicales du secteur public ne
considèrent pas que l’égalité des salaires est une priorité actuelle. Les dernières négociations
sur la réforme salariale datent de 1994 ; actuellement il n’y a pas de démarche pour renégocier
les réglementations salariales dans ce secteur. Cependant, selon un des interviewés, « la
réforme salariale sera le prochain grand thème des négociations », surtout parce que les
différences salariales entre les différentes voies professionnelles sont largement basées sur des
systèmes d’évaluation des emplois (job evaluation), qui conduisent à d’importantes inégalités
de traitement. Dans certaines provinces, par exemple, la Haute Autriche, des mesures ont été
introduites afin de traiter ce problème, y compris des dispositions pour diminuer les
divergences sexuées. Selon la secrétaire aux affaires féminines, le débat sur un système plus
juste d’évaluation des emplois devrait se faire à partir d’une perspective sexuée. Cependant, il
est peu probable que cette revendication réussisse à cause du manque actuel de sensibilisation
à cette question parmi les organisations syndicales du secteur public et aussi à cause de
l’importance et de la signification de ce projet.

3.2. Temps de travail et articulation vie familiale et professionnelle
En ce qui concerne le secteur public, on retrouve un attachement et des préoccupations
différentes selon les pays sur la question du temps de travail. Ici encore, si certains syndicats
s’attachent à revendiquer et négocier sur la réduction collective du temps de travail (et sur la
création d'emplois qui doit en découler) et le temps partiel (France, Belgique, Italie),
d’autres s’attachent davantage à négocier sur le thème de l’articulation vie familiale / vie
professionnelle (Pays Bas, Autriche). Il semble que cette différence soit essentielle dans la
manière dont les organisations syndicales d’abordent les négociations et qu’elle ait des
conséquences importantes dans la prise en compte de la question de l’égalité entre les sexes.

Le temps de travail est en effet depuis de nombreuses années un axe important de négociation
aux Pays-Bas, en tant que moyen de lutte contre le chômage, d'amélioration des conditions de
travail et d'articulation vie familiale et professionnelle. Comme ailleurs, le temps partiel a été
un thème important pour le FNV qui développe une double stratégie : dans les secteurs à
prédominance masculine et où le temps de travail standard est complet, le FNV défend un
droit au temps partiel long (supérieur à 28 heures hebdomadaires). Dans les secteurs
féminisés, comme la santé, la question a été d'améliorer les conditions des temps partiels et de
leur permettre d'allonger ce temps de travail. Le temps de travail est en moyenne de 36h, ce
qui inférieur au niveau du privé (38h). Un système souple d'allongement ou de réduction de
son temps de travail, ainsi que différentes modalités de réduction du temps de travail sont
offerts : compte - épargne - temps, congés de formation bonifié… Les employeurs acceptent
ces formes de flexibilité plus simples à introduire que la flexibilité externe.
De même, en Autriche, l’articulation vie professionnelle / vie privée est un thème prioritaire
depuis quelques années aux niveaux politique et syndical. Bien que ce débat continu à mettre
la lumière sur les besoins des femmes qui travaillent, le gouvernement fédéral souligne le
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besoin d’augmenter le nombre d’hommes prêts à profiter du congé parental ; il a donc
commencé à mettre l’accent sur les besoins des pères qui travaillent.
La revendication sexuée prioritaire de la GOeD – et surtout de son département des affaires
féminines – est d’examiner comment le calcul de l’ancienneté et des années de travail a
influencé les carrières des femmes, surtout par rapport au congé parental. Des avancées
importantes ont été faites en ce qui concerne l’inclusion du congé parental dans les systèmes
de calcul de l’ancienneté et le droit de retour au même poste après le congé parental : par
exemple, le droit des salariés d’inclure les deux premières années de congé parental par enfant
dans le calcul de leur ancienneté ; si un salarié reste en congé parental jusqu’à l’âge scolaire
de l’enfant, 50% du congé parental sont rajoutés à l’ancienneté.
Selon notre interlocuteur, le temps de travail n’est pas considéré comme un thème important.
Malgré la semaine de travail de 40 heures, il n’y a pas de débat actuellement sur la réduction
du temps de travail. On considère, cependant, comme un acquis, le fait que de nombreuses
lois incluent maintenant le droit de travailler à temps partiel. Les différentes parties de ce
secteur ont introduit diverses formes d’organisation du travail. Flexitime n’est pas ancré dans
la législation, mais il a été introduit là où l’organisation du travail et les employeurs d’esprit
ouvert le permettent. Un des obstacles principaux au progrès reste sa mise en œuvre dans le
cadre légal. Par ailleurs, les employeurs considèrent toujours le temps plein « normal » ce qui
discrimine les femmes qui peuvent moins répondre à cette attente que la plupart des hommes.
Pour cette raison, le temps partiel doit toujours être considéré comme un handicap par rapport
aux carrières des femmes. Les revendications futures prioritaires seront : la mise en œuvre
d’un modèle de temps de travail tout au long de la vie ; la possibilité de travailler moins qu’un
mi-temps ; la possibilité d’introduire le partage d’emplois clefs (job sharing of core workforce
positions).
La France quant à elle, s’est engagée sur une autre voie. C’est la réduction du temps de
travail est devenue, sous l’impulsion de la loi, la question principale. Il n’y a pas eu d’accord
général dans la fonction publique sur ce thème, les choses se négocient donc au coup par
coup. Les deux organisations semblent regretter cet état de fait : « La RTT a été négociée
localement, car il y a refus de l’accord cadre, donc il y a de forte disparités d’un accord à
l’autre, certains bons, d’autres non. » (Responsable égalité CGT). Il faut souligner que dans
aucune des négociations sur la RTT, pour les deux fédérations, il n’y a eu de revendication
portant sur l’égalité hommes/femmes. Il semble de plus que la question n’ait pas été abordée
telle quelle, dans les différents débats des instances dirigeantes. Cependant, de manière
indirecte, la situation des femmes a été considérée dans les revendications concernant le
devenir du travail à temps partiel lors du passage aux 35 heures, cette forme d’emploi étant
presque exclusivement féminine.
En Belgique, face a des discriminations constatées, les autorités publiques ont organisé des
actions positives afin d’y faire face. L’aménagement des horaires de travail, les congés
parentaux, le temps partiel et la réduction du temps de travail sont quelques exemples. Ces
dernières années la CCSP a abordé le problème du genre essentiellement sous l’angle de la
relation travail - vie familiale. Cette approche concerne en pratique en premier lieu les
travailleuses. De diverses études qui ont examiné l’attrait des services publics pour les
membres du personnel (potentiels), il apparaît que pour beaucoup cet aspect constitue un
point fortement positif. La concrétisation de cette revendication se fait à l’heure actuelle à
travers un soutien actif à une politique de développement des possibilités d’un droit en travail
à temps partiel (dans le passé le secteur public jouait un rôle important dans ce domaine).
Dans le secteur public c’est toujours le système de l’interruption de carrière qui est en vigueur
et non pas le système du crédit temps. Sur plusieurs points ce système est plus favorable que
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celui du crédit-temps (expliquer la différence). Dans le passé, la CGSP a toujours fait savoir
qu’elle n’accepterait pas que le système du secteur privé soit introduit dans le secteur public
sans le maintien des avantages du système actuel. La CGSP a également fortement soutenu
l’introduction de la semaine de 4 jours (Loi Vande Lanotte). Cette loi est utilisée
essentiellement par les travailleuses. Elle connaît un grand succès. Mais la sécretaire générale
trouve aussi qu’il faut prendre en considération d’autres mesures pour obliger l’homme à
prendre ses responsabilités dans la vie familiale. Elle pense notamment à rendre obligatoire
les dix jours de congés parentals pour les hommes.
Enfin, en Italie, si le temps de travail n'est pas un thème central de négociation au niveau
central, il a pris en revanche de l'importance au niveau des collectivités territoriales. Le temps
partiel a fait l'objet de nouvelles mesures. Si les femmes l'utilisent davantage, ce n'est pas pour
les mêmes raisons : les hommes y voient la possibilité d'avoir un second emploi, les femmes
de mieux articuler vie familiale et professionnelle, à l'issue notamment d'un congé parental
qui correspond à l'âge où les enfants peuvent être pris en charge collectivement. Le droit au
temps partiel leur ouvre la possibilité de revenir à temps complet au bout de deux ans depuis
la législation de 1997. Depuis des accords pour la fonction publique en 2001, des nouvelles
formes de temps partiels ont été reconnues comme un droit (en termes horizontal, vertical et
mixte). De plus, les services ne peuvent s'opposer à une demande de temps partiel (jusqu'à
25% par services), mais si la limite est atteinte la priorité est donnée aux parents et aux
personnes ayant des personnes âgées à charge.

Tableau 4 - Données sur le temps de travail dans le secteur public
40 h
Autriche
38h en moyenne sur 3 mois.
Belgique
37h
Danemark
35h selon accords décentralisés
France
36 h
Italie
36h
Pays-Bas
Sources : rapports nationaux

4 – Freins et facteurs favorables à l'intégration de l'égalité (gender mainstreaming)
Comme pour les autres secteurs étudiés, un des freins principaux à l’intégration de l’égalité
dans les pratiques syndicales dans le secteur public, reste la faible participation des femmes à
tous les niveaux des organisations. Ici encore, jouent la disponibilité requise pour participer
activement aux mouvements syndicaux, le modèle du militant masculin issu de filières
techniques et les difficultés des femmes à accéder aux instances de décision. De plus, les
secteurs les plus féminisés de la fonction publique avaient peu de traditions syndicales et ont
peu de syndiqués (aides à domicile, personnel de la petite enfance, infirmières,
administratifs...) même si cela tend à évoluer (France, Pays Bas).
En Belgique, pour la CGSP, l’évaluation de la participation des femmes dans les activités
syndicales se fait régulièrement par l’éxécutif et par le bureau des femmes. L’organisation est
bien consiente du fait que seules 11% des cadres (responsables syndicales) sont des femmes
en comparaison avec les 42 % de membres féminins. Une des raisons de la sousreprésentation des femmes dans les structures de la CGSP peut être une approche différente
entre hommes et femmes de la carrière syndicale. Les hommes se focalisent immédiatement
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sur la structure et les postes ou positions qu’ils veulent atteindre. Les femmes, par contre,
veulent travailler dans le syndicat pour réaliser des objectifs précis. Le secrétaire national du
secteur ministère confirme que les militantes féminines acceptent moins vite un compromis
dans les négociations si ce compromis ne convient pas ou pas assez à leurs attentes. Les
femmes s’engagent plus souvent que les hommes dans des thèmes plus généraux qui vont audelà des intérêts catégoriels du secteur professionnel dans lequel elles travaillent. Au sein des
Services Publics Fédéraux qui ont fait l’objet de la recherche, la solution des problèmes de
l’égalité de traitement et de gender mainstreaming est dans une très grande mesure
déterminée par les pouvoirs politiques qui sont poussés vers cette démarche tant par la
dynamique démocratique politique que par l’action syndicale. Le mouvement syndical devient
de plus en plus conscient du rôle primordial qu’il joue, alors que dans le passé, il manifestait
parfois un réflexe trop masculin. Le mouvement syndical verrait sa légitimité s'accroître s’il
renforçait et activait les mesures actuelles prises surtout au niveau interprofessionnel.
En France, dans les deux organisations étudiées, et notamment à la CFDT, si il y a des
femmes responsables syndicales en nombre non négligeable au niveau des secrétariats de
section et des syndicats départementaux, plus on monte vers l’échelon national, moins elles
sont présentes. L’explication la plus souvent avancée par les responsables interrogées reste
celle de la grande disponibilité qu’exige encore aujourd’hui un engagement syndical au
niveau national, difficilement compatible avec une vie familiale. L’idée, qui se développe, est
qu’il faudrait essayer de changer les modes de fonctionnement des syndicats pour pouvoir
mieux concilier, pour les hommes et les femmes, l’engagement syndical avec la vie familiale
et personnelle. Comme le souligne la Responsable égalité de la CGT cela peut par exemple
passer par des aménagements horaires des réunions, la limitation des déplacements de
province à Paris (en utilisant la communication électronique), ... mais cela ne se fait pas sans
difficultés. Enfin, la place et l’investissement des femmes dans le syndicalisme semblent très
liés à une remise en question assez forte de la nature même de l’engagement syndical
aujourd’hui, qui semble évoluer par rapport à un engagement personnel très fort, quasi
sacerdotal, qui caractérisait le syndicalisme traditionnel.
Ces dernières années, en Autriche, les organisations syndicales s’intéressent davantage au
gender mainstreaming. Un point d’appui pour les organisations syndicales est la présence de
deux représentants de la GOeD dans le Groupe de travail interministériel sur la mise en œuvre
du gender mainstreaming. Ce groupe de travail coordonne les activités concernant le gender
mainstreaming dans le secteur public ; il a aussi une fonction de mise en réseau des
différentes institutions gouvernementales, des organisations syndicales et des ONG. Au sein
de la GOeD, aucune décision sur le GM n’a été adoptée, mais le département des affaires
féminines a introduit diverses mesures pour soutenir cette approche. La personne interviewée
a déclaré qu’une des faiblesses majeures dans la mise en œuvre du concept de genre comme
une question de mainstreaming est que le genre reste une « question féminine » ; les hommes
ne se perçoivent pas comme un « genre » (mais plutôt comme la norme) et ils continuent à
résister à cette approche. « Le problème est que c’est les organisations féminines qui mettent
en avant la question des genres et les hommes ont donc du mal à s’y identifier ». (Interview
de la secrétaire aux affaires féminines). Il a aussi était difficile d’ancrer la double stratégie par
rapport au gender mainstreaming. Un autre obstacle est le fait qu’aucuns moyens n’ont été
attribués à la diffusion et à la communication concernant l’approche du GM.
Cependant, au-delà des difficultés de mobilisation rencontrées dans certains pays, il faut
relever certaines mesures qui peuvent contribuer de façon très positive à l’intégration de
l’égalité dans les négociations syndicales et les politiques publiques.
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Aux Pays-Bas, les débats au parlement ont contribué à ce que le gender mainstreaming soit
abordé au sein de l'administration et l'éducation. En revanche, ce qui rend la démarche
difficile dans certains secteurs très féminisés est le coût de ces mesures vu le nombre de
femmes concernées.
En Italie, le champ principal d'application du gender mainstreaming concerne la négociation.
Grâce aux comités de femmes syndiquées, les conditions des femmes salariées se sont
améliorées. C'est autour de l'emploi atypique, des reconnaissances des qualifications et des
droits aux congés maternités et parentaux que se situent les principaux thèmes de négociation.
Ainsi, la question de la régulation de la flexibilité, notamment pour les femmes majoritaires
dans l'emploi atypique, est un thème de négociation (notamment au niveau local) et fait l'objet
de mesures législatives, notamment dans la santé et l'éducation. Grâce à l'expérience
accumulée par les femmes "vétérans" dans les négociations et dans les comités d'entreprise, le
gender mainstreaming se développe. Les problèmes de temps et de disponibilité pour la
négociation restent cependant un obstacle pour ces femmes. Pour les plus jeunes femmes, le
problème de l'inexpérience et de l'absence de formation adéquate se pose, comme pour
l'ensemble des secteurs.
En Autriche, il y a quelques années, la fraction sociale démocrate au sein de la GOeD (FSG)
a fait une étude du niveau de connaissances et de reconnaissance des questions du GM au sein
de l’organisation syndicale. Les résultats étaient « démotivants » selon la secrétaire aux
affaires féminines : non seulement les hommes et les femmes s’intéressaient peu à la question,
l’enquête a aussi montré que très peu des interviewés comprennent l’approche de GM : par
exemple, la plupart ne pouvait pas différencier entre le GM et les programmes d’action
positive pour les femmes. Les hommes dans des positions de direction étaient ouvertement
angoissés par l’approche du GM, en grande partie parce qu’ils le voient comme une menace à
leurs positions privilégiées dans l’organisation syndicale. On peut considérer cela comme un
obstacle clef au projet entier de GM, qui est basé sur un modèle « de haut en bas » dans lequel
la direction doit jouer un rôle central dans la diffusion et la mise en œuvre des changements
de politique. Un des principaux résultats de cette étude, qui aura de l’importance à l’avenir,
est qu’elle a reconnu que la sensibilisation et la formation à la sensibilisation devront préparer
le terrain pour améliorer la situation. Au sein des salariés du Ministère des finances, un
groupe de travail sur le genre a introduit un checklist (guide repère) sexué qui peut être utilisé
pour faire évoluer la politique fiscale ; cependant ce checklist n’a pas eu d’impact sur les
dernières réformes fiscales, qui viennent de se terminer.
En Autriche, il existe une tendance d’introduire chaque vague de réformes « de façon
pédagogique ». C’est pour cela que le GM doit être abordé au sein du gouvernement, de
même qu’au sein des organisations syndicales, en premier lieu comme une question de
formation, de sensibilisation et de publicité. Selon la tradition nationale, cette phase sera
suivie par des mesures politiques concrètes.
On peut citer un exemple de cette pratique : sur la base des décisions du conseil des ministres
(Ministerratsvorträge) par rapport à l’article 7, de la section 2 des Lois constitutionnelles
fédérales sur le gender mainstreaming de 2000, 2001 et 2002, il a été décidé qu’il faut mettre
en œuvre le gender mainstreaming dans le secteur public à différents niveaux. Les conditions
juridiques actuelles peuvent ainsi être perçues comme des éléments de soutien à l’introduction
du gender mainstreaming.
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5 – Les outils envisagés dans chaque fédération pour améliorer cette thématique.
Force est de constater que dans le secteur public, comme ailleurs, si l'intégration de l'égalité
est considérée par l'ensemble des interlocuteurs comme une question importante et
incontournable dans l'avenir proche, assez peu de mesures concrètes ont été prises pour aller
dans ce sens.
Cependant, il faut remarquer que dans l'ensemble des pays considérés, la sensibilisation à
cette question, la formation et la communication, sont des outils de plus en plus utilisés par
l'ensemble des organisations syndicales.
C'est notamment le cas aux Pays-Bas, où cette démarche concerne également les jeunes, les
minorités ethniques qui sont toutes nécessaires au développement du syndicat. Rappelons
qu'AbvaKabo recrute explicitement des femmes pour des formations de nouveaux membres,
ou pour les aider à devenir membres actifs et permanents. Il s'agit aussi de favoriser la
présence de tous les "groupes spéciaux" au sein du Bureau national en ayant un soutien et un
"coaching" individuel et adapté. A AOb, la démarche est proche, un système de mentorat a
également permis à certaines femmes de devenir plus actives, grâce à une formation adaptée.
De même en Belgique, si la CGSP n’a pas de campagne spécifique sur les thèmes de
l’égalités des chances elle essaie d’intégrer ce thème dans les programmes des formations. En
Italie, les mesures pour favoriser la présence des femmes aux postes de direction sont sur
l'accroissement de la formation des délégations de femmes et la promotion de leur
professionnalisme en matière syndicale.
En Autriche, la GOeD met en place des programmes de formation, afin de faire connaître le
GM et d’ancrer ses objectifs et son contenu dans l’organisation syndicale. La sensibilisation et
la formation à la sensibilisation des responsables syndicaux sont importantes. Deux stages de
formations ont déjà eu lieu avec 60 participants en tout. Un troisième stage était programmé
pour l’automne. Lors du deuxième stage, un tiers des participants était des hommes.
La communication, notamment au travers des media propres aux organisations syndicales, est
de plus en plus utilisée pour sensibiliser les militants et responsables au thème de l'égalité.
En France ou en Belgique, si les fédérations n’ont pas ou peu de campagnes spécifiques sur
le thème de l’égalité des chance, elles essaient d’intégrer cette question dans leurs diverses
publications. En Autriche, un des projets de la GOeD pour le futur immédiat est
l’introduction d’une approche sexuée dans ses propres média. Par exemple, l’édition de
septembre 2003 de son journal national (GOeD aktuel) avait le titre : « Gender
mainstreaming : sur la bonne voie ? ». L’article principal, rédigé par la secrétaire aux affaires
féminines, a souligné les étapes principales de l’introduction de cette approche.
Aux Pays Bas, des guides repères (checklists) sont produits et utilisés sur les lieux de travail
pour l'égalité.
En Italie, la sensibilisation des militants se fait, par exemple à la FP CGIL, par l'organisation
de plus des rassemblements réguliers sur les femmes dans le secteur, notamment au moment
des congrès nationaux. Cependant, leur action est centrée sur les négociations collectives. Une
méthode de travail sur l'analyse du genre dans le secteur est élaborée et des propositions sont
formulées pour le second niveau de négociation (au niveau des entreprises). Les axes
importants d'intervention dans le secteur pour favoriser les femmes sont les suivants :
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•
•
•
•
•

augmenter la présence des femmes dans les formations;
promouvoir la participation des femmes aux comités paritaires ;
mettre en place des comités pour l'égalité ;
rendre les horaires de travail plus flexibles et favoriser le temps partiel ;
équilibrer la présence des femmes dans toutes les professions.

Au delà de ces méthodes de sensibilisation, information et formation, peu d'outils très
concrets sont mis en place. Lorsqu'il y a une volonté de mise en œuvre de tels outils, les
obstacles traditionnels apparaissent. C'est alors le fonctionnement interne de l'organisation qui
doit être interrogé.
En Belgique, par exemple, la Sécrétaire Générale de la CGSP est en faveur de quotas de
présence minimale des femmes dans les structures syndicales jusqu’au moment où il y aura
une composition équilibrée des organes. L’expérience dans l’organisation montre que d’autres
mesures, comme par exemple des injonctions venant de la direction syndicale pour élire des
femmes dans les niveaux exécutifs, ne sont pas trés efficaces. Souvent l’attitude conservatrice
des militants masculins, surtout pour l’ancienne géneration, constitue une barrière pour les
militantes féminines. L’aspect négatif de l’utilisation d’un système de quota est qu’après leur
élection/ nomination, on demande aux femmes de faires diverses tâches représentatives et
souvent il ne reste presque plus de temps pour faire leur travail "normal". Une autre notion
introduite par la CGSP est de se réunir plus efficacement. Pour cela il suffit de fixer une heure
de début en une heure finale de la réunion, de préference pendant les heures de travail et un
agenda qui reprend les décisions prioritaires au début de la réunion. C’est une manière de
court-circuiter la prise de décision dans le circuit informel surtout utilisé par les hommes. La
CGSP n’a pas de campagne spécifique sur les thèmes de l’égalités des chances mais essaie
d’intégrer ce thème dans les programmes des formations et dans ses revues. Après la
constatation d’une faible participation des femmes à des formations résidentielles, la CGSP a
décidé de prévoir plus de formations non résidentielles ou de limiter les séjours à une ou deux
nuits.
En France, dans chaque fédération, les responsables interrogées mettent l’accent sur le fait
que la question de l’égalité des sexes doit être présente dans toutes les discussions, dans tous
les thèmes, à tous les niveaux hiérarchiques : « Notre idée c’est que ce soit transversal, il faut
que l’égalité soit partout et qu’il y ait des femmes partout, elles ne doivent pas être à part,
comme pour les jeunes. » (Responsable égalité CGT). Concrètement, si les statuts, les règles
de fonctionnement des fédérations, ne présentent que peu, ou pas du tout, d’articles ou de
règlements portant spécifiquement sur ce point, les responsables tentent de faire transparaître
cette question le plus souvent possible, notamment en termes de représentation des femmes
dans les instances. De plus, à la CFDT, une charte mixité pour la fédération existe depuis
1993, mais il semble bien qu’elle n’ait eu aucun écho, puisque les responsables actuels que
nous avons interrogées n’en avaient qu’une vague connaissance. Pourtant, un tel outil nous
semble pertinent, s'il est réellement utilisé par tous.
La charte mixité de 1993
de la fédération Interco CFDT - France
Objectifs de la charte :
poursuivre et approfondir l’état des lieux de la fédération
renforcer la syndicalisation des femmes
faire progresser l’égalité professionnelle
accroître la mixité des instances
favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité.
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Elle proposait un certain nombre de moyens organisationnels et financiers pour les mettre en œuvre comme par
exemple :
Mise en place d’indicateurs pour mesurer la part des femmes dans les syndicats et mettre en évidence de
façon précise la discrimination sexuelle dans les services publics.
Mise en œuvre d’une communication efficace et permanente sur ce thème à tous les niveaux
hiérarchiques.
Faire en sorte que toutes les branches professionnelles inscrivent dans leur plate-forme revendicative
l’égalité professionnelle.
Mettre en évidence par la création de tableaux comparatifs les discriminations sur les déroulements de
carrière.

Il semble en fait, que le gender mainstreaming commence à prendre sa place dans les
préoccupations des fédérations, même s'il est difficile de lui donner un contenu concret et
explicite : « Pour nous ça a un sens appliqué, en termes de représentation, quand on réfléchi
à la composition des commissions, etc., à tous les niveaux. Ça a toujours été comme ça. C’est
comme si c’était de l’acquis, mais on n’y réfléchit pas, on n’a pas encore au niveau de la
commission fédérale, du bureau fédéral, échangé deux mots sur le gender mainstreaming,
alors que nous sommes associés à votre étude. » (Responsable égalité CGT).

*

*

En conclusion, le secteur public, parmi les trois secteurs étudiés, présente un éclairage
intéressant pour notre étude. En effet, c'est un secteur féminisé, en pleine restructuration, mais
où l'existence d'un statut interfère sur la mise en œuvre d'une politique d'égalité défendue par
les syndicats, mais aussi en partie par l'Etat, en tant qu'employeur. On peut à ce titre
considérer que les situations respectives des pays étudiés relèvent d'une démarche
convergente. Tous les acteurs ont indiqué par exemple qu'il n'y avait pas de discrimination
directe dans le secteur public, que l'on veillait particulièrement au respect de l'égalité. Mais en
creusant cette question, les syndicats reconnaissent tous que des formes de discriminations
indirectes sont présentes, malgré le statut protecteur. En matière de salaires, notamment,
certains syndicats (Pays-Bas et Belgique) ont investi la question de l'évaluation des emplois
comme source de discrimination entre hommes et femmes. D'autres ont mis l'accent sur la
croissance de situation de fortes précarités pour une frange de salariés souvent non
permanents et généralement des femmes. Enfin, en termes de déroulement de carrière et
d'accès aux postes de décision, aucun pays n'échappent au plafond de verre dans le secteur
public (haute administration, universités…).
Les syndicats se sont tous mobilisés en interne et dans leur action pour l'égalité, parfois avec
une forte tradition (Pays-Bas). On peut considérer que les syndicats du secteur public
affichent une réelle volonté politique pour l'égalité en interne et en externe (dans les
revendications). Mais les données statistiques sur la présence des femmes dans les postes de
direction des syndicats concernés ne montrent pas une réelle rupture par rapport aux autres
secteurs : les freins déjà bien répertoriés pour favoriser cet accès aux femmes jouent ici encore
à plein : faible disponibilité des femmes ; maintien du modèle masculin de militantisme…
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TROISIEME
PARTIE
:
L'APPROCHE
DU
GENDER
MAINSTREAMING EN MATIERE D'INEGALITES DE SALAIRES ET
DE L'ARTICULATION TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS HORS
TRAVAIL : EXPERIENCES SYNDICALES AU NIVEAU ENTREPRISES
SECTION I – LES
SALAIRES

STRATEGIES SYNDICALES FACE AUX INEGALITES DE
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1. Introduction
1.1. Les inégalités de salaires : un écart persistant
Pendant des décennies, la revendication « à travail égal, salaire égal » a été prépondérante
dans le mouvement féministe et cela dans le cadre d’une action tendant à l’émancipation
totale des femmes. C’est dire que le thème du salaire ne peut faire défaut dans une recherche
qui se veut analyser les politiques d'égalité hommes/femmes du mouvement syndical. Déjà au
19ème siècle mais surtout au 20ème siècle, cette revendication était un souci permanent du
mouvement féministe. En Belgique la lutte pour l’égalité des rémunérations était un modèle
de la lutte générale pour l’émancipation des femmes. La grève F.N. Herstal de 1966 et 1974
fut le symbole de cette lutte29. Cette lutte mettait d’abord l’accent sur une revendication pour
des salaires égaux, pour éliminer les discriminations directes, mais on constate en Autriche comme dans les autres pays européens – que cet accent s'est progressivement déplacé vers la
lutte contre les discriminations indirectes depuis 1970.
Au Pays–Bas, comme dans les autres pays européens, cette problématique a été pendant un
certain temps au premier plan et mise sur plusieurs agendas de négociations, mais les résultats
obtenus à travers ces négociations n’ont pas été capables de réduire l’écart salarial de manière
importante et définitive. Au Danemark, l’écart salarial est devenu cette année un thème très
important.
On constate qu’en France, malgré des campagnes syndicales répétées sur ce thème, la lutte
contre les inégalités de salaires femmes/hommes est rarement centrale dans les stratégies
syndicales. Cela s’explique par le fait que les politiques de modération salariale, liée à la mise
en place des 35 heures, ont rendu pendant un temps ce combat secondaire. De la recherche en
Italie découle un constat similaire, vu que les négociations, lors des dernières années, n’ont
pas pu avoir un effet tangible sur la réduction de l’écart salarial entre femmes et hommes,
d’une part pour des raisons culturelles et d’autre part par défaut de mesures spécifiques
impulsées par les organisations syndicales et les entreprises.
Mais le contexte évolue. De nouvelles campagnes sont lancées en faveur de l’égalité des
salaires. On peut également souligner qu'au delà de la sensibilité croissante du monde du
travail pour l’égalité des salaires, les législateurs nationaux ont consacré ce principe surtout
sous l’impulsion de l'Union Européenne.

28

Cette section du rapport a été rédigée par Saskia Ravesloot
C.A.R.H.O.P. – F.E.C., Histoire du mouvement ouvrier en Belgique, Outil pédagogique 9, Syndicalisme au
féminin, Recueil de documents 3, Revendications et actions, Bruxelles, 1990, p. 5
29

113

1.2. Question centrale de la recherche
Le point de départ de l'étude n’est pas de savoir si des discriminations salariales subsistent
dans les secteurs et les entreprises examinées dans les six pays partenaires, mais d’expliquer
la persistance de l’écart salarial et de savoir si et comment les organisations syndicales
entreprennent des actions afin de le supprimer.
La structure suivante a été adoptée pour élaborer ce rapport. En premier lieu, le contenu de la
notion de salaire et de l’ensemble des concepts utilisés ont été étudiés. Ensuite, il fallait
décrire le cadre institutionnel et légal dans lequel se situe le principe de l’égalité de
rémunération. La question suivante était de savoir si la situation de fait correspondait bien à la
situation de droit et sinon quelles étaient les distorsions. La quatrième partie propose une
analyse des discriminations et des raisons qui les expliquent. Par la suite, on a examiné, à
travers les rapports nationaux des pays partenaires du projet MSU, l’action menée par les
organisations syndicales pour répondre à la question de la relation entre l’égalité des salaires
et le principe de gender mainstreaming .
Ce rapport est fondé sur des études européennes concernant les inégalités de salaires
(notamment EIRO) et sur les rapports nationaux des pays du programme. Ces rapports se sont
appuyés sur des enquêtes au niveau de secteurs d'activité communs (métallurgie, commerce et
services publics) et au niveau d'entreprises (voir en annexe les cas étudiés).

2. La position du problème
2.1. La revendication de l’égalité salariale
La présente recherche observe la manière dont les organisations syndicales assimilent le
problème de l’égalité de salaires entre femmes et hommes, dans leurs structures et dans leurs
politiques d’égalité des travailleuses et des travailleurs.
Le traitement inégal des femmes par rapport aux hommes est un problème que la société
européenne connaît depuis des siècles30. Ce problème de société est également déterminant
pour la situation des femmes au travail et plus particulièrement dans une société
industrialisée. La position d’infériorité, réelle et juridique dans laquelle elles se trouvent, a
toutefois été modifiée dans le sens d’une plus grande émancipation sous l’influence de leur
participation massive au marché du travail et de la démocratisation politique de la société. Ce
double mouvement économique et politique s’est traduit en une volonté d’émancipation qui,
en matière de revenu du travail, a donné lieu à la revendication « à travail égal, salaire égal ».
2.2. Egalité au niveau juridique mais pas dans la pratique
A l’heure actuelle, cette revendication a été réalisée au plan juridique. La situation de fait n’a
toutefois pas suivi cette évolution. Les travailleuses continuent à être les victimes de
discriminations en matière salariale.
La Belgique connaît un écart salarial d’environ 15 % (salaire brut). Au Pays-Bas, les femmes
reçoivent par heure 23 % de moins que les hommes (2000). En France, cet écart s’élève en
30

Probablement ……parce que l’histoire des femmes au travail est fort mal connue. A ce propos, Cécile
Dauphin et Delphine Gardey écrivent : « Il n’empêche que les femmes au travail demeurent en partie occultées
et que longtemps, les historiens, convaincus qu’elles ne pourraient exister, n’ont pas cherché à les retrouver … »
Dauphin C. et Gardey D., "Façons de faire l’histoire du travail et du genre". Introduction, dans, Laufer J., Marrez
C., et Maruani M., Le travail du genre, Paris, 2003,64.
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moyenne à 25 %, comme en Italie où on enregistre un écart de 24 %. En Autriche, on note
une différence d’environ 32 % (brut, les paiement spéciaux inclus, sans compter les salariés à
temps partiel). Au Danemark l’écart est de 15% environ pour les cols bleus et de 20%
environ pour les cols blancs. Il est beaucoup plus faible quand on intègre le plus grand
nombre possible d’éléments mesurables touchant la formation des salaires.

Graphique 1 : Sur base des salaires annuels brut (F/H) Evolution de l’écart
Evolution écart du salaire annuel brut F/H (Industrie + Services)
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Le graphique ci-dessus montre que l’évolution de l’écart salarial change peu depuis 1995,
sauf pour les Pays-Bas où l'on constate une évolution favorable. Néanmoins les Pays-Bas
restent avec l’Autriche et l’Italie parmi les pays où l’écart est encore très élevé. Ces chiffres
sont basés sur les salaires annuels bruts dans l’industrie et les services (Eurostat) et diffèrent
des données présentées dans les rapports nationaux des partenaires du projet MSU. En plus les
chiffres mentionnés plus haut ne sont pas complets pour l’Autriche et l‘Italie. En dehors de
ces différences, qui soulèvent les difficultés méthodologiques en matière de comparaison
salariale, notre étude confirme une évolution lente et même parfois peu favorable à l'égalité.
D’autres études confirment ces tendances. En général on peut noter que depuis 1995 les
salaires moyens des femmes ont augmenté par rapport aux salaires des hommes, mais ces
augmentations restent encore bien en dessous des salaires des hommes. Selon les ‘Statistics
on the Structure of Earnings (SSE)31, les salaires moyens des femmes engagées à plein temps
dans l’industrie et les services dans l’UE, était autour de 75 % des salaires des hommes. Après
1995, l’écart a diminué en Belgique et aux Pays-Bas, mais reste à peu près stable au
Danemark et en France. Les données de l’EIRO32 montrent qu’en Autriche et en Italie
l’écart augmente même légèrement.
Les inégalités de salaires peuvent certes s’expliquer dans le cadre d’une société non
démocratique et non égalitaire gérée par les hommes, mais il est clair que des considérations
d’ordre économique – maintien d’une main d’œuvre bon marché – sont également en jeu. La
discrimination salariale étant devenue essentiellement indirecte, se pose le problème de la
31

Clarcke S., Earnings of men and women in the EU: the gap narrowing but only slowly, Statistics in focus,
Population and social conditions, Theme 3, 5/2001, European Communities, 2001
32
http://www.eiro.eurofound.ie/2002/01/study/TN0201101S.html

115

preuve de son existence, de sa structure, des mécanismes qui sont à sa base et des remèdes à
apporter.
2.3. L’égalité salariale et les organisations syndicales
Revenons à l’objet de notre étude, qui vise à examiner le lien entre la discrimination salariale
des femmes et des hommes et la manière dont les organisations syndicales intègrent les
problèmes de genre dans leurs structures et leur politique afin d’éliminer ces discriminations.
Les syndicats sont-ils le moteur essentiel du mouvement pour l’égalité des salaires ? L’égalité
des salaires est-elle imposée par le pouvoir politique ou est-elle réalisée par la négociation
collective ? S'agit-il plutôt de facteurs politiques qui incitent le législateur à prendre des
décisions,? Ou en réalité, s'agit-il d’une combinaison de toutes ces logiques ?
Pour répondre à ces questions, il faut examiner l’ensemble des facteurs qui déterminent la
formation des salaires et situer l’impact des organisations syndicales sur cet ensemble. Cela
devrait permettre d’évaluer l’influence d’un changement de la politique syndicale de genre sur
la formation des salaires et plus particulièrement sur la réalisation de l’égalité entre femmes et
hommes. Il sera toutefois difficile de déterminer avec exactitude l’influence qu’aura la
politique de gender mainstreaming, menée éventuellement par les organisations syndicales
sur la réalisation de l’égalité salariale, étant donné que l’impact des autres déterminants de la
politique salariale n'est pas évalué.

3. Le cadre conceptuel
Suivant la directive UE article 141, le ‘salaire’ signifie le salaire normal de base ou minimum
et tout autre considération, en liquide ou sous une autre forme, que l’employé reçoit
directement ou indirectement de la part de l’employeur. Le salaire peut être considéré comme
la contrepartie du travail effectué par le travailleur ou le fonctionnaire. Au cours du temps, la
notion a fortement évolué. Elle est devenue complexe et variable, non seulement de caractère
individuel, mais également collectif. La notion de salaire différé est apparue. Une indemnité
peut être due par l’employeur même pour une période pendant laquelle le travailleur n’a pas
effectué un travail.
D’autre part le travailleur obtient divers avantages, financiers et autres, en contrepartie de son
travail telles que des primes de fin d’année, des primes assurances groupe, des indemnités, ou
des participations aux bénéfices. Certaines entreprises et certains secteurs octroient des
avantages qui ont un caractère collectif telle que l’organisation d’une crèche d’enfants
d’entreprise. En outre la notion même de salaire devient complexe dans la mesure où sont
introduits des concepts tels que sursalaire, prime de prestation, salaire à la prestation, salaire
selon le mérite, avantages en nature, chèques-repas, chèques- éducation...
Les avantages sociaux peuvent trouver leur origine dans le contrat individuel, tant dans une
convention collective du travail (CCT) ou dans la loi, ces avantages ne sont pas considérés
comme salaire. Ces différentes formes d’indemnisation du travail répondent à différents
objectifs. Tantôt il s’agit d’échapper aux charges fiscales ou aux charges de la sécurité
sociale, tantôt elles ont un objectif politique qui peut être de lier les travailleurs à l’entreprise,
les motiver dans leur travail, les inciter à améliorer la qualité de leur travail et leur
productivité. Néanmoins ces avantages ne sont pas toujours appréciés par ceux à qui ils sont
destinés. Le rapport belge note une déclaration faite par une déléguée syndicale : ‘Ils veulent
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nous faire travailler avec la tartine dans une main et le bébé dans l’autre.’(Métallurgie/Meta
2/ABVV)
Signalons enfin qu’au Pays-Bas la législation préfère utiliser la notion d’inégalités plutôt que
celle de discrimination, car cette notion d’inégalités recouvre plus que les seuls cas de
discrimination (intentionnelle).
Par ailleurs, en matière d'inégalités salariales, deux concepts sont mobilisés : d'une part le
principe introduit par la Commission européenne de "discrimination indirecte" : « La
discrimination indirecte apparaît dans le cas où des règlements, des critères, des procédures
apparemment neutres désavantagent une part significativement plus importante d’un genre
sur l’autre ». D'autre part, la notion de "salaire égal pour un travail égal" a été étendue à la
notion de salaire égal pour un travail de valeur égale". Cela signifie que pour un emploi
différent - mais qui exige le même niveau de compétences, de connaissances, d’efforts et de
responsabilités – on doit recevoir le même salaire.
Ces deux concepts ont offert à la lutte contre les inégalités salariales de nouveaux outils
importants, même si leur utilisation est encore loin d'être suffisante.

4. Le cadre institutionnel
4.1. La fixation de la rémunération dans le secteur privé
Bien que la législation des salaires minima peut être considérée au sein du monde académique
comme une forme de législation protectionniste contre les discriminations salariales des
femmes, ce débat ne se tient pas actuellement au niveau des partenaires sociaux des pays
étudiés dans notre étude. Suivant certaines études, l’écart salarial est cependant plus faible
dans les pays avec une législation stricte sur les salaires minima et une législation centralisée
en matière de fixation des salaires. (EIRO)
En France, l'Etat a une incidence forte sur l'évolution des salaires, à différents niveaux : il
définit le minimum salarial national (Smic). Il permet d'étendre à l'ensemble des entreprises
d'une branche un accord et/ou une convention collective. Par la revalorisation annuelle du
Smic, l’Etat interfère sur les hausses accordées dans les conventions collectives, afin de
contenir l'inflation. Si le système français est donc réputé comme centralisé en matière de
négociation (rôle de l'Etat et des branches), il n'empêche que depuis de nombreuses années,
les accords d'entreprises ont pris de plus en plus de poids dans l'évolution des salaires, via une
décentralisation des négociations. Ceci s'explique d'ailleurs par l'obligation de négocier ce
thème au plan entreprise, tous les ans (lois Auroux de 1982). En matière salariale, les
conventions collectives de branche proposent des minima conventionnels et définissent à
partir des classifications, des coefficients en fonction des types d'emplois, appliqués ensuite
dans les entreprises. En France dans le privé, le salaire de base est composé d'un coefficient
établi par une grille conventionnelle auquel on multiplie la valeur de points liés au poste
occupé, négociée annuellement.
Au Pays-Bas, les salaires minima sont établis par le gouvernement sur base annuelle. Des
salaires proportionnels pour les jeunes représentent une partie du standard. Le même
mécanisme applicable pour les femmes a été interdit par la Loi 1975. Les négociations entre
employeurs et organisations syndicales sont axées sur les systèmes de salaire en relation avec
les niveaux des fonctions et autres composantes additionnelles, liées aux salaires. Beaucoup
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de ces systèmes sont basés sur des évaluations des fonctions, ou – systèmes moins favorables
– des classifications de fonctions. Les négociations entre employeurs et employés sont
caractérisées par deux tendances. Face à l’individualisation croissante des conditions de
travail, les négociations centrales définissent un simple cadre général, détaillé ensuite au
niveau décentralisé. D’autre part, on rencontre des systèmes ‘cafétéria’, basés sur des accords
généraux au niveau du Conseil National du Travail, qui stipulent les éléments
interchangeables lors des négociations des conventions collectives au niveau du secteur ou de
l'entreprise, permettant d’individualiser les conditions de travail et d’échanger ‘le salaire’ pour
du ‘temps de travail’.
En principe le montant de la rémunération dans le secteur privé de la Belgique est fixé par
voie de négociation entre le travailleur et l’employeur dans le contrat individuel du travail. Il
existe un cadre légal et réglementaire qui fixe les limites de cette négociation individuelle. Les
principes réglementaires – légaux et conventionnels – fixent le cadre interprofessionnel dans
lequel les salaires sont négociés au niveau de l’entreprise entre travailleurs et employeurs. De
plus, le cadre interprofessionnel est complété par un cadre conventionnel sectoriel et
d’entreprise, élaboré dans les CCT. Ainsi les CCT prévoient-elles une tarification avec des
barèmes minimaux qui doivent être respectés. Les CCT des secteurs prévoient une indexation
automatique des rémunérations en fonction du coût de la vie. Des CCT interprofessionnelles
garantissent un revenu minimum mensuel et une rémunération proportionnelle à celle des
travailleurs à plein temps pour les travailleurs à temps partiel. Les autorités publiques
imposent une norme salariale au delà de laquelle une augmentation salariale est interdite par
des lois de 1989 et de 1996 relatives à la sauvegarde de la compétitivité du pays.
Au Danemark, des normes salariales minimum sont négociées en tant que cadre général
appliqué dans les secteurs pour une période de trois ans. Il y a des négociations
supplémentaires dans les entreprises pour des groupes de salariés. C’est devenu une pratique
courante dans les entreprises privées – mais aussi progressivement dans le secteur public – de
négocier une partie du salaire individuellement entre l’employeur et le salarié, par exemple en
ce qui concerne le mérite.
En Italie, le salaire est un des thèmes les plus négociés. Suivant le protocole de 1993, deux
aspects sont négociés au niveau national : le salaire minimum et les classes d’ancienneté. La
partie variable du salaire est négociée au niveau des entreprises, en définissant des ‘bonus de
performance’ (performance-related bonuses). Les salaires minima sont revus
semestriellement par rapport à l’inflation programmée. Le salaire minimum est calculé
suivant les tâches à effectuer et le niveau d’aptitudes techniques requis, ceci est fait au niveau
sectoriel par la CCT. Ceci s'ajoute aux quotas fixés par un certain nombre d’entreprises – par
négociation décentralisée – sous forme de bonus de production, ‘super minima’ (somme
payée en plus du minimum) ou des ‘una tantum’ (paiement ad hoc en compensation des délais
d’attente pour les adaptations suivant les revues semestrielles au niveau national).
En Autriche, les conventions collectives règlent en premier lieu les salaires minima, les
promotions automatiques et les primes d’ancienneté (Vordienstzeiten) pour chaque secteur.
Les relations entre les employés et les employeurs sont individuelles et fixées dans les
conventions contractuelles individuelles, sans pour autant contenir des régulations qui sont en
dessous des standards des conventions collectives du secteur. Le délégué syndical n’est même
pas censé être informé sur le contenu du contrat individuel. Par ailleurs, toute convention
collective doit remplir les conditions de l’Union Européenne par rapport au principe ‘salaire
égal, pour un travail de valeur égal’.
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4.2. Le principe de l’égalité de la rémunération dans le privé.
Tous les pays étudiés sont couverts par une législation concernant l’égalité de salaire. Les
discriminations salariales directes et indirectes à raison du sexe sont prohibées par les
constitutions des six pays étudiés. Les discriminations salariales concernent toute forme de
différenciation salariale non objectivement justifiable. Le salaire égal pour un travail égal ou
travail de valeur égale doit être appliqué sur tous les éléments et conditions salariales, y
compris les domaines des bénéfices, primes ou système d’évaluation de fonction. Vu le fait
que l’écart salarial persiste, ces législations ont été soumises à des amendements ou ont été
complétées par d’autres réglementations qui se sont concentrées sur les discriminations
indirectes.
En Belgique les deux secteurs industriels examinés sont soumis à la réglementation
interprofessionnelle relative à l’égalité des salaires valable pour tout le secteur privé de
l’économie. Les textes garantissent, en toute circonstance, l’application du principe du ‘à
travail égal, salaire égal’. Ils interdisent non seulement la discrimination directe mais
également la discrimination indirecte. L’égalité doit être assurée dans tous les éléments et
conditions de la rémunération, y compris dans les systèmes d’évaluation des fonctions. En
aucun cas, les systèmes d’évaluation ne peuvent entraîner de discrimination ni dans le choix
des critères, ni dans leur pondération, ni dans le système de transposition des valeurs
d’évaluation en composantes de la rémunération.
La France dispose également d’un dispositif législatif important en matière d'égalité des
salaires. La loi de 1983 constitue une étape importante. Elle étend le principe de l’égalité à
tout travail de ‘valeur égale’. Une loi de 2001 sur l’égalité professionnelle vise à modifier la
place de l’égalité dans les négociations notamment salariales. En ce qui concerne le secteur
privé, ces lois ont rendu obligatoire la production de données statistiques, et d'indicateurs
pertinents notamment en matière salariale. La nouvelle loi introduit, de plus, l’obligation de
négocier l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau de l’entreprise et
de la branche tous les trois ans, mais également l'obligation de traiter des inégalités durant les
négociations obligatoires (salaires, temps, classifications…). C'est donc une mesure
importante du point de vue du gender mainstreaming. Un accord interprofessionnel de 2004
relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle portant sur l’ensemble des conditions de travail
prévoit la réduction de l’écart salarial et suggère, pour la première fois, une analyse des
critères d’évaluation des fonctions.
En Italie, la loi n° 125 de 1991 concernant les actions positives en vue de promouvoir
l’égalité des sexes sur le marché de l’emploi concerne tant le secteur public que le secteur
privé. Elle veut stimuler la participation des femmes au travail. Elle veut également éliminer
les inégalités dont les femmes font l’objet notamment la formation professionnelle en matière
salariale et les inégalités par rapport aux responsabilités professionnelles et familiales. Au
delà des garanties légales, l’égalité salariale est formellement garantie par les conventions
collectives du travail.
Comme en Belgique et en France, les Pays-Bas possèdent un dispositif constitutionnel qui
garantit la non-discrimination. En même temps, la loi de 1994 AWGB (loi générale de
traitement égal) interdit toute discrimination basée sur le sexe ou causée par un contrat de
travail à plein temps ou à temps partiel. Cependant, aux Pays-Bas – comme dans les autres
pays du projet MSU, les recherches montrent que l’écart salarial est plus important dans le
secteur privé que dans le secteur public.
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En Autriche la prohibition des discriminations indirectes ou directes et le principe du salaire
égal (ainsi que pour un travail de même valeur) sont réunies dans la loi de traitement égal
pour les hommes et les femmes de 1979 et les amendements (1990, 1992). Pour le suivi de
cette loi, on a créé un statut de médiateur et une commission d’égalité des chances. Comme
dans d’autres pays européens, l’Autriche doit veiller également à la concordance des lois et
réglementations nationales au principe des salaires égaux pour femmes et hommes pour des
travaux de même valeur. Les régulations légales, qui s’opposent à ces principes doivent être
éliminées. Ceci n’a pas encore été fait en Autriche.
Le Danemark connaît encore - malgré l’existence depuis 1973 d’une loi ‘Equal Pay Act’ des écarts salariaux et il est difficile de les expliquer. Le nouveau ‘Equal Opportunities Act’
est la législation la plus poussée au Danemark en ce qui concerne l’égalité entre femmes et
hommes. La loi introduit le principe de ‘mainstreaming’ comme un instrument afin de
promouvoir l’égalité de chances au travail. Mais il convient de souligner que cet acte ne
couvre pas l’aspect ‘salaire égal’ et il n’y a pas non plus une référence à la loi de 1973. Un
débat est en cours sur la nécessité d’une nouvelle législation en matière d’égalité salariale.
Certains considèrent que ceci est nécessaire afin d’obtenir des données statistiques générales à
travers les employeurs en plus des données déjà disponibles et enregistrées lors des conflits
juridiques. Cet amendement pourrait être inclus dans la loi de 1973. D’autres estiment qu’une
nouvelle législation sur l’égalité salariale n’est pas nécessaire vu les responsabilités des
partenaires sociaux de négocier une convention par rapport à la transparence des salaires.

4.3. Egalité de rémunération dans les services publics
De par la nature même du secteur – gardien de l’intérêt général – le principe d’égalité entre
femmes et hommes en général et le principe d’égalité salariale sont observés rigoureusement
dans le secteur public. Tout au moins pour des fonctions identiques. Si inégalités il y a, elles
sont indirectes. Cela n’a évidemment pas toujours été le cas. Mais grâce à une protection
légale stricte et un changement de mentalité de la classe politique, la situation s'est modifiée.
Les six pays étudiés disposent tous d’une législation prohibant toute discrimination,
notamment pour les services publics – entre femmes et hommes pour un même poste de
travail. Cette protection est présentée souvent sous la forme d’un principe général appliqué en
matière des relations du travail, complété par une protection spécifique en matière salariale.
En Italie, la loi n°125 de 1991 concernant les actions positives en vue de la promotion de
l’égalité des sexes sur le marché de l’emploi prévoit l’obligation pour les services publics
d’organiser des actions positives en vue de réaliser l’égalité entre femmes et hommes. Des
écarts existent néanmoins au niveau de l’attribution des primes. De même, il y a des inégalités
collectives du fait de différentes formes de ségrégation fonctionnelle, dans le déroulement de
la carrière et l’accès aux promotions.
Dans le service public en France, on affirme qu'à travail égal, le salaire est égal et qu'il n'y
aucune discrimination directe. Il est en réalité difficile de le prouver car des données sexuées
fines en matière de salaire ne sont pas disponibles. Le traitement des agents est également
avant tout statutaire et fonction d’un grade. Que se soit une femme ou un homme, pour un
grade donné, le traitement sera équivalent sauf pour certaines primes comme le supplément
familial ou l'indemnité de résidence. En revanche, au plan territorial, le système est composé
d'une partie centrale, établie au niveau national (en commissions paritaires de négociations) et
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d'une partie décentralisée intégrée pour la fonction publique territoriale au régime
indemnitaire qui relève de la décision du responsable de la collectivité locale. Selon les
syndicats, « On voit que ce système favorise une individualisation des salaires qui peut être
porteuse de fortes inégalités à l'égard de femmes, dans les critères d'attribution de ce
régime ».
En Autriche il existe pour les fonctionnaires également une loi sur l’égalité du traitement
(Gleichbehandlungsgesetz des Bundes). Cette loi concerne une revendication pour des actions
positives en faveur des femmes, traduit en directives pour un recrutement préférentiel et un
traitement préférentiel pour les femmes concernant la promotion et la formation.(EIRO)
Une responsable syndicale belge des services publics déclare « Dans les services publics la
femme est égale à l’homme et l’homme à la femme, dans la pratique il faut que cela soit
ainsi. » (ACOD, Ministères). Il est toutefois accepté que malgré l’égalité juridique, des
inégalités de fait au détriment des femmes subsistent. Elles trouvent leur origine dans des
éléments sociologiques et psychologiques, extérieurs et intérieurs à l’administration. Des
discriminations indirectes ont été signalées, suite au recrutement de personnel non statutaire,
notamment les ‘contractuels’. « Il n’y a pas de discrimination, mais il existe une
discrimination entre les statutaires et les contractuels, … En fonction du niveau, on fait le
même boulot, mais on n’a pas les mêmes droits au salaire, … un statutaire a plus de
perspectives qu’un contractuel… Il y a une double pénalisation, puisqu’il n’y a pas de
sécurité d’emploi. Ce groupe est exclu des examens de compétences ou des allocations de
compétence. On y comptait une différence de salaire de 8.000 francs belges. » (Service
Public, Belgique) Les syndicats au niveau du secteur public ont lutté pour rectifier cette
discrimination, qui concerne en grande partie les femmes, puisque ce sont elles qui dominent
dans cette catégorie de contractuels. De plus une loi belge impose aux administrations la mise
en œuvre de plans d’égalité des chances qui doivent prévoir des actions positives destinées à
remédier aux discriminations indirectes. Mais un survol des plans d’égalité des chances au
sein de l’entreprise, montre que lors des cinq dernières années ces plans ne font pas référence
à la problématique des inégalités de salaires.
Aux Pays-Bas, les salariés du secteur privé sont couverts largement par la même législation
que dans le secteur public. Cependant, les recherches montrent que l’écart entre les femmes et
les hommes dans le secteur public est plus faible que dans le secteur privé. Les raisons pour
cela sont, par exemple : les salaires globalement plus bas dans ces secteurs ; l’engagement
politique du gouvernement et du parlement (dans certaines parties de ces secteurs) ;
l’existence des règles plus transparentes et des méthodes de correction.
Au Danemark, la question de l’égalité des salaires est discutée et examinée beaucoup plus
dans le secteur public que dans le secteur privé – plus d’enquêtes ont été faites et des
initiatives entreprises afin de réduire l’écart. Les employeurs du secteur public sont obligés
d’élaborer des plans d’égalité et d’y traiter les écarts salariaux. Cependant, des recherches
récentes montrent que de nouvelles formes de salaires individualisés ont augmenté l’écart
salarial sexué. Une des raisons pour cela est la conscience amoindrie résultant de l’idée que
« les plans d’égalité résoudront tous les problèmes ».
Les six pays sont toutefois d’accord pour constater que des discriminations indirectes existent
également dans le secteur public. Comme pour le secteur privé le repérage de ces inégalités
est difficile, vu les garanties d’égalité données par la législation. Ces garanties sont bien
respectées au niveau individuel et surtout pour les salaires de base.
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5. Constat et identification des inégalités salariales
5.1. Repérage difficile des inégalités
Il est certain que la protection légale du principe ‘à travail égal, salaire égal’ est réelle, le
temps où les salaires féminins s’exprimaient en pourcentage du salaire masculin est révolu.
Mais cette protection légale ne suffit pas : elle ne parvient pas à empêcher que des
discriminations salariales indirectes, de fait existent. Les études qui examinent ces
discriminations sont nombreuses et les discriminations indirectes sont confirmées par les
travailleuses au niveau de l’entreprise. Ce constat est fait pour l’ensemble des pays étudiés.
En ce qui concerne la structure des inégalités salariales, on fait les mêmes constats tant au
niveau des entreprises qu’au niveau des secteurs.
On constate, dans tous les rapports nationaux, qu’un repérage des situations fait souvent
défaut, bien qu’il existe des initiatives comme par exemple en Autriche, où les départements
des femmes des trois organisations syndicales ont démarré une large coopération sur le sujet
‘salaire égal’. Au sein des secteurs examinés, le rapport autrichien mentionne que les données
n’ont pas été repérées et évaluées de manière régulière et systématique, ni par les
organisations syndicales, ni par les services statistiques nationaux. Le rapport souligne
d’ailleurs que des statistiques différenciées par sexe ne sont pas disponibles pour une des
entreprises rencontrées dans le secteur de la métallurgie, mais que même sans ces statistiques,
les déléguées ont pu confirmer que différentes formes de ‘discrimination des fonctions contre
les femmes’ existent.
En France, comme dans tous les pays concernés, la protection légale est contraignante et
permet des recours en justice plus nombreux pour dénoncer les discriminations salariales. Si
ce thème est porté par les syndicats en matière de discrimination syndicale, il est rare encore
que ces recours portent sur les discriminations de genre. On voit bien là de quelle manière la
question de l’égalité entre les sexes peut être abordée, mais force est de constater que ce n’est
pas exprimé explicitement ni à la CGT ni à la CFDT. On peut donc souligner - précise le
rapport français - la difficulté des syndicats à repérer les inégalités salariales : c'est surtout de
façon indirecte que ce thème est abordé. On parle ainsi du temps de travail et de la précarité
(commerce) ; des structures d'emploi (cadres d'emplois ou filières féminisés dans les services
publics) ; du rôle de la classification des emplois (métallurgie, commerce) et de l'attribution
des primes (dans les trois secteurs).
Le rapport italien signale que bien que les inégalités salariales constituent un problème
significatif, le manque d’information subsiste. Cela rend difficile l’élaboration de politiques
contre les inégalités salariales et dévie l’attention, même celle des organisations syndicales,
vers d’autres priorités.
Les interviewés syndicaux en Belgique estiment qu’en ce qui concerne la législation, aucune
discrimination salariale ne subsiste. Si inégalité il y a, elle a un caractère indirect. Les
interviewés précisent qu’au niveau de la fonction exercée aucune discrimination directe
n’existe. Pour les mêmes fonctions exercées par des hommes et des femmes, les mêmes
conditions salariales sont appliquées. Cela a été affirmé par les délégués syndicaux des deux
genres tant au niveau des entreprises métallurgiques et de la distribution qu’au niveau du
Service Public de l’Emploi (ancien Ministère du Travail) : « Il n’y a pas de problèmes par
rapport aux inégalités de salaires, tout est réglementé par la loi. » (VSOA, Ministères).
Toutefois - pour confirmer cette déclaration - des chiffres précis ne peuvent être avancés. Pour
les délégués syndicaux, les inégalités indirectes proviennent de différents facteurs tels que le
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manque de formation professionnelle pour les femmes, les contraintes familiales, les longues
absences parfois très fréquentes, les périodes d’incapacité de travail, la grossesse, la
ségrégation sur le marché d’emploi et entre autres les difficultés d’accès à des promotions
professionnelles.
Pour cela, le rapport autrichien souligne à juste titre qu’il est important d’évaluer les activités
des femmes et des hommes par les mêmes critères. Ceci signifie que les mêmes standards
doivent être appliquées pour évaluer les activités des femmes et des hommes.
Comme dans les autres pays, les organisations syndicales néerlandaises affirment qu’il est
extrêmement difficile d’identifier les causes des inégalités salariales dans les entreprises et les
secteurs. Pendant longtemps, le manque d’évaluation des emplois dans de nombreuses
entreprises était considéré comme un facteur important. Cependant, le nombre de salariés
rémunérés sur la base d’un système analytique d’évaluation des emplois a nettement
augmenté. L’évaluation des emplois elle-même a été donc perçue comme une cause
éventuelle des écarts salariaux. Pour cela, les systèmes d’évaluation des emplois ont été
examinés et les éléments de biais sexués ont été supprimés. Cependant, les écarts salariaux
n’ont pas baissé de façon importante. Il est souvent impossible de traiter cette question au
niveau des entreprises et des branches de façon sérieuse à cause du manque de données
fiables.
Au Danemark, pendant longtemps les organisations d’employeurs ont publié des statistiques
sexuées, mais elles ont arrêtés cette procédure quelques années auparavant, conduisant ainsi à
un manque d’informations concernant les salaires et les écarts salariaux sexués dans le secteur
privé. De telles informations sont considérées comme confidentielles et le manque de
transparence empêche les individus de comparer leur salaire avec ceux de leurs collègues.
Dans le secteur public, la situation est différente, parce que les organisations syndicales et les
salariés peuvent utiliser de nombreuses sources d’informations. Afin de résoudre le problème
de manque d’informations dans le secteur privé, LO et DA (l’organisation des employeurs)
ont récemment publié les résultats des recherches sur les salaires des femmes et des hommes
en 2003. Ils montrent qu’il y a beaucoup d’éléments décisifs qui conduisent aux écarts
salariaux sexués : la branche, la région, la performance, l’éducation et la formation. Les
congés des femmes liées aux responsabilités familiales sont aussi perçus comme un facteur
important.
Dès lors une première mesure à prendre dans le cadre d’une politique de l’égalité entre
femmes et hommes est de vérifier et de quantifier les discriminations, afin d’en saisir les
mécanismes entraînant des discriminations indirectes, afin de pouvoir y remédier.
5.2. L’importance des inégalités de salaires entre femmes et hommes
En Belgique, en 1995 les salaires des femmes s’élevaient à 83,8 % des salaires des hommes
pour l’ensemble du secteur privé. Ce pourcentage était de 85,7 % pour les travailleurs à plein
temps. En 1996, l’écart salarial était de 11,5 % pour le secteur privé et les services publics33.
Ces chiffres sont confirmés par une étude du Centre Universitaire du Limbourg qui estime
que les salaires bruts des femmes oscillent aux environs de 85 % des salaires bruts des
hommes. En 1999, le salaire féminin est de 86,6 % du salaire masculin pour les contrats à
durée indéterminée. Il est de 99,3 % du salaire masculin pour les contrats à durée déterminée.
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En Autriche on constate que les inégalités de revenus sont très développées – et les plus
élevées des six pays. Les femmes continuent à gagner à peu près un tiers de moins que les
hommes (écart salarial de 32 %), sans distinction de secteurs industriels et domaines
professionnels. Il a été constaté que les femmes gagnent le même salaire au sein des
catégories professionnelles dominées par les femmes, comme dans les catégories
professionnelles dominées par les hommes, ce qui fait que l’écart est encore plus élevé dans
ce dernier groupe. Les écarts sont respectivement de 26 % et 37 %. Au sein du secteur de la
métallurgie ce problème est confirmé. En 2001, le salaire mensuel moyen pour les femmes
s’élève à seulement 74 % du salaire des hommes. Cet écart est encore plus élevé dans la
catégorie de la construction des machines (69 %) et la production du métal (71 %).
Le rapport néerlandais affirme que sur les derniers 25 années, les femmes gagnent en
moyenne 25 % de moins que les hommes. En 2000, le chiffre de 23 % a été avancé, pour le
même travail ou un travail équivalent. Depuis 1993, il y a une légère baisse de 26 % à 23 %.
Dans le secteur public, ce chiffre est de 15 %. L'écart peut varier selon l’âge du groupe pris en
considération. Au dessus de 45 ans, il y a une différence de 31 % comparé à 3 % pour les
travailleurs de moins de 23 ans. Dans les fonctions dirigeantes les femmes gagnent 32 % de
moins que leurs collègues masculins.
En Italie, la différence entre les salaires des travailleuses et des travailleurs n’a pas décrue
durant la dernière décennie. Selon les données de la Banque d’Italie les salaires des femmes
sont en moyenne 24 % plus bas que ceux des hommes. Les inégalités sont les plus élevées
pour les catégories salariales les plus élevées. Les écarts de salaires se sont accrus avec
l’abandon en 1983 des politiques tendant à réaliser l’égalité salariale. Cela a notamment été le
cas par la suppression du système de l’indexation des salaires qui avait pour objectif de
protéger les salaires les plus bas. Or c’est précisément au niveau des bas salaires et des
salaires moyens que se situe l’emploi féminin. Les effets négatifs de la politique salariale des
années 1983 ont pu être réduits par la variation d’âge de l’offre d’emploi féminin, par
l’accroissement du nombre de femmes dans les services publics, par une politique de
formation et par une politique législative de non discrimination.
En France, l'écart des salaires dans le privé est de l'ordre de 25%, tout confondu Parmi les
salaires à temps complets, l'écart est seulement de 20% (données 2001). Il est plus élevé pour
les cadres (24%) que pour les employés (8%) ou les professions intermédiaires (14%). Ceci
confirme les remarques concernant d'autres pays : les secteurs et professions les plus
féminisées ont des écarts plus faibles que les secteurs masculins. Dans le secteur du
commerce, le problème central est le faible niveau général des salaires. Malgré les pénuries
d'emplois, y compris pour les postes plus qualifiés, les salaires sont peu attractifs. Différentes
conventions collectives ont encore des minima conventionnels en dessous du SMIC ce qui
retarde d'autant le démarrage de carrière, puisque pour ces premiers échelons, la progression
n'a pas d'effet sur le salaire. Ainsi, de nombreux salariés – en majorité des femmes - se
retrouvent au niveau du SMIC + 50 € pour toute leur vie. A cela s'ajoute des durées du travail
faibles, notamment pour les caissières, où le temps partiel, certes mieux protégé, reste la règle.
Or 80% des personnes au SMIC sont des femmes… Dans la fonction publique, la
rémunération des femmes est de 13% inférieure à celle des hommes. Cet écart atteint 24%
pour les agents de catégorie A (cadres). En réalité, la différence de rémunération entre les
femmes et les hommes à l’intérieur d’une même catégorie statutaire s’explique
essentiellement par le type d’emploi exercé. Comme nous l'avons dit précédemment, ce
système favorise une individualisation des salaires qui peut être porteuse de fortes inégalités,
notamment entre les filières (techniques et administratives), mais aussi entre les catégories
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hiérarchiques, les cadres d’emplois et indirectement entre les sexes. Mais l’absence de
lisibilité du système fait qu’il est très difficile de pointer ces inégalités, de les mesurer.
Les résultats des recherches publiés récemment au Danemark (projet commun de LO et de
DA mentionné plus haut) montrent que l’écart salarial entre les hommes et les femmes cols
bleus est de 15% environ ; celui des cols blancs est de 20% environ. La formation des salaires
se fait dans le cadre des accords collectifs, cependant le processus est aussi en partie
individualisé. Les écarts salariaux constatés dépendent du calcul du salaire horaire. En
incorporant le plus grand nombre possible d’éléments mesurables, affectant la formation des
salaires, une grande partie des écarts salariaux peuvent être expliqués, mais il reste toujours
un écart de 4% environ parmi les cols bleus et de 7% environ parmi les cols blancs. Les
éléments pris en compte sont : la catégorie professionnelle, le niveau d'éducation, la branche,
les heures supplémentaires, les congés, la région, le nombre de changements d’emploi, la
présence d'enfants. L’élément le plus important est la ségrégation sexuée du marché du
travail.

6. Analyse et explications des inégalités
6.1. Caractéristiques des inégalités.
Dans les six pays étudiés, à partir de l’examen de la littérature et des interviews effectuées
dans les rapports nationaux, on peut dégager les caractéristiques suivantes des inégalités :
1. Les inégalités ont un caractère indirect. Dans les pays de l'étude, quels que soient les
secteurs et les entreprises, aucune inégalité directe n'est signalée. C'est avant tout dans
l'accès à l'emploi et dans la concentration des femmes dans les bas salaires que se
forme une des sources principales des inégalités (voir le point 6.2 sur les causes des
inégalités, à propos de la ségrégation des emplois).
2.

Bien que les données salariales soient disponibles au sein des entreprises des six pays
étudiés, les inégalités ont un caractère peu transparent et leur repérage est difficile. Par
exemple en Belgique, une déléguée syndicale principale d’une entreprise
métallurgique ne posait pas le problème de sa propre initiative alors que sa délégation
pouvait manifestement être qualifiée de très militante. D’autres exemples de
l’ignorance des discriminations ont été rencontrés également : « J’ai également
l’impression que par rapport aux salaires, les discriminations salariales, qu’il n’y a
pas de discrimination. Prenez par exemple les perspectives de carrière, si tu es homme
ou femme, euh selon moi, et je suis là depuis 10 ans, dans la distribution, les mêmes
chances sont offertes à l’homme et à la femme. » (ACLVB / Distribution /un
responsable syndical homme).

3. Les inégalités ont un aspect persistant et survivent pendant des décennies comme
précise le rapport néerlandais « Hard to analyse and hard to tackle34 ». Par ailleurs,
elles augmentent avec le déroulement de carrière des salariés hommes ou femmes, ce
qui complique l'analyse : en effet, une photographie à un instant T ne suffit pas à
établir le constat. D’autres rapports (il y a de nombreux projet de recherches récents)
affirment que les éléments suivants contribuent probablement aux inégalités
salariales : le manque d’évaluation analytique des emplois dans certaines branches ;
34
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les ruptures des carrières des femmes ; les différentes évolutions de carrières des
femmes sur le marché du travail ; les contrats précaires ; parfois le travail à temps
partiel ; le manque de transparence des politiques salariales internes des entreprises ; la
discrimination résultant des perceptions traditionnelles du travail des femmes ; le fait
que les femmes sont enfermées dans certains emplois et certaines branches où les
salaires sont généralement plus bas, etc.
4. Les écarts entre les salaires moyens des femmes et des hommes sont beaucoup plus
élevés pour les fonctions dirigeantes que pour les fonctions à basse qualification et les
emplois précaires. Une étude belge de An Gevers35 précise que l’écart salarial
augmente suivant le niveau au sein de l’entreprise. La raison pour cela serait qu’au
niveau le plus bas, les salaires sont déterminés à travers des CCT. Aux niveaux plus
élevés, les rémunérations sont plutôt fixées par des négociations individuelles. Les
moins touchées par la discrimination salariale sont les travailleuses non diplômées.
Les plus touchées sont les femmes au sein de la direction. Le personnel dirigeant
masculin gagne 134 % du salaire du personnel non dirigeant. Chez les femmes, ce
salaire est de 117 %. Ce constat est partagé par toutes les études de cas de tous les
pays, y compris dans la fonction publique.
5. Une tension apparaît entre les formes de détermination des salaires individuelles et
collectives. Tous les rapports mentionnent le rôle de l'individualisation des salaires qui
échappe de plus en plus aux négociations collectives. Or ce fait semble jouer surtout
au détriment des femmes, comme le souligne le rapport autrichien, les femmes ayant
tendance à sous-estimer leurs résultats obtenus lors des négociations individuelles. Des
rapports récents danois montrent que cette question est liée également aux préférences
des femmes et des hommes exprimées lors des négociations et à la prise de conscience
des conséquences de ces choix sur les écarts de salaires. (les hommes étant plus
attentifs à la progression de leur salaire que les femmes)

6.2. Causes des inégalités.
La réflexion théorique et les recherches empiriques sur les causes des inégalités salariales
entre femmes et hommes sont convergentes. Partant du fait que l’égalité de salaire pour un
travail égal ou un travail équivalent est juridiquement garantie aux travailleuses et travailleurs
individuels, la recherche et la réflexion portent essentiellement sinon exclusivement sur les
inégalités indirectes. On peut constater que les écarts salariaux ne sont pas souvent le résultat
d’un seul facteur mais de plusieurs facteurs qui interviennent tous à la fois. De plus, il faut
remarquer que les inégalités sont la conséquence tant de facteurs subjectifs qu’objectifs. Ce
sont les facteurs subjectifs qui sont à la base des discriminations. Les causes suivantes ont été
relevées dans les différents rapports nationaux.
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Une protection collective contre les discriminations indirectes peu utilisée
Les effets limités de la protection légale ont été démontrés. La législation sur l’égalité des
femmes et des hommes n’est pas à même d’éliminer toutes les discriminations indirectes. La
protection légale de l’égalité salariale est efficace au niveau de la discrimination individuelle
et directe, elle l’est moins au niveau collectif et indirect. Certes, la législation européenne a
avancé sur ce point en reconnaissant les formes de discrimination indirecte, et en inversant la
charge de la preuve. Mais l'application de ces principes dans les Etats membres est inachevée
ou encore peu utilisée. En dehors de recours en justice individuel, encore timides dans les
pays étudiés, il n'y a pas d'application collective de ces principes. La législation aux Pays-Bas
a créé des possibilités d’action ces dernières années, ce qui a conduit à un plus grand nombre
de cas conduits devant les tribunaux par les organisations syndicales. Plusieurs cas importants
concernant des groupes de salariés surtout des précaires et des temps partiels, dont la grande
majorité est composée de femmes, ont fini par emporter des victoires auprès des tribunaux ce
qui a conduit à des modifications de la législation.
Le contexte culturel
Très souvent, les causes des inégalités indirectes sont situées en dehors des entreprises et des
secteurs. C’est la société toute entière qui est rendue responsable de l’existence de l’une ou
l’autre cause de discrimination. Ainsi les responsables syndicaux se réfèrent-ils au système
traditionnel de formation scolaire et d’orientation professionnelle qui fait que les femmes
restent encore trop souvent cantonnées dans une formation professionnelle qui ne leur permet
pas d’accéder à toutes les fonctions dont celles les mieux payées.
Est également signalée comme une cause de la discrimination indirecte, la culture générale de
la société, qui en tout donne priorité aux hommes avant les femmes et crée ainsi un système
de valeurs et de représentations générales non pas hostile aux femmes mais pour le moins
réticent au partage du pouvoir et de la richesse de la société.
Dans ce cadre, le rapport italien estime que des services de "soutien familial" doivent être
créés éventuellement par l’entreprise et que les conditions de travail doivent être adaptées à la
nécessité de "concilier" le travail et la vie familiale. Ces mesures doivent toutefois être prises
dans une perspective d’une division équitable du travail familial entre femmes et hommes.
Cependant, l’expérience danoise montre que même s’il y a des systèmes d’accueil d’enfants
pour 90% des enfants d’âge préscolaire, cela n’a pas conduit à des changements profonds des
choix des femmes et des hommes, ni de leur situation sur le marché du travail par rapport au
salaire.
Parfois l’écart salarial est maintenu à cause des mentalités traditionnelles et le refus des
hommes de travailler à des salaires plus bas, ou de voir des femmes au même niveau de
salaire, souvent aussi parce qu’ils sont le principal "gagne-pain" de la famille. Dans le secteur
de la distribution en Autriche, un membre du conseil d’entreprise suggère que « Peut-être les
hommes ne postulent pas pour de postes de ‘chef rayon’ parce que le salaire est trop bas pour
eux. »
Les perceptions culturelles sont très claires quand, par exemple, il s’agit de la façon dont les
responsabilités familiales sont « traduites » dans les conditions de travail des femmes. Aux
Pays-Bas, les femmes qui retournent au travail après une interruption se trouvent souvent
presque en situation d’un apprenti avec le bas salaire correspondant. Cette situation peut avoir
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des conséquences pour toute la vie, par exemple, en ce qui concerne l’ancienneté, si on n’agit
pas. Dans certaines branches, cette situation a conduit à des modifications des conventions
collectives afin d’accorder l’égalité salariale aux femmes à la fin d’une période réussie de
formation de remise à niveau.
Niveau de formation
Un des facteurs à la base de cette ségrégation des fonctions est sans conteste la formation
scolaire parfois défaillante des travailleuses, ou l'orientation professionnelle déterminée par
des facteurs socioculturels qui maintient les femmes dans des secteurs d'activité moins bien
rémunérées. C’est dans ce cadre que se situe également le phénomène du plafond de verre qui
se rattache au fait que la promotion professionnelle des femmes n’atteint que rarement les
sommets de la hiérarchie, arrêtée par une barrière invisible.
Le niveau de formation professionnelle est retenu comme un facteur important d’explication
des écarts salariaux. A ce sujet le rapport italien suggère de créer une banque de données sur
les compétences professionnelles du personnel permettant de combattre les discriminations
dans le cadre des politiques de promotion.
Le rapport autrichien fait le constat que même si on investit dans la formation des (jeunes)
femmes, une mentalité conventionnelle persiste : « Oui, je dois être honnête, il n’y a que peu
de femmes. On a un atelier de formation et à chaque fois on a essayé de convaincre les filles.
On a réussi à obtenir deux filles … elles sont très bien, … mais le maître ouvrier continue à
préférer les hommes au lieu des femmes. » (BRV vehicle production Company)
La situation aux Pays-Bas est similaire, surtout pour les emplois traditionnellement
masculins, qui génèrent des salaires plus élevés et où les hommes sont plus souvent recrutés
que les femmes. C’est le cas pour les emplois plus techniques (même pour les chauffeurs et
les techniciens de niveau de base) et aussi pour les emplois de cadres. Les militants syndicaux
de l’usine, Factory, ont mentionné ce fait, de même que les représentants de la Retail
company. De nombreuses entreprises ne semblent pas suffisamment conscientes du fait
qu’elles ne prennent pas en compte les parcours professionnels de tous leurs salariés (femmes
et hommes) de façon égale et qu’elles limitent ainsi les possibilités d’amélioration potentielle
des qualifications de leurs salariés.

La ségrégation horizontale et verticale
La ségrégation professionnelle tant verticale qu'horizontale conduit à une répartition non
équilibrée des femmes et des hommes dans les diverses catégories professionnelles. Tous les
rapports insistent sur cette dimension : on le sait, l'un des fondements des inégalités est dans
le fait que les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité et au sein d'une même
entreprise ou secteur, n'occupent pas les mêmes emplois. Le rapport belge signale que cela est
le cas pour Maga 2, « ... mais tous les postes à responsabilité sont pris pour 95 % par des
hommes, bien qu’il y ait un changement. » (Maga 2, LBC/distribution). Elle conduit à une
différence de niveau des salaires parfois conséquente dans la mesure où les femmes se
retrouvent pour des raisons diverses dans les catégories les moins bien rémunérées.
Le rapport italien dénonce les effets néfastes de la ségrégation horizontale et verticale dans
les trois secteurs étudiés. Les femmes sont reléguées dans les fonctions inférieures et elles ont

128

en même temps des difficultés à accéder aux postes de direction. En Italie malgré les récentes
conventions visant à promouvoir un équilibre plus juste entre femmes et hommes dans
l’utilisation des fonctions dans les services publics les femmes continuent à être concentrées
dans certains secteurs bien déterminés comme l’enseignement et les services de santé.
En France dans le secteur du commerce, (entreprise Grande Distrib, tout comme à
Magasins), les femmes sont concentrées dans certains types de postes (caissières), certains
secteurs (textile) et accèdent moins souvent que les hommes à des promotions (chefs de
rayon). Les femmes représentent 65% de l’ensemble de l’effectif du groupe, mais seulement
30% des agents de maîtrise et 15% des cadres. De plus le rapport français, partant de l’étude
de la CFDT sur les déroulements de carrière constate que dans la fonction publique, ce sont
les emplois les plus féminisés qui ont les progressions de carrière les plus faibles.
Au Danemark, bien que la lumière a été faite sur la ségrégation sexuée depuis de nombreuses
années, elle semble persister et être la cause la plus importante des écarts salariaux. Les
femmes et les hommes travaillent pour la plupart dans des branches différentes, des
professions différentes, à des niveaux différents. Parmi les cols bleus, la ségrégation sexuée
du marché du travail explique la moitié de l’écart salarial observé ; parmi les cols blancs :
25% environ de l’écart.
Les études de cas aux Pays-Bas montrent que la ségrégation horizontale et verticale existe
dans toutes les entreprises concernées. Les petites améliorations ou modifications constatées
peuvent très souvent être expliquées par des « incidents » (quand il s’agit de traiter la
ségrégation verticale par la promotion de quelques femmes "symboliques" dans les niveaux
supérieurs) ou par le résultat de changements au niveau de l'offre du marché du travail (quand
il est difficile de trouver des salariés pour certains emplois, on recrute plus facilement des
femmes dans des postes de bas niveau réservés auparavant aux hommes). De véritables
changements structurels sont seulement à l'œuvre dans les entreprises où la question est
activement abordée.
Type de contrat
Le temps partiel
Dans le cadre de la flexibilité du temps de travail, le temps partiel gagne en importance. Or,
ce sont surtout des femmes qui occupent ces emplois. Dans les six pays étudiés, le temps
partiel est considéré comme une source de discrimination salariale par rapport au plein temps.
Aux Pays-Bas – où le travail à temps partiel est largement accepté – une législation stricte est
appliquée et des mesures sont prises afin de sanctionner des inégalités salariales à l'égard des
temps partiels et afin de diminuer le risque de discrimination contre les femmes. Néanmoins,
la grande majorité de ceux qui travaillent à temps partiel sont des femmes.
Le rapport français mentionne que le temps partiel, y compris "choisi", est une source de
pénalisation salariale : certaines primes ne seront pas attribuées aux personnes à temps partiel,
un chantage étant exercé sur ce personnel. De même, l'accès à des augmentations
individuelles s’avère, dans la pratique, difficile pour les personnes ayant choisi un temps
partiel. Qui dit temps partiel, pense femme et donc salaire partiel et… bas salaires.
Le rapport italien confirme de son côté que les contrats à temps partiel ou les contrats
atypiques ne font qu’accroître les inégalités salariales entre femmes et hommes. Dans ce
cadre, le rapport signale l’apparition d’un nouveau type de contrat, source importante de
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discrimination le « associazione in participazione » c'est-à-dire un contrat de quasisubordination à ne pas confondre avec un contrat d’indépendant. Dans un hôpital étudié, le
rapport italien constate la persistance des préjudices par rapport à ceux qui travaillent à mitemps : “C’était inacceptable. Ils bloquaient les carrières de certaines employées, plus
particulièrement celles qui demandent à travailler à mi-temps, comme par hasard surtout des
femmes : des femmes qui avaient des problèmes de famille, qui revenaient de congés de
maternité.” (Cgil hôpital public).

Les contractuels et hors - statuts
Dans ce même cadre, il faut noter le caractère discriminatoire de l’engagement de personnel
non statutaire dans les services publics. Cette distinction est marquée par une ségrégation
(plus de femmes dans le groupe de contractuels) dans tous les pays étudiés. Le rapport belge
mentionne un des aspects de la discrimination, « Ils n’ont pas le même salaire, puisque les
contractuels restent toujours au niveau auquel ils ont été engagés. C’est ça, c’est vrai, ils ne
peuvent pas avoir de promotion. » (ACOD)

Présentéisme – absentéisme et accès aux promotions
L’absentéisme des salariées est globalement plus élevé que celui des hommes. Cet
absentéisme peut être la conséquence de plusieurs facteurs dont notamment le congé de
maternité et les responsabilités familiales. Cet absentéisme influence de façon négative tant le
revenu des femmes que leur carrière professionnelle. La disponibilité et le présentéisme plus
limités des femmes par rapport aux hommes rendent plus difficiles leur accès aux emplois
supérieurs.
Plusieurs recherches sur le travail et la vie familiale au Danemark – et en Belgique –
montrent que les responsabilités familiales reviennent toujours aux femmes et cela est
considéré normal. Quand les femmes réduisent leur temps de travail ou quand elles ont des
aménagements, c’est pour des raisons familiales ; les hommes utilisent la flexibilité du temps
de travail afin de travailler plus ou pour des formations. Les femmes préfèrent travailler
moins ; les hommes préfèrent gagner davantage. Selon les recherches danoises (projet de LO
et de DA), les enfants semblent être un facteur explicatif important des écarts salariaux. En
revanche, les femmes et les hommes, parents, renoncent à des postes dirigeants pour des
raisons familiales et dans ce domaine, la famille ne semble pas être un plus grand obstacle
pour les femmes que les hommes.
De plus, le rapport italien souligne l’entrée tardive des femmes sur le marché de l’emploi, des
promotions tardives et une filière de carrière discontinue. Dans un hypermarché étudié, il a été
constaté que les postes de la division des clients et une partie de la division du textile sont
occupés par des femmes. Dans d’autres divisions, en particulier ‘nutrition’ les proportions
sont inversées et les hommes occupent 80 à 90 % des postes. Les divisions dominées par les
femmes sont celles qui offrent de moindres opportunités de carrière et où la promotion de
femmes est rare. La majorité des postes à responsabilité est occupée par les hommes. C’est à
la direction de décider des mécanismes de promotion, le plus souvent suivant des critères qui
rarement conviennent aux femmes (travail en équipes, des dimanches, heures
supplémentaires, réticence de demande de congé).
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Dans le secteur de la distribution en Belgique, les délégués syndicaux des deux entreprises
analysées affirment que les femmes ont très peu de possibilités pour des promotions.
En France, les déroulements de carrières jouent pleinement sur les inégalités et notamment
les périodes de maternité, d'absentéisme lié aux enfants… Par exemple, dans les services
publics, les agents d’entretien (à 80% de femmes) et les agents de salubrité (à 100%
d’hommes) ont des carrières qui débutent au même indice majoré, ces deux cadres d’emplois
étant parfaitement comparables tant au niveau du recrutement que des possibilités de
promotions ; en fin de carrière, environ 50 points d’indice les séparent. De plus, l'accès aux
promotions reste un domaine opaque dans bon nombre d'entreprises. De façon indirecte, ces
promotions écartent de nombreuses femmes : par exemple chez Zip (métallurgie), où l'on sait
que le présentéisme est survalorisé. A Auto, les augmentations sont données sur proposition
de la hiérarchie. « Pour un chef "honnête", il y a des critères "objectifs" comme l'absentéisme,
or on sait que les femmes sont souvent plus absentes… et donc ces femmes ont pas
d'augmentation individuelle. Autres critères : les heures supplémentaires; la disponibilité et
le travail du samedi. Ce critère du présentéisme et de la disponibilité est important à Auto ».
(responsable CGT).
La situation dans le commerce aux Pays-Bas, fournit un exemple clair de comment les
politiques du temps de travail peuvent influencer la position des femmes au travail et les
salaires. Selon une enquête récente de la plus importante organisation syndicale dans les
supermarchés, de nombreuses femmes plus âgées – et coûtant donc relativement plus chères
pour les employeurs – ont progressivement été dégagées de leurs emplois par des
changements permanents de leurs horaires, très défavorables aux femmes ayant des
responsabilités familiales. Les militants syndicaux et leurs représentants dans la métallurgie
ont aussi mentionné le déséquilibre entre la flexibilité exigée par l’employeur (heures
supplémentaires, changements soudains des horaires…) et les possibilités des salariés de
profiter d’une flexibilité choisie (pour des raisons personnelles ou familiales). Ce déséquilibre
empêche les femmes de devenir des salariés prêts, selon les critères des employeurs, à être
promus et à bénéficier des formations.
En Autriche, la situation ne diffère pas beaucoup de celle des autres pays. Le fait que les
femmes ont tendance à interrompre leurs activités professionnelles plus souvent que les
hommes pour la garde de leurs enfants ou des parents signifie qu’elles bénéficient moins des
promotions. La majorité des postes de cadres sont seulement « disponibles » pour les salariés
à plein temps. Or la proportion des femmes travaillant à temps partiel est très élevée dans le
commerce, surtout dans les supermarchés alimentaires où 80 % des femmes travaillent à
temps partiel.
L'accès aux primes et l'individualisation
L’accès aux primes est plus difficile pour les femmes. Certains critères jouent parfois en leur
défaveur comme l’ancienneté. A cela s’ajoute une tendance à l’individualisation des salaires,
source de discrimination.
Le rapport français signale que dans une entreprise de la métallurgie, il y a plusieurs types de
primes : les primes liées à l'horaire et les primes de postes par atelier (l'attribution des primes
varie donc d'un atelier à un autre). Globalement les primes sont élevées dans les ateliers
comme la forge ou la fonderie. Or les femmes sont surtout présentes dans les ateliers où il y a
moins de primes. De même, le poids des primes individuelles et variables joue de plus en plus
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dans les salaires au détriment des femmes. Par exemple à Magasins où l'expérimentation
d'une prime variable montre des différences importantes entre salariés, selon leur
disponibilité, voire leur docilité (accepter de changer d'horaires, de faire des heures
complémentaires pour les temps partiels…) ou encore accepter de devenir polyvalente sans
aucune contrepartie salariale. De même, une part des salaires de la fonction publique
territoriale est composée par une Prime indemnitaire dont les critères d'attribution sont fixés
par la collectivité locale et souvent l'objet de tensions syndicales. Plus généralement, le risque
d'une forte individualisation des hausses de salaires est d'autant plus dénoncé que le système
repose sur une base statutaire, au départ uniforme.
Le rapport néerlandais se réfère également aux nouvelles formes de rémunération liée aux
performances individuelles ou aux profits. Comme dans de nombreux pays, la partie du
salaire liée à la performance devient progressivement plus importante. Une étude récente
montre que ceci conduit à de plus grands écarts salariaux sexués. Cette situation a provoqué
des débats au sein de FNV et des organisations syndicales pour savoir comment y faire face.
Dans le secteur privé au Danemark, il est assez courant qu’une partie des salaires soit liée à
la performance individuelle ou à des arrangements entre l’employeur et le salarié. Ce principe
a été récemment introduit dans le secteur public pour 2 % du salaire. Il est reconnu que les
systèmes de prime peuvent conduire à des inégalités salariales. Des municipalités, surtout,
essaient d’aborder cette question par des programmes de sensibilisation pour les cadres. Les
conséquences de l’individualisation des salaires pour l’égalité émergent seulement récemment
dans les enquêtes.
En Autriche, les entretiens avec les représentants des employeurs, des organisations
syndicales et des comités d‘entreprise montrent que les femmes se trouvent dans les
catégories moins payées et rarement dans celles où on peut obtenir d’importantes primes.

6.3. Importance relative des causes de l’écart salarial
Dans tous les pays, des études empiriques ont essayé de mesurer la valeur relative des facteurs
qui expliquent les écarts salariaux entre femmes et hommes. En même temps, elles essaient
d’établir quels sont les facteurs objectifs et quels sont les facteurs subjectifs pouvant donner
lieu à l’arbitraire.
Par exemple, en Belgique, Meulders et Plasman voient un écart de 20 % entre les salaires
féminins et masculins (tout confondu) . Ils arrivent aux conclusions suivantes :
1° le secteur et le capital humain (c'est-à-dire le niveau de formation et d'expériences
ainsi que l'ancienneté des individus) contribuent plus aux écarts salariaux que
l’occupation professionnelle ;
2° parmi les variables du capital humain, c’est l’ancienneté dans l’entreprise qui est le
déterminant le plus important ;
3° environ la moitié de l’écart de 20 % peut être expliqué à l’aide de la diversité des
caractéristiques des hommes et des femmes : expérience professionnelle, ancienneté dans
la fonction, type de contrat de travail, les caractéristiques du secteur, le sursalaire, la
dimension de l’entreprise.

132

Il en résulte qu’un écart de 10 % entre les salaires hommes/femmes est le résultat d’une
discrimination pure. Selon les auteurs, les facteurs suivants se prêtent à l’arbitraire :
•

l’évaluation de la formation professionnelle ;

•

l’évaluation et la classification des fonctions ;

•

la structure du salaire dont la partie individualisée ;

•

la possibilité d’accès aux fonctions supérieures ;

•

les champs d’application des conventions collectives de travail.

En France, diverses études offrent des résultats proches : sur un total de 25% d'inégalités
salariales, l'écart "inexpliqué" serait de l'ordre de 10 - 15%, mais diffère si l'on prend en
compte la durée du travail : à temps complet, on obtiendrait un ratio de l'ordre de 5%
seulement de discrimination pure (Insee, 2000).
Le rapport néerlandais signale que l’écart salarial femmes/hommes est "inexplicable" pour 5
% dans le secteur concurrentiel et pour 3 % dans le secteur public, ce qui représente la
discrimination pure.

6.4. La classification des fonctions est-elle une solution ?
L’évaluation des emplois est en fait la dernière étape d’un processus qui vise une
rémunération équitable des fonctions. Ce système commence par la description des fonctions,
pour passer à une analyse des fonctions, puis une valorisation et enfin une classification des
fonctions sexuellement neutres. Il est généralement considéré que ce système de (re)évaluation des fonctions – basé sur des critères objectifs et sexuellement neutres – pourrait
induire à une évaluation favorable des fonctions considérées comme typiquement féminines.
(EIRO)
Le débat sur l’opportunité de ce système d’évaluation des emplois sexuellement neutre en tant
qu’instrument en faveur d’une plus grande égalité salariale est mené en Belgique et aux PaysBas. Plusieurs pays ont étudié ce système (Autriche) et d’autres l’ont testé (Belgique), mais
ont également constaté que l’introduction ne se produit pas sans obstacles, puisqu’il est
difficile de comparer les mêmes fonctions dans différents secteurs, à travers différents
niveaux et domaines de négociation. Une autre question est celle du rôle de « la valeur
marchande » des mécanismes, parce que les hommes travaillent plus souvent dans des
secteurs privés où les salaires sont plus élevés à cause des situations du marché du travail.
Dans d'autres pays, comme en France, ce débat n'a été qu'effleurer et loin d'être vraiment
abordé par les organisations syndicales ou par le gouvernement, même si par exemple, le
dernier accord interprofessionnel sur l'égalité (2004) reconnaît l'importance des systèmes
d’évaluation et de classification des emplois. Un autre risque réside dans le fait que
l’objectivité peut toujours être critiquée. En outre l’introduction de ces systèmes risque d’être
coûteuse et de longue durée. Quelques exemples peuvent être cités, d’autres figurent dans les
rapports nationaux.
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Au Danemark, les accords collectifs déterminent le cadre des salaires minimum pour les
différentes professions, basés sur l’ancienneté et les fonctions. Les critères individuels,
comme la formation, l’efficacité, la présence, les compétences personnelles, sont déterminés
par les entreprises publiques et privées, parfois négociés avec les représentants syndicaux,
parfois fixés par les cadres sur la base de leurs connaissances, des statistiques, de leurs
impressions personnelles.
Des études ont été menées par rapport aux systèmes de classification sexuellement neutres. Le
rapport autrichien mentionne que le démantèlement de l’écart salarial n’est pas un objectif en
soi en Autriche. Dans l’ensemble il n’y a pas assez d’information concernant le principe
d’équivalence des activités de fonctions (job activities). Les départements ‘femmes’ des deux
syndicats examinés, ont tenu des formations et des ateliers pour les membres des conseils
d’entreprise concernant la question de la rémunération et des évaluations moins
discriminatoires au cours des quatre dernières années, mais on ne peut pas dire que le
mouvement syndical prenne vraiment des responsabilités face au problème de discrimination
salariale indirecte.
Les expériences en Belgique ont été initiées par le gouvernement en 1990. Le gouvernement a
incité les partenaires sociaux à moderniser les classifications des fonctions. Le gouvernement
peut déterminer certaines conditions auxquelles ces systèmes de classifications doivent obéir,
afin d’être sexuellement neutres. Plusieurs CCT font mention de ces engagements. Un projet
EVA (voir encadré) a été initié par le gouvernement en collaboration avec les trois syndicats
représentatifs.
Aux Pays-Bas, on considère le système d’évaluation des emplois comme un instrument
valable et efficace pour atteindre une égalité salariale. La procédure d’évaluation et de
qualification des fonctions devrait se dérouler selon des éléments objectifs pour arriver à ce
qu’un facteur de valeur égale soit rémunéré de façon égale pour les femmes et les hommes.
Or, sous la pression de diverses sortes de mécanismes, d’idées préconçues, résultats de la
culture masculine, la procédure d’évaluation ouvre sur la possibilité d’une évaluation
subjective défavorable aux femmes. Ceci se traduit par une rémunération moins élevée. Les
recherches en cours montrent que plusieurs facteurs sont importants afin d’éviter de telles
conséquences. Premièrement, il faut faire une description précise et claire de toutes les
fonctions à évaluer : les descriptions elles-mêmes sont souvent biaisées du point de vue du
genre, conduisant les femmes à travailler pour la plupart dans les catégories inférieures et les
hommes dans les catégories supérieures. Deuxièmement, les personnes impliquées dans
l’évaluation des emplois – responsables de la gestion des ressources humaines ou
syndicalistes - doivent être formées afin de les sensibiliser à d’éventuels biais sexués.
Troisièmement, plusieurs systèmes d’évaluation des emplois contiennent (toujours) des
éléments qui peuvent être biaisés du point de vue du genre : par exemple, s’ils ne
reconnaissent pas le poids de certains éléments importants dans le travail typiquement féminin
(par exemple des compétences relationnelles, d'empathie dans les emplois d'aide à domicile) ;
inversement, si des éléments physiques sont pesés de façon différente pour les hommes et les
femmes, (reconnus par exemple pour des emplois de manutentionnaires, et non pour des
emplois de caissières) - ce qui d’un point de vue juridique peut être contradictoire à la
législation sur l’égalité du traitement. Les conséquences peuvent être d’autant plus
importantes quand le système d’évaluation des emplois utilisé n’est pas analytique, mais
traditionnel, comme c’est toujours le cas dans de nombreux pays et de nombreuses
entreprises.
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La qualification des fonctions est souvent considérée comme un facteur donnant lieu à
l’arbitraire le plus grand et ayant en même temps l’effet le plus important sur l’écart salarial
entre hommes et femmes, tant au niveau sectoriel qu’au niveau de l’entreprise. Or la
qualification fonctionnelle est un terrain où le législateur peut intervenir plus facilement que
sur le terrain de la négociation salariale. C’est aussi un terrain qui peut faire l’objet de la
concertation sociale entre les partenaires sociaux. On peut en conclure qu’une politique de
genre s’impose en la matière.

Le projet EVA (Belgique)
Le projet EVA est une initiative de l'Institut pour l'égalité des chances, soutenue par le
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Fonds social
européen, en vue d'améliorer l'égalité de traitement entre femmes et hommes. La CSC, la
FGTB et l’ACLVB sont impliqués dans ce projet qui comprend différentes étapes et
s'étend sur plusieurs années. EVA signifie EVAluation analytique des fonctions. Le
projet a pour but de fournir une aide à l'introduction de nouvelles classifications de
fonctions ainsi que d'encourager la révision des systèmes obsolètes, et ce en plusieurs
phases. L'objectif principal est de sensibiliser les partenaires sociaux aux systèmes
sexuellement neutres. A cette fin, l'Institut peut compter sur la collaboration de tous les
partenaires sociaux.
Evaluation et classification des fonctions
Il arrive que la rémunération soit négociée individuellement entre le travailleur et
l'employeur. Dans beaucoup de secteurs et d'entreprises, on a toutefois voulu élaborer
une structure afin de rémunérer chaque fonction de manière plus équitable, sur la base de
sa valeur. C'est ce que l'on appelle l'évaluation des fonctions (EF) et la classification des
fonctions (CF). L'évaluation permet d'attribuer, dans l'organisation du travail, à chaque
fonction une valeur et de l'ordonner, par rapport aux autres, à sa juste place. Par la suite,
ces fonctions ainsi ordonnées sont réparties en classes. Enfin, chaque classe de fonctions
se voit attribuer une rémunération ou un barème qui débouche sur une véritable structure
des rémunérations.
Deux principes jouent un rôle essentiel dans cette répartition. Le premier veut que la
nature de la fonction serve de critère dans l'évaluation, indépendamment des qualités
intrinsèques de la personne qui l'exerce. C'est la fonction qui est évaluée, pas les
prestations de celui ou de celle qui l'occupe. On évalue la chaise et pas la personne qui est
assise dessus. Le deuxième principe tient en une maxime: "salaire égal pour un travail de
valeur égale". Il s'ensuit que les fonctions qui sont plus ou moins équivalentes sont
rémunérées au même niveau. Cela joue un rôle important dans la comparaison entre les
fonctions masculines et féminines et explique pourquoi une bonne évaluation des
fonctions constitue un moyen efficace de revaloriser les salaires féminins et de réduire le
fossé avec ceux des hommes.
Lors de l'élaboration d'une classification de fonctions, on peut, suivant la méthode
employée, différencier plusieurs phases. Il est important de garder à l'esprit l'idée de
neutralité sexuelle à chaque étape du processus.
On différencie :
- La phase de description de la fonction : c'est le moment de décrire le plus exactement
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possible le contenu de la fonction et d'énumérer les éléments significatifs de la dite
fonction ;
- La phase de l'analyse de la fonction: analyser de manière uniforme les fonctions sur
la base des descriptions réalisées. Chaque fonction est classée compte tenu d'un
ensemble de critères identiques;
- La phase d'évaluation de la fonction : fixation du score (la valeur) de la fonction
étudiée sur la base d'un tableau d'évaluation ;
- La phase de classification de la fonction : la répartition en classes des fonctions
équivalentes ;
L'objectif principal de l'évaluation des fonctions consiste à établir une structure des
rémunérations et à justifier les différences de salaires. Le processus de formation des
salaires doit néanmoins se distinguer radicalement des phases de description, d'analyse et
d'évaluation. Etablir un lien entre les groupes de rémunérations et les classes de fonctions
participe d'un autre processus : celui de la négociation. Il est tout aussi capital, mais doit
être mené à part. Remarquons que l'évaluation des fonctions ne constitue qu'un moyen de
déterminer une partie seulement de la rémunération, à savoir le salaire fixe lié à la
fonction. A côté de cela, existent d'autres formes de salaire qui n'ont, en principe, rien à
voir avec l'évaluation de la fonction telles que les compléments d'ancienneté, les primes,
les heures supplémentaires, les primes de travail posté, etc.
Comment éviter les préjugés ?
Actuellement, on admet communément que les systèmes analytiques de classification
offrent une meilleure garantie de neutralité sexuelle que les systèmes basés sur les
comparaisons par paire ou le ranking. La raison en est que, dans ces systèmes, le risque est
plus élevé que des jugements de valeur sexués puissent avoir une influence lors de
l'insertion de la fonction dans la grille des salaires qu'en cas d'utilisation d'un système
analytique où chaque fonction doit systématiquement être examinée selon les mêmes
critères. Toute discrimination sexuelle est évitée si :
- le contenu de la fonction est décrit de façon sexuellement neutre (sans jamais faire
référence au sexe dans la description);
- toutes les caractéristiques pertinentes de la fonction sont décrites (ce qui n'est pas
décrit ne peut être évalué);
- l'évaluation des fonctions se fait de manière sexuellement neutre (donc sans tenir
compte du fait que ce soit un homme ou une femme qui exerce la fonction);
- chaque fonction est systématiquement examinée à l'aune des mêmes critères;
- les différentes phases du processus d'évaluation ainsi que les procédures sont
scrupuleusement appliquées.
Ce n'est que lorsque tous les mécanismes de discrimination indirecte sont identifiés,
lorsque tous les pièges ont été évités que l'évaluation des fonctions peut effectivement
déboucher sur une égalité des rémunérations correspondant à l'égalité du travail accompli.
Source : http://www.cgslb.be
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7. Les stratégies syndicales face aux inégalités salariales.
7.1. Un thème d'intervention pas toujours partagé
Le mouvement syndical est bien conscient de l’importance du problème des discriminations
salariales entre femmes et hommes. Cette perception n’est toutefois pas présente dans toutes
les organisations syndicales, ni de la même manière ni avec la même intensité. Par ailleurs, il
faut constater que la conscience de la discrimination ne se traduit pas toujours par une volonté
permanente d’action, ce qui pourrait être le cas vu l’importance du problème. Lors des
interviews d’entreprise et des secteurs, nous avons pu constater qu’un esprit revendicatif
tendant à combattre la discrimination fait souvent défaut.
L’ACOD (secteur public) en Belgique n’entreprend pas des actions spécifiques pour rectifier
l’écart salarial. Ces écarts sont souvent considérés (pas seulement par l’ACOD) comme étant
une affaire privée, dans laquelle les syndicats n’interviennent pas. D’autres problèmes liés
sont néanmoins traités, comme par exemple les promotions. « Mais ce qui pose quand même
un problème c’est la promotion. Si une femme travaille 4/5 et il y a deux candidats et il y a un
homme qui travaille à temps plein, alors là l’homme aura la promotion au lieu de la femme.
Eh bien, là on se laisse souvent entendre, mais la réponse est ‘nous avons besoin de
quelqu’un qui travaille à plein temps’, c’est souvent utilisé comme argument » (ACOD,
secteur public).
Face aux inégalités de salaires, il semble que les syndicats en France ne soient pas
véritablement armés. Ceci s'explique par différents facteurs. En France, la transparence en
matière salariale n'est pas véritablement recherchée ni par les directions, ni par les syndicats et
les salariés eux-mêmes. Les marges d'action sont faibles et les priorités ne semblent pas être
centrées sur les inégalités de salaires femmes / hommes. Par exemple, malgré une majorité de
femmes concernées par les bas salaires et la précarité, il n'y a pas d'actions ou de négociations
sur les inégalités de salaires femmes/hommes dans le commerce. Selon la secrétaire CGT, « il
faut augmenter les salaires, mais tous les salaires, pas seulement pour les femmes. Il n'y a pas
de discrimination directe chez nous, donc pas d'action spécifique ». Si dans la plupart des cas
présentés, on a constaté des inégalités de salaire, rares sont les accords qui prévoient des
mesures de rattrapage, de correction de ces inégalités.
Au Danemark, après plusieurs années de moindre intérêt de la part des hommes politiques,
des employeurs, des organisations syndicales, la question est redevenue une priorité
récemment. Les résultats de recherches menées en 2000 l’ont réintroduit à l’ordre du jour,
parce qu’ils montrent que l’écart salarial est toujours de 20 %. Cette situation a conduit LO et
DA à examiner les faits par elles-mêmes, afin d'être sûres de partager ce constat et si c'est le
cas de le remettre en cause. Des recherches supplémentaires et une volonté d'examiner de plus
près les inégalités sont désormais en œuvre.
A cela s’ajoute parfois une absence de motivation de la part des négociateurs, comme un des
officiels du GPA en Autriche l'a confirmé : « par manque de telles analyses et par le fait
qu’il n’y avait pas d’exigences et naturellement par manque de motivation de la part des
négociateurs de la CCT de proposer des mesures concrètes qui amèneront un ‘salaire égal
pour un travail à valeur égale’. Sauf les demandes pour que les salaires les plus bas soient
relevés. »
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Le besoin de combattre les discriminations salariales indirectes ne fait manifestement pas
partie des priorités. L’impression se dégage qu’un sentiment général d’acquiescement et
d’acceptation du problème s’est installé au cours des décennies de combat social et surtout
depuis que la crise sociale et économique s’est fait sentir. Ceci nous conduit à l’idée que le
combat pour l’égalité salariale s’est quelque peu tassé depuis la réalisation de l’égalité
juridique. L’intégration dans la loi de la revendication « à travail égal, salaire égal » a relégué
à l’arrière plan l’existence de fait de nombreuses discriminations non visibles à première vue.
Un frein qui pèse sur l’action syndicale est évidemment celui du coût salarial en général. En
cela la revendication « à travail égal, salaire égal », devient concurrente d’une revendication
d’augmentation générale des salaires à la fois pour les hommes et les femmes. En temps de
pénurie de moyens financiers, la part à partager du revenu de l’entreprise se réduit de plus en
plus. Ainsi apparaissent des titres dans les journaux belges tels que : « Les femmes belges
payées 20 % à 21 % de moins que les hommes. L’égalité salariale est une bombe sociale »36.
Ou encore : « La nouvelle loi sur la discrimination peut provoquer une forte hausse du coût
salarial »37. Ces opinions donnent une autre vue du problème et font que l’opposition entre
travailleurs et travailleuses à nouveau se manifeste avec plus de force, vu cette période de
pénuries de moyens financiers. Dans ce sens, il est évident qu’en Belgique, mais également
dans l'ensemble des pays étudiés, la loi sur la norme salariale freine l’action syndicale en
matière de revendications anti-discriminatoires.
Aux Pays-Bas, ces dernières années, la FNV et les organisations syndicales reconnaissent
l’importance des inégalités salariales et la nécessité de les diminuer. De nombreuses actions
ont été entreprises afin d’y arriver. Grâce à cette action, d’importantes organisations
patronales ont publiquement dénoncé les inégalités salariales. Les partenaires sociaux ont
élaboré une checklist (liste de contrôle) pour les éviter, liste que les négociateurs peuvent
utiliser pour examiner les politiques salariales de leurs branches et de leurs entreprises.
En Italie, la tendance croissante des salaires féminins a commencé à s'inverser en 1983.
Depuis cette période, qui signale le premier revirement du marché du travail, l'écart a grandi à
cause, en grande partie, de la disparition des politiques basées sur l'égalité des salaires
(suppression de l'échelle salariale indexée). Dans la décennie précédente - afin de protéger les
salariés les moins qualifiés - il y avait des mécanismes qui ajustaient automatiquement les
salaires et des stratégies d'égalité des négociations collectives de branche, qui favorisaient les
femmes, parce qu'elles étaient parmi les bas et moyens salaires. On parlait même de
"féminisme involontaire" des organisations syndicales italiens. Depuis, - dans un contexte
global de bas salaires pour les salariés - hommes et femmes - le mouvement syndical italien
ne semble pas être vraiment préparé pour traiter les inégalités salariales et cette question n'est
pas encore considérée une priorité.
7.2.Une action syndicale hésitante.
En Belgique, la CSC prête ainsi beaucoup d’attention à l’évaluation, la qualification
professionnelle et à la formation. Ceci est vrai aussi bien pour le secteur public que pour le
secteur privé. Cette dernière constatation vaut également pour la FGTB et pour la CGSLB. On
peut dire que les trois organisations syndicales en Belgique connaissent le problème mais

36
37

Tendances. Trends, 28 août 2003.
De Standaard 14 février 2002.
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hésitent à faire de la discrimination salariale femmes/hommes une grande priorité dans la
concertation et l’action syndicales.

Congrès CSC octobre 2002 « le juste revenu »
On ne peut pas prétendre que le mouvement syndical belge se désintéresse de la discrimination salariale
indirecte. La CSC interprofessionnelle a consacré son congrès statutaire des 17 au 19 octobre 2002 au
thème « le juste revenu ! »38. Lors de son congrès du 31 mai et 1er juin 2002, la FGTB demande en vue de la
conclusion de l’Accord Interprofessionnel 2003-2004 que les discriminations soient éliminées et que des
engagements soient pris en matière de la classification fonctionnelle analytique39. La CSC fait les
propositions suivantes :
1°
il faut normaliser l’interruption de carrière et la semaine de quatre jours en les mettant aussi au
masculin ;
2°
il faut rendre le plus possible mixtes toutes les fonctions, professions et activités. La CSC propose
un plan décennal : dans un délai de 10 ans, toutes les fonctions, divisions, entreprises et institutions devront
être mixtes pour au moins un tiers ;
3°
pendant cette période de 10 ans, il faut mener une grande campagne contre toutes les formes de
discrimination et pour une diversité affirmée ;
4°
il faut évaluer toutes classifications des fonctions par rapport à toutes les formes de discriminations.
La CSC fait remarquer que depuis 25 ans toutes sortes de dispositions visant à revoir la classification en
faveur des femmes sont restées sans suite. En élargissant la démarche, la CSC espère accélérer le
mouvement ;
5°
il faut prévoir des possibilités d’évolution pour les femmes et les autres catégories discriminées c’est
à dire une action collective pour des possibilités d’épanouissement personnel.
Ces options de l’organisation interprofessionnelle constituent des directives pour les centrales
professionnelles et pour les centrales d’entreprise. Mais devant l’ampleur du problème, l’action syndicale se
limite plutôt à certains aspects de la discrimination.

Le rapport français constate également une certaine hésitation à l’action parmi les
organisations syndicales françaises. Néanmoins il croit apercevoir à l’heure actuelle un certain
regain d’intérêts. Le rapport propose de regrouper les thèmes d’action en quatre groupes :
1) Favoriser les carrières et le recrutement des femmes
2) Prévoir des actions positives dans l'accès aux promotions
3) Allonger les durées de travail pour les temps non complets
4) Les recours juridiques : une autre solution qui a un résultat réel, consiste à porter plainte
pour discrimination salariale. Malheureusement en France, ce type d'action est peu
courant, alors que les dispositifs existent.
Le rapport néerlandais constate un intérêt continu de la part du mouvement syndical pour le
problème de l’égalité. En plus des efforts pour améliorer la situation des salariés à temps
partiel et avec des contrats précaires, les éléments suivants font partie de l’approche
néerlandaise :

38

CSC, « Dans quelle mesure mon revenu est-il juste ? », syndicaliste CSC – Edition spéciale- 25 janvier 2002,
23.
39
FGTB, Résolutions du congrès des 31 mai et 1er juin 2002, 9-10.
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-

plusieurs cas d’inégalités salariales ont été présentés aux tribunaux et à la
Commission pour l’égalité du traitement dont certains ont conduit à des
conséquences concrètes pour des groupes de salariés ;

-

des campagnes pour des améliorations de la législation ;

-

de nombreuses recherches importantes ont été encouragées et soutenues
par la FNV ;

-

d’importants progrès ont été obtenus dans plusieurs conventions
collectives pour éliminer les critères conduisant à des inégalités
salariales ;

-

des formations sont organisées pour des militants, des conseillers
juridiques, des négociateurs.

Cependant, la question est considérée comme difficile à traiter parce qu’elle est liée à des
questions plus larges concernant la position des femmes sur le marché du travail.
Le rapport autrichien cite un membre d’un conseil d’entreprise, qui s'interroge sur le rôle du
‘gender mainstreaming’ pour appliquer le principe 'un salaire égal pour un travail de valeur
égale' : « Je crois que c’est important de prendre ceci comme un thème central et d’y
travailler chaque fois à nouveau. Parfois ils ne reconnaissent même pas les bêtises qu’ils
racontent s’ils disent par exemple, ah oui, un homme ne peut pas vivre avec ça (ce salaire). Je
lui réponds, mais est-ce qu’une femme peut bien ? De remettre ceci chaque fois en question
est un processus permanent. »
Au Danemark, même après une longue période de politiques favorisant l’égalité et la place
des femmes sur le marché du travail, on s’est rendu compte que les écarts salariaux existaient
toujours. Ceci a "réveillé" les partenaires sociaux. HK, une des plus importantes organisations
syndicales dans le secteur privé, a, par exemple, entrepris plusieurs initiatives sur cette
question. Elle a collecté des données statistiques par l'intermédiaire de ses adhérents en leur
demandant de fournir des informations concernant leurs salaires. Plus de la moitié des
adhérents ont répondu, ce qui a permis de créer une banque de données. HK a pu ainsi
introduire de la transparence en matière de salaires. C’était un choc pour les adhérents surtout
pour les hommes, parce que la lumière a été faite sur l'importance des bas salaires de la
plupart des femmes. HK a aussi décidé en conséquence d’organiser des formations de
sensibilisation pour ses adhérents.

8. Les inégalités salariales et le principe du gender mainstreaming.
8.1. Remédier aux inégalités
Une réflexion sur les caractéristiques des écarts salariaux entre femmes et hommes et sur les
causes de ces écarts conduit à un ensemble de solutions à la fois très ponctuelles mais aussi
plus générales dans leur conception. Le problème est également que de nombreux leviers
doivent être actionnés tous en même temps par des acteurs - femmes et hommes - qui en la
matière ont, parfois, au sein de leur communauté des intérêts opposés.
Le fait que tous les problèmes doivent être abordés en même temps dans un cadre global
augmente sensiblement le degré de complexité et exige une énergie politique immense qui ne
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peut être engendrée que par une démocratie politique, faisant appel à tous les niveaux de
décision impliqués dans le processus d’émancipation. Notre recherche permet de dégager les
conclusions suivantes.

L'égalité des salaires n’est pas seulement une question de méthode et de législation, mais elle
est aussi une question de VOLONTE politique, pouvant se décliner autour des thèmes
suivants :
•

S’assurer que tous les syndiqués et les représentants connaissent la signification de
l’égalité des salaires, la législation et comprennent le principe de « salaire égal pour un
travail de valeur égale ». Former tous les acteurs quant aux explications multiples des
inégalités salariales. Fournir de bonnes informations sur la question de l’égalité des
salaires.

•

Collecter des données sur les salaires des hommes et des femmes. Vérifier que l’accès
aux primes est le même pour les deux sexes et que les critères sont libérés d’un biais
sexué. Faire des audits sur l’égalité des salaires. Reconstituer les carrières féminines et
masculines pour des postes équivalents.

•

Fournir des formations spécifiques pour tous les syndiqués impliqués dans les
négociations collectives et inciter au développement du thème de l'égalité hommes /
femmes dans toutes les négociations, notamment salariales.

•

Faire participer les experts dans le débat sur les nouveaux systèmes d’évaluation des
emplois et de classifications. De nombreux systèmes (de même que les accords
collectifs) semblent dépassés et ne correspondent ni aux critères de définition des
emplois et des fonctions qui sont totalement nouveaux, ni aux changements dans
l’organisation du travail. Les systèmes salariaux sont donc en train d’être révisés. Il est
essentiel de traiter les systèmes de classifications afin de concrètement mettre en
œuvre l’égalité des salaires. Il faudrait faire des propositions claires et être bien
préparés pour les négociations avec les employeurs.

•

S'appuyer sur la législation en vigueur et faire appel aux experts juridiques, afin
d'envisager des procédures de recours en justice, y compris auprès de la Cour de
justice européenne.

•

Trouver des moyens financiers, en fonction des résultats de l’entreprise, pour financer
les écarts de salaires constatés (sans pénaliser les autres salariés, mais aussi en
empêchant l’augmentation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes lors de
ce processus). Afin d’éviter une concurrence entre salariés , il faudra augmenter les
moyens financiers mis à la disposition des actions salariales positives. Le rapport
belge suggère qu’une partie de l’augmentation des revenus des entreprises suite à la
croissance de la productivité soit utilisée à cette fin.
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8.2. Conclusion - La nécessité du gender mainstreaming
Il est étonnant que tant dans les études que dans les interviews sur le terrain il est peu fait
référence au fait que le salaire n’est pas un élément stable dans la négociation salariale mais
bien une composante du processus de production à ce titre soumis aux lois du marché.
On peut également s’étonner du fait que peu d’études - de même que peu d'interviewés -,
expliquent les différences salariales par l’absence de politique de gender mainstreaming dans
les organisations syndicales, malgré l’acceptation générale de l’importance du processus de
gender mainstreaming. Pourtant on sait que parmi les acteurs sociaux pouvant infléchir les
négociations salariales vers plus d’égalité entre femmes et hommes, les organisations
syndicales ont un rôle central. Les employeurs se laissent guider par les coûts de production.
le salaire est souvent considéré comme un facteur de production, un coût pour l’entreprise qui,
dans une économie du marché, est déterminé dans une grande mesure par ce marché. Les
pouvoirs publics s’abstiennent généralement d'intervenir en matière de négociation salariale,
question qu’ils laissent aux mains des partenaires sociaux.
L’existence de discriminations salariales entre femmes et hommes n’est pas contestée. Tant
les études scientifiques que les interviews de témoins privilégiés le confirment. Cette
discrimination n’est toutefois pas directement apparente au niveau du salaire individuel de la
salariée. Les partenaires sociaux sont unanimes à reconnaître que la législation interdit toute
discrimination et applique d’une façon stricte le principe « à travail égal, salaire égal ».
Les discriminations qui subsistent sont indirectes et touchent l’ensemble des salariées dans
l’entreprise. Malgré les actions positives qui ont été développées ces dernières cinquante
années, le progrès est lent et les écarts salariaux restent importants puisque sont avancés les
chiffres de 15 % à 30 % d'écart par rapport aux salaires masculins. Ces écarts s’expliquent
partiellement - pour 50 % - par des facteurs "objectifs" et pour l’autre moitié par une
discrimination pure.
Cette tendance est constatée à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé bien qu’il
faille se prononcer avec prudence, par manque de données fiables pour le secteur public.
Il est important de souligner également une attitude hésitante de la part des organisations
syndicales qui considèrent la négociation salariale comme une affaire individuelle. Elles
déploient peu d’efforts pour développer une politique propre en matière de genre. Et encore
moins jouent-elles le rôle de catalyseur pour l’égalité salariale.
Cette attitude a évidemment des conséquences pour les délégations syndicales d’entreprise. A
ce niveau également, peu d’initiatives sont prises pour développer une politique d’égalité
femmes/hommes dynamique, alors que l’on s’attendait à une grande combativité en la matière
à ce niveau là. Au plan des entreprises, les initiatives prises en matière salariale dans une
perspective d’égalité du genre sont également plutôt limitées.
Finalement, trois thèmes apparaissent centraux pour l'avenir : l’évaluation et la classification
des fonctions; la formation professionnelle; l’intervention syndicale pour faire respecter le
principe légal d’égalité individuelle.
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SECTION II – LES

STRATEGIES SYNDICALES FACE AU TEMPS DE TRAVAIL ET
AUX TEMPS HORS TRAVAIL DU POINT DE VUE DU GENRE

Introduction :
Dès la naissance du syndicalisme, la revendication pour une réduction du temps de travail est
apparue. Que ce soit pour améliorer les conditions de travail, pour développer l'idée d'un droit
au temps libre, ou encore pour lutter contre le chômage, tous les syndicats européens ont fait
de cette mesure un axe revendicatif et de négociation important. Plus récemment, la question
de l'articulation des temps de vie, en lien avec les objectifs d'égalité entre hommes et femmes
a été également affirmée.
La Confédération européenne des syndicats (CES) affichait dans son programme, lors de son
congrès de 1976, la réduction du temps de travail à 35 heures. Mais aujourd'hui, force est de
constater que cet objectif reste peu appliqué dans les pays européens : seule la France a
légiféré dans ce sens. Sur ces dernières années, il semble même que le processus de réduction
collective du temps de travail soit remis en cause, y compris d'ailleurs en France. Désormais,
en Europe, le développement des politiques de flexibilité du temps tendent à diversifier les
horaires et les rythmes de travail : développement des horaires atypiques, du travail en
équipes, du temps partiel, de l'annualisation et de la modulation des horaires… Ce
mouvement est complexe. Il relève essentiellement de facteurs économiques (renforcement de
la compétitivité, amélioration de la productivité…). Certes, des transformations d'ordre
sociaux et culturels contribuent aussi à ces changements : la participation massive des femmes
sur le marché du travail joue en faveur d'une reconfiguration des temps de travail et explique
le développement du temps partiel. De même les aspirations au temps libre, à un meilleur
équilibre des temps sociaux s'affirment. Comme le rappelait récemment John Monks,
Secrétaire général de la CES, dans le cadre des négociations sur la modification de la
Directive sur l'aménagement du temps de travail40 : "Les travailleurs d'aujourd'hui sont de
plus en plus des hommes et des femmes qui combinent le travail rémunéré avec d'autres
activités dans la vie".
Mais les arbitrages entre d'un côté des choix économiques en matière de temps de travail,
supposant une flexibilité croissante et une diversification des horaires et de l'autre, les
aspirations des salariés à un temps véritablement choisi et maîtrisé sont difficiles. Dans une
démarche favorable à l'égalité, le rôle des syndicats en matière de temps de travail est central :
si les besoins de flexibilité sont désormais reconnus par les syndicats européens, la recherche
de contreparties pour les salarié-e-s reste essentielle, que ce soit en termes de revenus, de
temps libre, de possibilités de choix dans l'aménagement individuel du temps de travail.
Si la revendication d'une réduction du temps de travail passe au second plan, le thème de
l'articulation des temps sociaux – temps de travail, temps familial et domestique, temps de vie
sociale, temps de loisirs et temps "personnel" – devient un enjeu majeur. Cet enjeu est central
tant du point de vue du fonctionnement du marché du travail et de l'efficacité économique que
sur un plan social, en vue de favoriser une société plus équitable, mieux équilibrée. Il
40

La directive 93/104/CE sur l'aménagement du temps de travail de 1993 est en cours de révision. Rappelons
que cette directive fixe les durées maximales (48 heures hebdomadaires, 13 heures journalières et 4 semaines de
congés annuels). Les propositions de révision, actuellement critiquées par la CES, portent notamment sur les
points suivants : introduction du principe du "opt out" qui permet à un employeur de déroger à la durée
maximale, si un salarié est d'accord ; une extension des périodes de référence sans négociation collective…
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implique tous les acteurs de la vie économique et sociale : l'Etat et les services publics bien
sûr, mais aussi les entreprises de plus en plus sensibles à cette dimension ; de même les
familles, dans toute leur diversité, sont évidemment impliquées. Le développement de couples
bi-actifs et des familles monoparentales (dont les femmes sont majoritairement "chefs de
famille") implique une tension croissante, qui est nettement plus sensible pour les femmes,
pour qui l'activité professionnelle ne s’est pas accompagnée d'un véritable rééquilibrage dans
le partage des tâches domestiques. Dans ce cadre, les syndicats sont amenés de plus en plus à
s'impliquer dans ce champ, au delà de l'entreprise.
Plus précisément, l'enjeu de l'articulation entre vie professionnelle et familiale est depuis plus
de dix ans un des éléments importants de la politique européenne, à travers l'adoption de
directives et recommandations importantes, souvent précédées d'accords entre les partenaires
sociaux européens comme : l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, le congé
parental, la garde d'enfants et plus récemment la résolution de juin 2000 sur la participation
équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et familiale ou encore la
résolution du conseil de l'Union européenne introduisant des indicateurs de suivi sur
l'articulation de la vie familiale et professionnelle en novembre 200041. Les différents
programmes d'action communautaires en faveur de l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes ont également mis l'accent sur cette thématique. Enfin, la stratégie européenne
pour l’emploi (SEE) de 1997 et plus particulièrement les lignes directrices pour l’emploi
(adoptées en 1999), intégrées dans les plans nationaux d'action pour l'emploi42, vont
poursuivre ce mouvement). A partir de 2003, cette démarche ira plus loin en imposant des
objectifs quantifiés (augmentation des taux d'emploi féminins à 60%, réduction du chômage
de longue durée d’1 point, réduction d’1/2 point des écarts de rémunération d’ici à 2010,
augmentation des structures d’accueil d’enfants…). Jusqu'à 2002, l'une des lignes directrices
étaient explicitement consacrée à "favoriser la conciliation vie familiale et professionnelle".
*

*

L'objet de ce rapport est de présenter les résultats d'enquêtes nationales sur les stratégies
syndicales en matière de temps et d'égalité. Dans le prolongement des travaux du programme
MSU (voir notre site www.iseres.org/msu), il s'agit d'observer en quoi le thème du temps de
travail et du hors travail constitue un champ nouveau d'application de l'approche intégrée de
l'égalité (gender mainstreaming). Ce rapport s'appuie sur différents travaux : en premier lieu,
il est fondé sur des données et des études européennes sur ce thème ; de plus nous avons
réalisé des enquêtes auprès d'entreprises, situés dans les trois secteurs retenus précédemment
et communs aux 6 pays (voir les rapports DL7) : la métallurgie, le commerce et les services
publics. Ces monographies portent sur des expériences en matière de temps de travail :
réduction du temps de travail, annualisation ou développement du temps partiel (voir en
annexe les grilles de présentation des entreprises). L'objectif est de repérer des cas éventuels
de "bonnes pratiques", mais aussi d'observer des expériences plus négatives en matière
d'égalité.
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L'élaboration de ces indicateurs fait suite au programme de Pékin durant la présidence française de l'Union
européenne et a donné lieu à un tour d'horizon de l'ensemble des dispositifs existants dans ce domaine : R.
Silvera, (2002), Articuler vie familiale et vie professionnelle en Europe, un enjeu pour l'égalité, Service Droits
des femmes et de l'égalité, la Documentation française.
42
Ligne directrice du PNAE n°19 : intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ; ligne
directrice n°20 : s’attaquer à la discrimination entre les hommes et les femmes ; ligne directrice n°21 : concilier
vie professionnelle et vie familiale et ligne directrice n°22 : faciliter la réintégration des femmes dans la vie
active.
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1. L'évolution du temps de travail dans les pays étudiés.
1.1. Données sur le temps de travail
En 2002, selon l'Observatoire européen des relations industrielles (EIRO43), la durée
hebdomadaire moyenne européenne s'est stabilisée autour de 38h. Ces données européennes
confirment le ralentissement de la réduction du temps de travail sur ces dernières années.
Durée hebdomadaire moyenne selon les accords collectifs 2003
Autriche
38,5h
Belgique
38h
Danemark
37h
France
35h
Italie
38h
Pays-Bas
37h
Moyenne EU +
38h
Norvège
Sources : EIRO

En dehors de la France, on constate donc dans les pays étudiés que la durée
moyenne statutaire est de 37-38h. Elle est calculée à partir du cadre légal et
conventionnel, selon les pays. Mais ces durées conventionnelles sont en réalité
dépassées dans la pratique : les durées habituelles de travail, obtenues à partir
des enquêtes Eurostat montrent qu'en général les salariés travaillent environ
deux heures hebdomadaires de plus (40h en moyenne au niveau européen). Dans
les 6 pays étudiés, cet écart entre durée conventionnelle et durée habituelle est
de plus de deux heures au Danemark et en France (pays où la durée
conventionnelle est la plus faible) ; en revanche, en Italie, l'écart n'est que de
0,5h.
Durée habituelle du travail, salariés à temps plein – 2002
Ensemble
Hommes
Femmes
Autriche
40h
40,1h
39,9h
Belgique
39,3h
39,7h
38,3h
Danemark
39,1h
40,1h
37,7h
France
37,7h
38,2h
36,9h
Italie
38,5h
39,8h
36,4h
Pays-Bas
38,9h
39,1h
38,1h
Moyenne EU
40h
40,8h
38,6h
Sources : Eurostat cité par EIRO

43

Ecart H/F
0,2h
1,4h
2,4h
1,3h
3,4h
1h
2,2h

EIRO, (2004), Working time developments – 2003, Eiroline
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Les données sexuées de ce dernier tableau confirment, qu'y compris à temps complet, les
femmes travaillent habituellement moins longtemps. Cet écart est particulièrement élevé en
Italie (plus de 3h), et quasiment nul en Autriche.

Taux de temps partiel par sexe en 1992 et 2002
Total
Hommes
1992
2002
1992
2002
Autriche
12,6
18,9
3,6
5,1
Belgique
12,7
19,4
2,3
5,9
Danemark
23
20,6
10,7
11
France
13,1
16,2
3,8
5
Italie
5,5
8,6
2,5
3,7
Pays-Bas
34,8
43,8
15,2
21,5
Moyenne EU
14,2
18,2
4,2
6,6
Sources : Eurostat cité par Coral, Isusi, 2003.

Femmes
1992
2002
24,5
35,7
28,9
37,7
37,1
31,4
25,2
29,7
11,2
16,7
64,4
72,8
28,8
33,5

Dans la plupart des pays européens, le temps partiel s'est développé sur la dernière décennie.
Ce n'est cependant pas le cas des pays scandinaves, où au contraire, le temps partiel recule
notamment pour les femmes. Partout, le temps partiel reste un fait largement féminin : il
représente en moyenne plus d'un tiers de leurs emplois (c'est le cas de 4 des pays étudiés), et
cas exceptionnel, plus de 70% de l'emploi féminin hollandais. A l'inverse, on le sait, même si
elle progresse en Italie, cette forme d'emploi reste peu développée (16% de l'emploi féminin).

Durée habituelle du travail , salariés à temps partiel – 2002
Ensemble
Hommes
Femmes
Autriche
21,8h
21,8h
22h
Belgique
22,7h
22,8h
22,7
Danemark
18,5h
13,6h
20,4h
France
23h
22,7h
23,1h
Italie
23,8h
28h
22,6
Pays-Bas
19,2h
19,2h
19,2h
Moyenne EU
19,7
19h
19,9h
Sources : Eurostat cité par EIRO

Ecart H/F
-0,2h
-0,1h
+6,8h
+0,4h
-5,4h
0
+ 0,9h

En Europe, les durées habituelles à temps partiel sont autour de 20h (le mi-temps).
Contrairement au temps plein, c'est en France et en Italie que le temps partiel est plus long
(plus de 23 h). En termes de genres, les différences sont très faibles, par rapport au temps
complet et surtout, elles varient dans les deux sens : au plan européen, les durées de temps
partiel sont plus élevées pour les femmes ; c'est au Danemark que cet écart est le plus
conséquent : les durées de temps partiel des hommes sont en effet très faibles (13,6h), car il
correspond à des emplois masculins de transition vers et hors du marché du travail (jeunes et
âgés). A l'inverse, en Italie, ce sont les femmes qui ont un temps partiel beaucoup plus court
mais, nous l'avons vu, il reste dans ce pays au dessous de la moyenne européenne, quel que
soit le genre.
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1.2. les débats généraux dans les pays européens sur les thèmes de la réduction du temps
de travail et de l'articulation des temps.
Dans les années 80-90, certains pays européens ont fait de la réduction du temps de travail un
des éléments de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage. C'est notamment le
cas de la France (lois sur les 35h), et en partie de la Belgique (38h), de l'Italie et des PaysBas. En revanche, au Danemark, ce thème de la durée du travail était davantage lié à
l'amélioration des conditions de vie et à l'égalité des sexes (passage aux 37h). En Autriche,
ces débats ont peu figuré à l'agenda politique mais sont à nouveau dans l'agenda syndical,
puisqu'en 2002 le GPA appelle à une RTT de 35h puis progressivement un passage à 30h.
Si dans tous ces pays, les syndicats ont été parties prenantes de la mise en œuvre de la RTT,
c'est avec l'appui des gouvernements que ces mesures ont été implantées (France, Belgique et
Pays-Bas). Comme nous l'avions souligné dans nos travaux précédents, l'articulation entre loi
et négociation en matière de temps de travail, dépend du contexte national des relations
professionnelles et des modèles sociaux dominants. Ainsi en France, les lois sur les 35 heures
prévoient et incitent à la négociation de branche et d'entreprise. Ailleurs, la loi ne fait
qu'encadrer et suivre les négociations sur le temps.
Les changements en œuvre
Alors que les négociations sur le temps de travail se développent, différents mouvements se
repèrent :
- Progressivement, l'objectif du partage du travail et d'amélioration des conditions de vie, va
être relégué et laissé la place au thème de la flexibilité. Comme le souligne les travaux de
la CES44 : "A partir du milieu des années quatre-vingt, la flexibilité productive (c'est-àdire appréhendée essentiellement à partir des contraintes de la production dans un
objectif d'optimisation de l'efficacité productive) s'est imposée dans l'ensemble des pays
européens. (…) l'initiative est devenue patronale, l'aménagement du temps de travail a
pris le pas sur la réduction, les processus de mise en œuvre se sont décentralisés ".
-

Autre mouvement commun à ces différents pays : les débats vont progressivement quitter
le seul champ du temps de travail hebdomadaire, pour s'orienter vers une réflexion au plan
annuel, avec l'introduction de système de modulation du temps de travail. Ce mouvement
est lié à la recherche par les entreprises d'une plus grande flexibilité. Ainsi, la plupart des
pays européens ont adopté des dispositifs en vue de comptabiliser le temps de travail sur
une durée annuelle, ou autour du mois, dans le respect d'une durée moyenne
hebdomadaire. Dans tous les cas, la législation prévoit un accord ou une convention
collective, au niveau sectoriel et parfois d'entreprise.

44

ISE (1995), Le temps de travail en Europe, organisation et réduction, sous la direction de R. Hoffmann, J.
Lapeyre, Syros.
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Cadre législatif concernant la modulation du temps de travail.
Législation
Période
de Durée
Conditions
référence
maximale
hebdoma
daire
Autriche
Loi sur le temps Jusqu'à 12 mois 48h
Convention collective (CC)
de travail de
nécessaire
et
accord
1997 et décrets
d'entreprise si prévu dans la
spécifiques
CC).
Système
de
pour
les
"fourchette" sur 13 à 52
services publics
semaines.
Belgique
Loi du 16 mars Entre 3 et 12 45h
Normalement une CC
1971, 10 août mois
(régimes sectorielle. Des raisons
2001 et 17 mars
de
spécifiques (surcharge de
1987 + CC1987
semaines travail,
problèmes
flexibles) techniques…) avec accord
; 50 ou 56 du Comité sectoriel.
h.
pour
raisons
spécifique
s.
Danemark
Loi 2002 mise Jusqu’à 6 mois 48h
Accord sectoriel dans le
en œuvre de la ou 12 mois si
secteur privé et public. La
Directive sur le accord
flexibilité est fixée par
temps partiel.
accords locaux.
Mais la durée
du travail est
fixée par les
conventions
collectives
et
non
par la
législation
France
Loi de Robien Jusqu'à 12 mois 48h
Accord collectif de branche
1996,
Aubry
ou d'entreprise obligatoire
1998 et 2002
Italie
Loi
1997 Jusqu'à 4 mois,
CC pour dépasser les 4
circulaire 2000 12 mois si
mois. Tous les accords
et décret 2003 accord
sectoriels prévoient des
horaires "multi-périodes";
certains
prévoient
des
"banques
du
temps"
(commerce, métallurgie…).
Seule la chimie prévoit une
annualisation complète
Pays-Bas
Loi sur le temps 13 semaines
45h
ou CC ou accord avec le
de travail 1995
50h
si Comité d'entreprise pour
accord
prolonger
les
horaires
normaux
Sources : EIRO, 2003.
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Quelques données sur le nombre de salariés concernés par la modulation
Autriche
Peu d'informations disponibles : l'ÖGB estime que
10 à 20% des salariés couverts par des CC sont
concernés par le système de "fourchette".
Belgique
Selon le Plan d’Action National pour l’Emploi
2004 : 68,2% des salariés sont concernés par la
modulation dont 82,3% de femmes et 50,2% des
d’hommes.
Danemark
Selon les statistiques de la confédération des
employeurs danois (DA) 67% des 650 000 salariés
couverts par DA seraient concernés.
France
D'après une étude officielle sur les 35h, 35% des
salariés ayant bénéficié des 35h seraient concernés.
Italie
Pas de données globales. Dans la chimie, 75% des
salariés seraient concernés
Pays-Bas
nd
Sources : EIRO, 2003
L'étude de l'EIRO retrace les avantages et les inconvénients de l'annualisation du point de vue
des partenaires sociaux. Il apparaît dans ce bilan que les avantages sont supérieurs pour les
employeurs, plus souvent à l'origine de l'introduction de ces dispositifs. Cela permet en effet
une meilleure adéquation des horaires de travail, une réduction des coûts notamment des
heures supplémentaires, une baisse des absences... Du point de vue des syndicats de salariés,
le bilan est plus contrasté. Tout dépend des rapports de force en présence, du contexte des
négociations et de la situation économique. En effet, lorsque le chômage reste élevé, la
pression sur les salariés est telle qu'ils acceptent plus facilement des horaires non standards et
qu'ils négocient moins de contreparties. Ainsi, l'annualisation ne se traduit pas toujours par
des compensations en termes de salaires ou de temps ; de même "il devient difficile pour les
salariés de revendiquer et d'obtenir des aménagements du temps de travail qui correspondent
à leurs préférences tant en termes de revenus que de temps libre. Par ailleurs, alors que
l'introduction de la flexibilité du temps de travail s'accompagnait auparavant souvent de
réductions de temps de travail, dans la plupart des pays de l'UE, la réduction du temps de
travail (…) a tendance à stagner" (Eiro, 2003). Or du point de vue du genre, ce constat est
plutôt négatif : les problèmes de prévisibilité des horaires, le développement des horaires
atypiques constituent des contraintes fortes notamment pour les femmes mères de famille.
L'équilibre vie familiale et professionnelle est parfois mieux pris en compte dans certains
accords d'annualisation mais ce n'est pas toujours le cas.
De plus, les réflexions et dispositifs sur le cycle de vie se développent. Sous la pression des
revendications sociales, pour améliorer le confort individuel et familial des salariés, mais
aussi dans un souci économique de flexibilisation, ce thème a dépassé le cadre de la journée
de travail. Des mesures ont été introduites pour favoriser l'interruption dans la carrière, ou
encore le crédit-temps, le développement de congés longs, ainsi que des départs anticipés en
retraite…45

45

Pour une analyse du temps de travail sur le cycle de vie, voir J.Y. Boulin, R. Hoffmann, (2000), Les nouvelles
pistes du temps de travail, Editions Liaisons.
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Enfin, dans l'ensemble des pays étudiés la question du travail de nuit des femmes a fait l'objet
d'une révision de la législation ou de négociation. Conformément à la législation européenne
sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les pays ont pour la plupart levé les
restriction au travail de nuit des femmes, notamment dans l'industrie (Autriche, France). Au
Danemark et aux Pays-Bas, depuis déjà de nombreuses années, il n'y a plus de restriction au
travail de nuit ou en équipe pour les femmes salariées.
2. La place du temps de travail dans les stratégies syndicales
Le temps de travail est une question d'autant plus complexe que la référence à la journée
"normale" de travail est de moins en moins pertinente. Cette diversification rend les actions
syndicales d'autant plus complexes. Nous avons décidé de ne retenir ici que certaines
modalités sur lesquelles les syndicats sont intervenus lors de nos enquêtes et qui ont des
répercussions importantes en termes de genre. Il s'agit de la réduction du temps de travail, de
l'annualisation et du temps partiel.

2.1. Les positions syndicales sur la réduction du temps de travail et l'annualisation
Dans les six pays étudiés, les organisations syndicales ont fait du temps de travail un sujet
central, même si depuis ces dernières années la revendication pour une réduction du temps de
travail est mise de côté. La France constitue sur ce plan un exemple important.
Les effets en termes de genres des 35 heures en France :
En France, le thème de la réduction du temps de travail (RTT) a été l'un des champs
principaux de négociations et de mobilisations syndicales depuis les années 90. En effet, les
Loi Aubry I et II de 1998 et 2000 ont rendu obligatoire le passage aux 35 heures, dans les
entreprises de plus de 20 salariés. Les organisations syndicales n'ont pas toutes accueilli
favorablement ce processus de négociation, mais ont été plutôt favorables à ce dispositif.
Paradoxalement, FO s'est opposée à cette loi, mais a signé des accords locaux, inversement la
CGT qui était au plan confédéral favorable à une négociation sur le temps de travail n'a pas
toujours signé localement. La CFDT et la CFTC ont en revanche adopté une position plus
uniforme en faveur de cette loi.
Les bilans disponibles ont fait état de 117 accords au niveau sectoriel (soit plus de 9 millions
de salariés) et d'environ 42 800 accords d'entreprises (couvrant 4,6 millions de salariés). La
réduction du temps de travail constitue donc un thème de mobilisation pour les salariés, et
notamment pour les femmes, mais cette modalité est en réalité révélatrice de tensions et de
contradictions.
-

Selon certains syndicats (notamment la CGT), la réduction du temps de travail s'est
parfois accompagnée d'effets négatifs pour les salariés, du fait du renforcement de la
flexibilité et d'une modulation des horaires imposée. Le développement des horaires
atypiques concerne désormais près d'un salarié sur deux (horaires décalés, horaires de
nuit...). Ces nouvelles contraintes temporelles contaminent de plus en plus l'ensemble des
temps de vie, y compris pour des salarié-e-s ayant des horaires réduits ou bénéficiant
d'une réduction du temps de travail. Selon une enquête de la Dares (Estrade et alii.,2001),
28% des salariés interrogés considèrent que leurs conditions de travail se sont dégradées
depuis la réduction du temps de travail. Si ce constat se révèle uniforme chez les hommes,
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toutes catégories professionnelles confondues, 35,4% des femmes non qualifiées estiment
qu'il y a dégradation, contre seulement 18,4% des femmes cadres. Certains accords se sont
traduits par une remise en cause des temps de pause, une réduction du temps de passage
des consignes entre équipes, tous signes d'intensification du travail qu'exprime
l'expression récurrente : "on nous demande de faire le même travail, en moins de temps".
Par ailleurs, les délais de prévenance sont l'objet de nouvelles tensions : bon nombre
d'entreprises respectent peu les délais prévus dans l'accord, et sous couvert d'exigences de
flexibilité, pressent, de façon plus ou moins informelle, les salariés d'accepter des
changements inopinés, parfois du jour au lendemain. Evidemment, les contraintes
d'organisation familiale, qui pèsent majoritairement sur les femmes, se heurtent fortement
à de telles pratiques.
-

Mais les études sur les effets des Lois Aubry permettent de dégager certains points
positifs pour les salariés. Premier effet des "35 heures" : la modification des rythmes de
vie des salariés. Sans chercher à développer de nouvelles activités de loisir, culturelles ou
associatives, ils – et surtout elles - manifestent pour la plupart le besoin de "souffler".
Cette réaction est d'autant plus forte que ces salariés subissent des conditions de travail
pénibles, lorsque justement la réduction du temps de travail s'est accompagnée, selon eux,
d'une intensification des rythmes de travail. Ceci est encore plus vrai pour les femmes
salariées ayant une charge de famille et dont le travail domestique est resté le domaine
"réservé".

Par ailleurs, si les femmes sont globalement moins syndiquées, elles ont été plus présentes
dans les négociations sur le temps de travail et, surtout plus nombreuses parmi les mandatées.
Rappelons que le mandatement permet à une personne non syndiquée de négocier et signer un
accord dans une entreprise, au nom d'un syndicat représentatif. Ceci confirme que les enjeux
de la réduction du temps de travail mobilisent les femmes, plus que d'autres thèmes de
négociation, très certainement par ce que cette question porte sur l'organisation de la vie au
travail, mais aussi hors-travail (Defalgard et ali, 2004). Dans certains accords, nombre de
femmes ont ainsi fait entendre leurs différences en refusant que le passage à 35 heures se
fasse sur 4 jours (avec un allongement de la journée de travail à 9 heures), ce qui était
incompatible avec les horaires scolaires ; dans d'autres cas (par exemple les hypermarchés), la
réduction du temps de travail a permis d'allonger la durée du travail des salarié-e-s à temps
partiel, etc. Autrement dit, la satisfaction des salariés a été d'autant plus forte que l'accord leur
a donné la possibilité de négocier les formes de la RTT et de choisir les moments de cette
RTT.
Les enquêtes sur les perceptions qu'ont les salariés de la réduction du temps de travail
soulignent d'ailleurs une satisfaction plus marquée des femmes, pour qui le gain en temps
libéré est plus souvent mis en avant. Dans notre étude sur le temps de travail et les modes de
vie des salariés (Anxo et ali, 1998), la position de certains hommes salariés, à qui l'on a
proposé une réduction - collective - de leur temps de travail, a été plutôt réticente au départ - y
voyant parfois un signe de désinvestissement au travail. Pour eux, réduire le temps de travail,
c'était passer à temps partiel et remettre en cause le principe inflexible selon lequel
"compétence rime avec présence et disponibilité dans l'entreprise". Les femmes sont
effectivement plus nombreuses que les hommes à déclarer manquer de temps avant la
réduction du temps de travail, y compris à catégorie professionnelle et situation familiale
identique aux hommes (Estrade et alii, 2001). Avec la réduction du temps de travail, ces
femmes disent pouvoir mieux organiser les tâches domestiques sur la semaine et "libérer le
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week-end". Ceci contribue à un desserrement des contraintes temporelles, apprécié tout
particulièrement par les femmes qui continuent à assumer la majeure partie de ce travail.
Le bilan de cette mesure est donc mitigé, notamment dans une perspective de genre.
La RTT dans les autres pays : un terrain syndical abandonné au profit de la flexibilité ?
Au Danemark, le temps de travail hebdomadaire a été progressivement diminué pendant de
longues périodes de négociations collectives pour atteindre, au début des années 1990, 37
heures dans la plupart des accords importants. Depuis, on peut considérer que la question de
la RTT, sur le plan hebdomadaire, a été laissée de côté. En revanche, tant du point de vue des
partenaires sociaux, que du gouvernement, le thème de la flexibilité a augmenté : il s'agit ici
tant de favoriser les conditions de travail et de vie pour les salariés ayant de jeunes enfants,
que de faciliter une meilleure utilisation des équipements et du travail dans une optique de
compétitivité pour les entreprises. C'est ainsi que d'un côté des jours de congés
supplémentaires ont été offerts aux parents de jeunes enfants ("care days"), tandis que
l'annualisation, via des accords d'entreprises a pu véritablement se développer. En 2000, la
période de référence pour la modulation des horaires est ainsi passée de 6 mois à 12 mois
(avec 37 h en moyenne).
En Italie, durant les années 80, les négociations sur le temps de travail ont été intégrées dans
l'ensemble du champ de négociation mais sans succès, pas seulement à cause de l'opposition
des employeurs. La RTT a été seulement de 5-6 % sous forme de jours de congés
supplémentaires et compensée dans l'industrie par un recours aux heures supplémentaires.
Durant les années 90, le gouvernement a relancé l'idée d'introduire une loi sur les 35h comme
en France, sous la pression politique des forces les plus radicales. La démarche ne va pas se
concrétiser du fait de l'opposition des syndicats pas tant sur le fond que sur la forme : la RTT
doit être le fruit de la négociation collective et pas d'une loi. Finalement dans les dernières
années, les solutions vont se développer surtout sous forme individuelle (fort développement
du TTP) et par des solutions de flexibilité dans l'organisation des horaires, impulsées dans le
cadre de la loi 53/200046 (développement des possibilités d'aménagement du temps de travail,
notamment par la flexibilité à la journée et la possibilité d'obtenir des congés). Les
négociations collectives sur ces solutions flexibles ont lieu surtout au 2ème niveau (entreprises)
car à ce niveau, il est plus facile d’expérimenter des horaires de travail alternatifs aux horaires
standards et en même temps de prendre en compte les besoins des utilisateurs et des
consommateurs, l’organisation du travail, le niveau technologique, de même que les besoins
des salarié(e)s. Cependant, ce n’est qu’une goutte d’eau dans la mer. Dès l’application de la
loi 53, les conséquences ont été surtout limitées à la première partie du texte concernant les
congés maternité et paternité. La deuxième partie de la loi, plus innovatrice, est restée
largement inappliquée. Peu d’entreprises prennent en compte de façon responsable les besoins
personnels de leurs salariés : souvent ; les salariés – surtout les femmes – n’ont pas de choix
que d’accepter les horaires imposés par l’entreprise. Les organisations syndicales, de leur
côté, considèrent encore ces mesures résiduelles ou au mieux supplémentaires par rapport aux
autres thèmes des négociations collectives. C’est le cas surtout pendant des phases défensives,
46

La loi 53, qui définit les « mesures pour soutenir la maternité, la paternité, la santé et la formation
professionnelle et la maximisation des temps des villes », unifie les règlements gouvernant la maternité, la
paternité, la santé, la formation professionnelle et le temps consacré aux initiatives sociales. L’article 9 de la loi
stipule les mesures pour soutenir la flexibilité des heures de travail afin d’encourager et de stimuler des horaires,
qui permettent de concilier la vie professionnelle et la vie privée.
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comme actuellement : ces derniers mois, les négociations collectives en Italie ont visé à
combattre les effets de la précarité de l’emploi et de la flexibilisation unilatérale des horaires
par la loi.
Aux Pays-Bas, le thème du temps de travail a été l'un des champs revendicatifs principaux
pour les syndicats pendant de nombreuses années. Cela a été l'un des domaines d'actions pour
lutter contre le chômage et favoriser l'accès au marché du travail des jeunes, des femmes et
des étrangers. L'objectif est de réduire le temps de travail pas seulement sur la semaine (mais
cela a été important puisque beaucoup d'entreprises sont passées de 40 à 38h et même à 36h
parfois). La réduction du temps de travail était perçue aussi comme moyen de créer plus de
possibilités pour les femmes d’entrer sur le marché du travail. Mais en ce moment, dans une
période de récession après un boom économique, les employeurs souhaitent accroître la
participation au marché du travail non pas en diminuant le temps de travail, mais plutôt en
augmentant le nombre d'heures de travail pour tous, par exemple, en revenant à une semaine
de 40 heures. Les organisations syndicales s’y opposent fermement, bien que le manque de
main d’œuvre dans certaines branches soit reconnu comme un problème qui doit être traité.
Elles ne cherchent plus une réduction globale du temps de travail, mais à créer une flexibilité
qui prenne mieux en compte les besoins des salariés et leur permette de participer aux
décisions concernant leurs horaires.
Il n'y a pas eu en Belgique un débat aussi important qu'en France sur la réduction du temps
de travail, même si le gouvernement a tenté cette démarche. La RTT a été finalement
progressive et date de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre emploi et qualité
de vie avec le passage à 38h. Cette RTT ne pouvait entraîner des pertes de salaires, et
supposait une CCT ou un règlement du travail. Les limites maximales du temps de travail
peuvent être réduites par CCT et la législation prévoit inversement que les 38h puissent être
dépassées dans des cadres précis. C'est surtout sur le cycle de vie que les négociations ont
désormais portées : en janvier 2002, un "crédit-temps" a été introduit. Il s'agit d'une
interruption de carrière pouvant atteindre un an, à temps plein ou à temps partiel et des
possibilités de passage à temps partiel pour les personnes de plus de 50 ans. L'objectif est de
permettre aux salariés – hommes ou femmes - de suspendre leur contrat de travail, en
bénéficiant d'une allocation et du maintien de leurs droits sociaux, dans l'optique de faciliter
l'articulation vie familiale et professionnelle. Certes, les syndicats reconnaissent que jusqu'à
présent, la majorité des salariés qui prennent le crédit-temps sont des femmes…
A la différence des autres pays de l'étude, la RTT n'est pas un thème débattu en Autriche et
joue un rôle secondaire dans les stratégies syndicales, à l'exception du secteur du commerce.
Certes, la position centrale de l'ÖGB sur le temps de travail prévoit une RTT générale à 35 h
puis progressive jusqu'à 30h et une réduction plus complète du temps tout au long de la vie
pour favoriser la qualité de vie. Mais sur les sept dernières années, la RTT a été gommée par
le débat sur la flexibilité du temps de travail. Durant la préparation des lois sur le temps de
travail (1997) et le temps de loisir, l'ÖGB a obtenu le droit que les représentants des salariés
soient consultés sur toutes modifications des heures de travail en fonction de la production.
Mais cette loi permet aussi de travailler jusqu'à 12h par jour et 60h par semaine sous certaines
circonstances, notamment à condition d'un accord collectif de branche et un contrat
d'entreprise. L'ÖGB tente de limiter les aspects négatifs de la flexibilité et de renforcer le
pouvoir des conseils d'entreprise mais le régime Centre-droit pousse à une dérégulation du
temps de travail. L'idée est de limiter au niveau entreprise les négociations sur le temps de
travail. En limitant les droits et la protection au niveau des accords collectifs et en favorisant
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les accords au niveau des entreprises, les campagnes des entreprises pour augmenter le temps
de travail sont favorisées. Sur dix ans, les initiatives pour les heures supplémentaires ont
augmenté de 100%. La moitié des salariés autrichiens font des heures supplémentaires
souvent non compensées. Idem pour le développement du travail en équipe de week-end et
sur les congés. De ce fait, dans certains secteurs qui paient mal, les salariés sont obligés
pendant les pics d'activité de travailler plus longtemps sans contrepartie de bonus. Ceci est
incompatible avec l'équilibre vie familiale /professionnelle car les heures de travail sont de
plus en plus imprévisibles.

2.2. Le temps partiel : un thème controversé
Que ce soit entre les pays européens, ou au sein même de chaque pays étudié, le temps partiel
fait l'objet de divisions : conçu comme un véritable choix pour les salariés et une réponse qui
correspond tout particulièrement aux besoins des femmes ayant des contraintes familiales, il
est aussi dénoncé comme une nouvelle source de précarisation pour les salarié-e-s.
Aux Pays-Bas, jusqu'à ces dernières années, les syndicats ont été longtemps réticents au
développement de la flexibilité et du temps partiel. C'était lié à deux facteurs : tout d'abord, le
temps partiel et les contrats flexibles étaient le fait en grande partie des femmes (et des jeunes
hommes pendant l’éducation) et cela ne faisait pas partie des objectifs syndicaux importants.
De plus les travailleurs précaires et à temps partiel étaient considérés comme faisant de la
concurrence aux salariés à temps plein et comme un danger pour l’emploi à plein temps. Les
syndicats pensaient que défendre les droits de ces salariés revenait à en accepter le principe et
conduirait à une croissance de ce type d’emploi.. Progressivement les opinions ont changé :
pas seulement du fait de l'influence des femmes dans le syndicat qui demandaient
l’amélioration de la situation des salariés à temps partiel, mais aussi parce que de plus en plus
d'hommes (jeunes ou du fait de la récession économique) ont eu des postes flexibles et à
temps partiel. Le nouveau point de vue syndical est de considérer qu'il vaut mieux intégrer
une politique en faveur du renforcement des droits et de la situation juridique des temps
partiel et de l'emploi flexible pour limiter les écarts avec l'emploi standard en matière de
salaires et ainsi mettre les syndicats en position de pouvoir négocier sur ces thèmes. Par
rapport au temps partiel, deux lois importantes justifient cette position : l'une concerne
l'égalité de traitement des temps partiels (égalité des salaires, accès égal à la sécurité sociale, à
la formation, à la promotion). Cette loi ne vise pas seulement à limiter les avantages du temps
partiel du point de vue des employeurs, il s'agit aussi d'inciter au temps partiel pour les
emplois qualifiés, pas seulement pour les femmes. La seconde loi dite loi d'adaptation des
horaires de travail donne le droit à tout travailleur avec un an d'ancienneté de changer son
contrat du temps complet au temps partiel et inversement, avec 4 mois de délais. Le refus de
l'employeur doit être pour une raison valable et des recours sont possibles. Cette loi vise à
favoriser le temps partiel dans des secteurs masculins où les employeurs étaient réticents au
temps partiel pour permettre aux femmes (et aux hommes) de passer à temps partiel pour faire
face aux responsabilités familiales ou pour permettre à des femmes à temps partiel d'avoir une
évolution de carrière vers des emplois où le temps partiel n'existait pas. Cette loi permet aussi
aux femmes dans des temps partiels courts d'allonger leurs horaires et même d'accéder au
temps plein. Les politiques du marché du travail concernant le temps partiel visent ainsi à
créer plus de possibilités pour les salariés de différencier leur temps de travail selon leur
situation personnelle dans chaque période de leur vie professionnelle.
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Ces débats traversent tous les pays étudiés, mais les syndicats ne se sont pas engagés autant
ailleurs : en Autriche, l'ÖGB met au côté de la revendication générale des 35h, la question du
temps partiel : droit à un temps partiel pendant des périodes spécifiques sur la vie de travail,
avec des droits de retour au temps plein de même qualité d'emploi ; stratégie complète pour
des transitions entre temps complet et temps partiel ; maintien des droits à la formation et à la
carrière pour les temps partiels. En Belgique, également, le temps partiel a d'abord fait l'objet
de réticences des syndicats, puis progressivement cette forme d'emploi a été acceptée, à
condition que la protection sociale soit identique au temps complet. Au Danemark, le temps
partiel est perçu comme une solution individuelle, non pas comme une mesure pour résoudre
des problèmes du marché du travail. Le travail à temps partiel n’est donc pas objet de débat ni
thème de négociations collectives
En France, on peut dire que l'essor récent du temps partiel "subi" rend les syndicats toujours
aussi réticents à l'égard de cette modalité d'emploi. Pour autant, on ne peut pas dire qu'une
opposition radicale soit affirmée à l'encontre du temps partiel. Ceci renvoie certainement à la
place des thèmes égalitaires dans l'ensemble des stratégies syndicales et à la difficulté de se
positionner sur un thème qui renvoie en partie à l'idée d'un choix individuel. Certes, dans
certains secteurs notamment le commerce (voir plus loin), la lutte contre la précarité et le
temps partiel contraint est prioritaire.
Pendant longtemps, en Italie également, les syndicats étaient hostiles au développement du
temps partiel parce que la plupart des emplois concernés étaient marginaux ou offraient des
perspectives de carrière limitées. Depuis, cette attitude a évolué, surtout parce que l'analyse
historique de la faible participation des femmes au marché du travail par rapport aux autres
pays d'Europe s'expliquerait par le faible développement du temps partiel. Le taux
traditionnellement bas de temps partiel peut être expliqué en partie par le caractère particulier
du secteur public, où le « plein temps réduit » a rendu l’option de temps partiel moins
attrayante et moins nécessaire. Il faudrait évaluer également si le taux relativement faible du
travail à temps partiel en Italie (comparé au niveau européen) est lié au type de spécialisation
productive dans le pays et donc à la présence relativement faible de secteurs ayant une
« vocation de travail à temps partiel », y compris le secteur public qui est peu orienté vers les
services. La prédominance de petites entreprises dans le système productif Italien est un autre
facteur qui n’encourage pas la croissance du travail à temps partiel. Dans cet environnement,
il y a une flexibilité naturelle qui limite la dépendance à la flexibilité "officielle" incorporée
dans les lois et les contrats de travail. Il est aussi probable que la croissance du travail à temps
partiel a été empêchée par la réticence de la demande de travail : l’introduction d’une part
importante d’emplois à temps partiel dans une entreprises implique des changements
organisationnels que les entreprises italiennes ne sont pas toujours prêtes à entreprendre
surtout parce qu’ils peuvent être coûteux au départ. Inversement, le temps partiel est
concentré, par exemple, dans les secteurs du commerce et des services, où les salariées sont
souvent contraintes à travailler à temps partiel ou en équipes même si elles préféreraient un
poste à plein temps. L’Italie est le pays européen avec le taux de temps partiel contraint le
plus élevé. Le travail à temps partiel est souvent concentré dans les domaines d’emploi
marginalisés, qui offrent de mauvaises perspectives de carrière diminuant la propension des
femmes à choisir de tels emplois.
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3. L'articulation des questions de temps de travail avec l'égalité dans des
expériences locales
3.1. Des exemples de "bonnes et de moins bonnes pratiques" en matière d'aménagement
du temps et d'égalité.
Les études de cas, en partie présentées ici, portent sur trois secteurs d'activité : la métallurgie,
le commerce et les services publics. Les tableaux présentés en annexe donnent des
informations complémentaires sur ces entreprises. L'objectif fixé pour tous les partenaires
étaient de réaliser une à deux monographies par secteur, retenues pour avoir menées une
expérience en matière de temps de travail. Ce ne sont pas des « meilleures » pratiques, mais
des expériences qui montrent la façon dont la question du temps de travail influence la
position des femmes dans les différentes entreprises. Nous tenons à signaler que dans la
plupart des pays, nous avons eu des difficultés à constituer ces monographies, soit parce que
peu d'expériences dans ce domaine existent dans certains secteurs (métallurgie) ou du fait de
la difficulté d'accéder à ces terrains (commerce et services publics). Loin de pouvoir être
transposables et généralisables, ces expériences sont cependant significatives de la façon
d'intégrer au pas l'égalité en matière de temps de travail.
Métallurgie :
La modulation à Electronic company (Autriche)
Dans l'entreprise Electronic company, un accord prévoit un modèle de modulation en
"fourchette" ("bandwidth") avec un système de paiement des heures supplémentaires pour les
employés travaillant en 3 équipes. Le problème est de faire face à un fort turn-over. Mais
l'entreprise reconnaît qu'en même temps les besoins personnels des salariés doivent être pris
en compte dans un système de "compte horaire". Selon l'accord, cela devrait leur permettre à
long terme d'augmenter la responsabilité de chaque membre du groupe de salariés. Cela
suppose un équilibre entre responsabilité individuelle, travail d'équipe dans les groupes et
prise en compte des besoins de l'entreprise. Concrètement, chaque salarié à un compte horaire
qui va de +40 à –20h. Dans ce cadre, l'entreprise peut faire varier les horaires et introduire des
équipes plus longues le samedi et les périodes de congés. Lorsqu'il y a des heures
supplémentaires dues à du travail le samedi, cela se traduit par du temps compté en plus et
non par une compensation salariale. Le bonus n'apparaît qu'en cas de dépassement de 8 heures
mensuelles. La façon d'utiliser le temps dégagé est déterminé conjointement par le salarié et le
cadre.
Le crédit-temps et le temps partiel à Méta 1 et 2 (Belgique) :
Dans ces entreprises, la durée du travail est inférieure aux 38h légales (36,5h à Meta 1 à
Meta 2). A Meta 1, le traitement des femmes est favorable : le temps partiel, est généralisé, à
la demande des femmes dans l'entreprise (80% sont dans ce cas), contrairement à Meta 2 et à
l'industrie en général. Comme des indemnités sont prévues pour le temps partiel, de plus en
plus d'hommes choisissent le 4/5. Mais selon un syndicaliste, le temps partiel est utilisé par
les femmes pour s'occuper des enfants, tandis que les hommes prennent un 4/5 pour travailler
ailleurs. Le travail de nuit est généralisé aux hommes seulement, les femmes étant à la
journée. Des horaires flexibles sont possibles pour les salariés qui travaillent à la journée, non
pour la nuit. C'est donc un "avantage "pour les femmes. A Meta 2, à l'inverse, les femmes ont
demandé à passer à temps partiel, mais la direction s'y oppose catégoriquement.
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Ségrégation résultant du temps de travail à Metal products (Pays-Bas)
Dans la production à Metal Products, les femmes ont toujours travaillé pour la plupart dans
un atelier où le travail (peinture des produits) était traditionnellement perçu comme
particulièrement adapté aux femmes. Il y a moins de femmes dans les autres ateliers où la
force physique est requise, bien que peu à peu elles entrent aussi dans ces ateliers. Le travail à
temps partiel est courant dans cet atelier de peinture, bien qu’une partie des femmes travaille à
plein temps. Les salariés peuvent y changer d'équipes et les demandes pour modifier leur
nombre d’heures hebdomadaires sont respectées quand cela est possible. L’organisation du
temps de travail dans les autres ateliers est plus conforme à « la vie des hommes » : plein
temps et peu de possibilités d’ajuster les horaires selon les besoins de la vie privée. Les
militants syndicaux considèrent que cela contribue non seulement au fait que les femmes ne
travaillent pas dans ces ateliers (et qu’elles les quittent plus souvent), mais aussi au fait qu’il
n’y a aucune femme cadre moyen pour qui les horaires correspondent à un poste à (plus que)
temps plein.
Les 35h à Zip (France)
Les 226 salariés de cette entreprise de fermetures éclairs sont tous passés à 35h, avec
possibilité de modulation entre 28 et 44 heures par semaine selon les fluctuations d'activité.
L'accord (Aubry 1 de 1999) prévoyait 10% de créations d'emploi qui ont été réalisées, mais
neutralisées ensuite par une baisse de la production. En atelier, sur 150 salariés un petit tiers
est en journée (8h30-17h15). Les salariées en journée dans l'atelier sont surtout des femmes
les plus anciennes. La majorité est en équipe successive de 6h-14h et 14h-22h Le travail de
nuit est possible mais concerne que peu d'effectifs (seulement 6 ou 8 hommes de nuit). La
CGT, majoritaire dans l'entreprise, n'a pas signé l'accord car cela supposait flexibilité,
modulation : "Avant, les femmes étaient surtout de journée. Au départ ils voulaient des
semaines de 28h mais les filles étaient contre car pour récupérer il fallait accepter des
semaines de 44h. Depuis, il y a des tentatives pour faire des semaines de 44h et du travail le
samedi mais les femmes refusent". Pour la Direction, les salariés doivent pouvoir réagir
rapidement, même si c'est sur des courtes périodes (environ 3 semaines par an), ces salariés
doivent accepter de la polyvalence et de la modulation. L'accord prévoit un délai de
prévenance (en cas de changement d'horaires) de 8 jours. Il arrive que cela ne soit pas
respecté et que des salariés changent d'équipes mais c'est rare. "Le salarié peut refuser, sans
sanction, simplement on sait que si on accepte, on aura après des possibilités d'arrangement".
Mais dans la pratique, l'accord est bien perçu par les salariés, tant que la modulation est peu
appliquée. En effet, l'accord a été signé a un moment de haute conjoncture où les besoins de
production pouvaient justifier l'élargissement des horaires (le travail le samedi et de nuit).
Mais depuis, la conjoncture s'étant dégradée, l'entreprise n'utilise pas ces marges de
manœuvre. "Finalement cela se passe assez bien. Ils ne nous imposent pas de travailler à 44h
(le maximum hebdomadaire), ils ne nous imposent pas le travail du samedi. Et en gros on a
gardé nos horaires… on peut prendre des mercredi ou vendredi… Au départ de l'année, le
calendrier est établi, et on peut prendre comme on veut, en demi-jour, en jour RTT avec les
congés payés… en respectant l'organisation du travail, nous on essaie que ce soit entre
collègues. Qu'il y ait des arrangements entre nous… Donc la menace de la flexibilité existe…
C'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé à fond les possibilités de l'annualisation mais c'est parce que
le carnet de commande ne l'exige pas. S'ils ont besoin, ils pourront toujours nous faire
travailler 44 h semaine…" (CGT, Zip)

157

Commerce :
L'expérience des ilôts-caisses : hyper1 et 2 (Italie)
Dans le cadre de la loi 53, une initiative a été développée pour les caisses en permettant aux
caissiers d'organiser eux-mêmes leurs horaires. Cet exemple montre comment un même outil
de flexibilité peut avoir des répercussions différentes selon le rôle donné aux salariés et à leurs
représentants. Dans les 2 hypermarchés, le projet date de 2000.
- A Hyper 1 le projet de caisses a été négocié et appliqué avec la participation de RSU
(comité d'entreprise) et de la Cgil Filcams et implique les qualités organisationnelles et
personnelles des femmes salariées. Une série de règles, dont les caissiers ont été informés, ont
été mises en place avec le Rsu pour éviter que les salariés perdent le contrôle de leurs
horaires. Les heures de crédit sont placées dans une sorte de banque de temps appelée "heures
stockées" qui doit être remis à zéro chaque mois. A ce moment là, les heures de plus sont
considérées comme des heures supplémentaires. Et les heures en moins sont prises sur les
congés. Pour éviter d'avoir à récupérer trop d'heures, le système prévoit que l'on ne peut pas
cumuler une semaine entière de non-travail. Un plafond de 8 heures par jour et de 35h
semaine est appliqué. En plus, il y a des clauses qui prévoient une limite minimum de 3 plages
en cas de travail non continu. L'amplitude horaire ne peut dépasser 12h entre l'entrée et la
sortie, une rotation des dimanches, des équipes de fermeture et des jours de repos… Pour ce
type de travail où l'on sait que le travail d'équipes est obligatoire, le temps partiel rarement
choisi, les horaires hebdomadaires très courts, cette expérience d'îlots caisse est un outil
positif de réappropriation du temps à partir du moment où les deux parties ont les mêmes
objectifs. Au contraire si ces objectifs ne sont pas partagés, l'organisation du travail
continuera à suivre le modèle habituel : le management décide et les salariés doivent accepter
les décisions. La participation des syndicats est cruciale durant la négociation de
l'organisation du travail pour contrôler l'efficacité du système et éviter que le stock horaires
leur échappe.
- A Hyper 2, à l'inverse, le projet à l'initiative de la direction, maintient justement les relations
de pouvoir entre salariées et managers car l'autonomie des caisses dans les choix d'horaires
varient beaucoup dès que les besoins de l'hyper changent. Dans ce cadre, le principe de îlots
caisse est très avantageux pour les firmes car il évite les heures de doublon ou de trous. Cela a
tout de même amélioré la vie des salariées femmes impliquées : "avant je n'avais jamais de
samedi de libre, j'arrive à en avoir un sur 3 et en plus je n'ai plus à le demander au chef".
Cependant les syndicats émettent des réserves car le projet a été managé d'une façon
unilatérale dès sa création, et sans l'accord des parties impliquées. Même le choix des
caissières qui ont testé le système a été discrétionnaire, considéré comme le privilège donné à
certains seulement… ceux considérés comme les plus "convenables" pour la direction… Deux
ans après l'introduction du système, les caissiers ne managent plus leur problème temps mais
sont au contraire encore plus dépendants de la direction que les autres. En fait dans la réalité,
certains caissiers travaillent moins que les autres et devront rattraper quand la direction le
décide. Il y a eu des cas de caissiers qui ont dû travailler 8 heures non consécutives dans une
même journée et même pendant leurs vacances, à Noël ou les dimanches. Certains salariés
sont terrifiés car ils doivent récupérer 80 h en quelques mois !! Ceci arrive car le management
des caisses reste dans les mains de la direction, les syndicats sont écartés et ne peuvent
intervenir.
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Le temps partiel comme élément des politiques du marché du travail à Food Retail
(Pays-Bas)
Plus de la moitié des salariés de cette entreprise travaillent à temps partiel (plus ou moins
long). Il y a de nombreuses femmes, mais aussi des jeunes hommes avec des temps partiels
courts afin de gagner suffisamment pour poursuivre leurs études. Le principal problème par
rapport au temps de travail concerne la prévisibilité des horaires, surtout pour les personnes
ayant des responsabilités familiales. Selon une étude syndicale d’un grand nombre de
supermarchés, l’organisation des horaires est utilisée pour démotiver les femmes plus âgées
afin de pouvoir recruter à leur place des salariés plus jeunes et pour diminuer ainsi les coûts.
Food Retail, en revanche, permet la participation des salariés à l’organisation des horaires.
Dans chaque magasin, les salariés peuvent changer entre eux d'équipes ; les horaires sont
affichés bien à l’avance. Les cadres moyens peuvent aussi profiter d’une plus grande variation
d'horaires (par exemple de temps partiels longs), il y a donc plus de femmes cadres moyens
que dans d’autres établissements du commerce alimentaire.
Commerce et services publics
Le double piège du temps partiel (France)
Le temps partiel, largement féminisé, peut être imposé (commerce, collectivité locale sous
forme de temps non complet) ou "choisi". Dans le premier cas, ces temps partiels
s'accompagnent de conditions de travail et de vie difficiles, mais le fait qu'il soit à la demande
des salariés n'empêche pas certaines discriminations.
* Le temps partiel "contraint". A Magasins, comme dans l'ensemble du commerce, le temps
partiel est très développé, puisqu'il représente 46% de l'emploi total et 57% des femmes
employées. Les accords RTT ont en général prévu une amélioration des durées du travail à
temps partiel (par exemple, un seuil minimum de contrats à 22 –23h). Mais selon la CGT : "Il
est plus facile de passer du temps complet au temps partiel que pour les temps partiels d'avoir
un temps complet. Depuis la RTT, on n'a pas réussi ici à faire passer à temps complet aucun
temps partiel. Alors que c'était le but!!! La loi prévoit que le temps partiel ne peut pas être
court, sinon la direction l'utiliserait plus. Elle le fait pour le travail du week-end avec les
contrats temporaires". Autrement dit, les besoins de flexibilité notamment le week-end,
exigent, selon les directions, des contrats de courte durée, offerts souvent à des étudiants et
qui échappent ainsi au seuil des 22-23h.
A Grande Distrib., l'accord prévoit un allongement des durées des temps partiels vers 26-28h.
Mais l'allongement de leur durée de travail s'accompagnait de l'obligation d'une modulation
de leurs horaires, d’une polyvalence fonctionnelle plus grande.… Autrement dit, la
contrepartie exigée pour obtenir quelques heures de plus suppose d'accepter des changements
horaires plus fréquents, du travail le samedi systématique, voire le dimanche et les jours
fériés. Les syndicats dénoncent aussi une mise en concurrence des salariés selon leur
ancienneté et leur temps de travail : les plus jeunes, acceptent plus facilement des contraintes,
elles sont plus "malléables", et considèrent les plus anciennes comme des privilégiées car
elles ont les horaires les moins difficiles (plage de la matinée) et ont un salaire complet …
(qui est au mieux, le SMIC !).
Dans les collectivités locales, le temps très court est une des formes de précarité au féminin :
sous couvert d'entrée dans la fonction publique territoriale, des femmes, souvent mères
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isolées, acceptent de faire quelques heures dans les écoles, comme un passage obligé en vue
d'obtenir par la suite un temps plus complet.
« C’est parfois un peu malhonnête de la part de la ville d’avoir des auxiliaires car les gens
qui postulent ont tous dans l’idée d’être embauché. L’effet pervers est que les gens espérant
être embauchés dans la fonction publique attendent sans faire d’autre recherche d’emploi et
restent dans ce statut précaire. Ce sont probablement essentiellement des femmes puisque les
secteurs gros consommateurs d’auxiliariat sont les écoles, les crèches, les CCAS (maisons de
retraites). » (CFDT, Ville 2) Le problème de l’auxiliariat touche très majoritairement des
femmes. Si la première explication est que les services utilisateurs de ces emplois sont des
services très féminisés (scolaire, social), certains affirment à ce sujet que « c’est parce que ce
sont des femmes que c’est possible ! » (CGT, Ville 2)
* Le temps partiel à la demande des salarié-es. Pour les salarié-e-s faisant la demande du
temps partiel, les conditions de travail sont parfois également pénalisantes : A Auto, les
femmes à temps partiel, peu nombreuses, sont pénalisées : "On entend dire que celles qui
travaillent à 80% n'ont pas droit à des primes!!" Autre témoignage de la CGT : "Il y a une
femme avec 30 ans d’ancienneté qui est toujours au coefficent 180, car elle est à mi-temps, ce
n'est pas normal. Son chef lui a dit que son métier n'était pas assez valorisant pour qu'elle
change de coefficient alors que c'est possible pour un homme sur le même poste. En plus,
Auto incitait il n’y a pas longtemps les gens à prendre un mi-temps!!"
De plus, un point spécifique à Auto vient freiner le développement du temps partiel : le
transport collectif des salariés vers l’usine. En effet, plus de 70 autobus assurent tous les jours
le transport des salariés vers le site de production, situé à environ 30 km de la ville, avec des
horaires calés sur le travail d’équipe. Un salarié à temps partiel, n’ayant plus les horaires
journaliers « classiques » ne pourrait plus bénéficier de cet avantage très apprécié.
Sur le temps partiel, on peut aussi évoquer le fait que le régime indemnitaire (le système de
primes) à Ville 1 est construit de telle façon que les agents travaillant à temps partiel ont peu
de chance d'en bénéficier : "En théorie, les temps non complets et les temps partiels, ne sont
pas exclus du RI fonctionnel, il est déconnecté du grade. Maintenant comme ce régime fait
émerger des responsabilités d’encadrement, d’animation etc., de fait la question est de savoir
par exemple si on peut concilier le choix du temps partiel avec l’animation, la responsabilité
de service." (DGRH)
A Ville 1, le temps partiel "choisi" est impensable pour des postes d'encadrement. Selon le
DRH : "Dans le contexte actuel, il est vrai qu’une femme à temps partiel, moins disponible,
serait pénalisée par rapport à un homme pour obtenir un poste à plus haute responsabilité.
Aujourd’hui je pense que la collectivité ne serait pas en état de fonctionner correctement avec
des responsabilités importantes et du temps partiel, elle ne serait pas en état d’assumer cela."
De la même manière, à Ville 2, si le discours sur ce thème nous a paru mois tranché, le
passage à temps partiel d’une femme cadre s’est traduit, en concertation avec elle, par un
changement de poste (pas d’encadrement) et un engagement de sa part de pouvoir « faire
preuve de souplesse » s’il est nécessaire (venir tout de même un mercredi si besoin).
Le temps partiel et la réorganisation des services à Hospital (Italie)
Dans le cas de Hospital, l'introduction du temps partiel a nécessité un gros effort de
réorganisation pas seulement des heures de travail des infirmiers et des personnels de santé,
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mais aussi dans les tâches effectuées. L'accord entre syndicat et administration a entraîné des
éléments de négociation permanents entre partenaires sociaux.
Les résultats de l'expérience sont positifs pour les salariés (hommes et femmes) et les
syndicats car il permet le recours au temps partiel sans discrimination de carrière et de salaire
(les personnes passant en temps partiel sont orientées vers la consultation des patients (hôpital
de jour où le travail est moins qualifié mais les horaires fixes, et en équipe fixe). Si cet accord
est favorablement accueilli par les salariés, ce n'est pas le cas de la direction pour qui tous les
avantages seraient du côté des salariés seulement. Pour la direction, cet accord a été imposé :
le nombre de salariés concernés est trop important (25%), de plus, la direction était contre le
fait que ces salariés ne soient plus dans les mêmes principes de flexibilité que les autres. En
fait certains demandaient le temps partiel pour quitter les horaires d'équipe et cela aurait des
répercussions négatives pour les autres salariés à temps plein.
Des horaires compatibles avec les contraintes familiales (Danemark)
L’opposition entre les longues heures d’ouverture dans le commerce et les responsabilités
familiales, les besoins des salariés plus âgés… a conduit à différents modèles d’organisation
des heures de travail. A IKEA (ouverture de 10h à 21h), les salariés ont la possibilité de
négocier l’organisation de leur temps de travail : les salariés avec des enfants de moins de 6
ans peuvent choisir de travailler entre 8h et 16h (horaires de l’accueil des jeunes enfants). A
IKEA et à Butikken, les politiques RH permettent d’organiser son temps de travail selon la
période de vie : selon les responsabilités familiales et l’âge.
A Coloplast, l’organisation du travail en équipes permet une grande flexibilité des horaires –
l’équipe est responsable de la production. Selon l’accord et dans les faits, le temps de travail
est flexible et permet la prise en considération d’autres responsabilités. En général, le travail
est à plein temps, mais la politique de l’entreprise est de garder les salariés plus âgés ou ayant
des besoins physiques ou psychologiques, qui nécessitent une réduction de leurs heures de
travail. Ces aménagements peuvent être permanents ou temporaires. Le travail est organisé en
3 x 12, on travaille donc trois longues journées suivies de 4 jours de repos.
3.2. Bilan des facteurs favorables et défavorables à l'égalité en matière de temps
A partir des différentes expériences présentées, on peut dégager quelques éléments de bilan :
- En premier lieu, il n'y a pas un dispositif uniforme et général, favorable à l'égalité, en
matière d'aménagement du temps. Les exemples de temps partiel sur lesquels nous sommes
souvent revenus démontrent que selon le contexte de l'entreprise, l'état des relations sociales,
les modalités concrètes proposées, le temps partiel pouvait être favorable ou non. Au delà de
l'opposition classique entre temps contraint et choisi, on observe que certains temps partiels
contraints peuvent s'accompagner de formes d'organisation et d'autonomie des salariés (Hyper
1 en Italie) ; à l'inverse demander un temps partiel peut être pénalisant en termes de salaire, de
carrière (Ville 1 en France).
- Les expériences les plus réussies s'appuient sur des facteurs communs : la présence de
femmes dans les négociations et plus généralement l'implication des représentants du
personnel (Hyper 1 en Italie) ; l'existence de mesures "donnant-donnant", c'est-à-dire offrant
des avantages aux salariés et aux employeurs (Electronic company en Autriche ou opposition
entre Hyper 1 et 2 en Italie, Ikea, Buttiken au Danemark).
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- Ce n'est pas tant la durée du travail que sa répartition, ses modalités d'application qui
constituent l'enjeu principal pour les salariés : les salariés – notamment les femmes –
souhaitent connaître le plus tôt possible leurs horaires, qu'ils soient fiables, et mieux encore,
qu'ils puissent les aménager en fonction de leurs besoins.
Cependant, nous avons pointé des limites importantes qui entravent de telles démarches :
- Du point de vue syndical, un aspect encore présent ressort de notre analyse : dans la plupart
des pays (à l’exception peut-être du Danemark et des Pays-Bas, où l’articulation vie
professionnelle / vie privée est une question sérieuse, intégrée aux politiques syndicales) peu
d’organisations syndicales ont mis directement sur la table de négociation la question de
l'égalité professionnelle, de la prise en compte des contraintes familiales au moment des
négociations sur le temps de travail… Pourtant par exemple en France, la Loi sur les 35
heures prévoyait ce lien entre temps de travail et égalité (en termes d'emploi, de carrière, de
réflexion sur les critères de disponibilité, d'une amélioration de l'articulation des temps de
vie…). L'argument principalement mis en avant est la difficulté à aborder cette thématique en
entreprise, vu le nombre important de thèmes à négocier et les batailles à mener dans
l'application des accords RTT (l'emploi, le maintien des salaires, la limitation de la flexibilité,
l'annualisation … ). Tous ces thèmes sont apparus comme prioritaires. En Belgique, à Méta 1,
par exemple, il y existe des sentiments ambigus par rapport à l’organisation de l’accueil des
enfants. Il y a une préférence pour des modalités collectives subventionnées par la
communauté, plutôt que par l’employeur. « Si l’employeur doit prévoir l’accueil d’enfants, on
sera obligé de tenir l’enfant dans une main et notre repas dans l’autre. En fait on ne débat
pas du problème, c’est un problème général, qui vit dans la société. Qui accueille nos enfants,
nous mêmes, nos familles, le syndicat ne prévoit pas d’actions en cette matière. » (Méta 1,
FGTB). Du chemin reste donc à parcourir pour que ces thèmes soient intégrés dans le champ
syndical.
- Dans certains cas – peu nombreux - le thème de la "conciliation" et du temps familial est
apparu dans l'entreprise. Mais selon une étude française, c'est surtout lorsque des femmes
étaient mandatées pour négocier ou que des hommes portaient ce thème de négociation, non
pas pour tous mais pour les femmes, mères de famille… "D'une manière générale, les
signataires hommes ont négocié du temps RTT pour les femmes, (…) ils parlent du temps
libéré pour les femmes : demi journées, mercredi, congés scolaires" (Defalvard, 2004). Les
négociateurs hommes ont donc parfois repris l'idée que la conciliation était une affaire de
femmes, sans se remettre en cause. Pour les hommes, la carrière serait privilégiée, et leur
temps libre ne semble pas coïncider avec l'organisation familiale. Autre exemple, la
convention collective de Auto (France), offre jusqu'à 20h par salarié pour accompagner des
enfants chez le médecin. Ces 20h sont attribuées à toutes les mères, mais seulement aux pères
qui élèvent seuls les enfants… Pour les syndicats, on reconnaît que cette mesure est
discriminante mais on ne l'a jamais dénoncée pour la généraliser à tous parents, de peur peutêtre qu'elle soit remise en cause ?
Cela a été évoqué également dans le secteur de la Distribution en Belgique où le thème de la
combinaison vie privée – vie professionnelle est toujours considéré comme un problème de
femmes. Les directions syndicales, largement dominées par des hommes, alors que la majorité
des syndiqués sont des femmes, restent souvent encore traditionalistes dans ce domaine et
sont encore réticentes à aborder ce sujet. Or si de telles mesures s'adressent en priorité aux
mères, cela ne fera que renforcer les divisions sexuées au travail et dans la famille.
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Derrière la question de l'articulation entre vie professionnelle et familiale, se pose de façon
plus ou moins explicite l'enjeu de l'égalité hommes / femmes tant dans la sphère
professionnelle que privée. Nous utilisons alors une définition très large de l'égalité, en
articulant les enjeux issus du monde du travail à ceux de la société. En effet, sans lier les deux
sphères (professionnelle et domestique, voire sociétale), une véritable égalité ne pourrait voir
le jour. Les mesures publiques adoptées en matière d'articulation correspondent en réalité à
des choix en matière d'égalité. Ces mesures sont loin d'être neutres : ainsi, le développement
de structures d'accueil collectives, parfois avec la participation des entreprises ou des comités
d'entreprise (comme en France où certains CE participent au financement de crèche
d'entreprise), s'avèrent plus favorables à une pleine activité professionnelle des mères, tandis
que les congés, ou même le temps partiel ont des incidences sur les carrières féminines,
d'autant plus fortes que ces interruptions sont longues. Y compris lorsque des garanties sont
offertes aux salarié(e)s pour accompagner ces dispositifs (par exemple, possibilité de retour
du temps partiel au temps plein aux Pays-Bas, maintien d'une rémunération suffisante
pendant les périodes de congés dans les pays nordiques…), ces dispositifs restent très
largement féminisés et moins développés pour les emplois très qualifiés (même si de plus en
plus de femmes qualifiées y ont recours). Il paraît en effet incompatible aujourd'hui encore de
mener une véritable carrière professionnelle et d'avoir recours à ces formules. Ainsi
paradoxalement, ces dispositifs permettent d’un côté à plus de femmes qu’auparavant d’entrer
sur le marché du travail et d’y rester, mais de l’autre côté tendent à renforcer les
discriminations à l'égard des femmes : sur le plan professionnel, cette présumée moindre
disponibilité des mères contribue au maintien de la ségrégation professionnelle (accès à des
postes à moindre responsabilité, plus "compatibles" avec une vie de famille) ; sur le plan de la
sphère domestique, en maintenant la division sexuée du travail domestique.

Conclusion :
Le bilan global du lien entre temps de travail / hors travail et égalité du point de vue syndical
est mitigé. Si certaines avancées existent, force est de constater que les syndicats dans la
plupart des pays restent peu préoccupés par cette double thématique : l'urgence et la
complexité des négociations sur le temps de travail ont limité leur implication sur l'égalité. Il
fallait avant tout intervenir sur l'emploi, les salaires, l'organisation du travail… l'articulation
des temps de vie et la question de l'égalité passant une fois de plus, dans la majorité des cas au
second plan. Pourtant, nous l'avons vu, la possibilité d'adopter une démarche de gender
mainstreaming était parfois présente, soit dans les programmes syndicaux comme en
Autriche, soit dans les textes de loi comme en France. En revanche au Danemark et aux
Pays-Bas, les organisation syndicales sont activement impliquées dans ce champ et
l’articulation de la vie professionnelle / vie privée est intégrée dans les politiques syndicales,
mais cette attention n’est pas automatiquement garantie.
On peut cependant relever que les stratégies syndicales ont été parfois amenées sur le terrain
de l'égalité, de façon indirecte : la question de la précarité, en termes horaires (surtout dans le
commerce) est un thème revendicatif important pour les syndicats. Il s'agit, systématiquement
d'une large majorité de femmes, pour qui les conditions d'emploi se sont dégradées. Si la
majorité des négociations et revendications ont surtout concerné des filières d'emploi à temps
complet (par exemple les filières techniques dans les villes en France), désormais, les efforts
portent sur les "laissées pour compte" du temps de travail (temps partiels, temps non
complets…). Même si la plupart des conventions collectives dans ces pays couvrent
l'ensemble des salariés, temps plein ou non, il n'empêche que les garanties sociales ne sont pas
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systématiquement généralisées aux précaires et au temps partiel court, sauf bien sûr aux PaysBas où un effort important a été mené dans ce sens.
- Par ailleurs, le bilan de la RTT est lui même mitigé du point de vue de l'égalité :
les points négatifs mis en avant portent sur l'intensification du travail, la remise en cause de
pauses, le développement systématique de la flexibilité et de la modulation et la difficulté à
prévoir à l'avance les changements d'horaires. Or ce sont tout particulièrement les femmes
dans les emplois peu qualifiés qui sont en première ligne et ce dans tous les cas étudiés.
Inversement, nous avons noté que le temps de travail pouvait être un vecteur de la ségrégation
professionnelle : dans la métallurgie, l'accès à certains postes – mieux valorisés et qualifiés –
suppose des horaires en équipe alternante, très longs, la plupart occupé par des hommes.
- Les points plus positifs mis en avant concernent la satisfaction de certains groupes de
femmes salariées, lorsque elles ont une certaine maîtrise de leur temps de travail et hors
travail. Avec des moyens financiers suffisants, la RTT peut être un moyen de développer du
temps libre et de faciliter l'articulation des temps de vie. Ces cas sont apparus lorsque la
flexibilité n'a pas été imposée mais a fait l'objet de contrepartie négociée pour les salariés
(choix des modalités de la RTT, souplesse accordée dans la gestion de son temps...) et lorsque
des créations d'emplois ont permis de limiter la pression sur la charge de travail.
Cette dernière situation n'a pas été générale, du fait d'une faiblesse des rapports de force dans
les négociations en faveur des salariés et de leurs représentants. De plus, nous avons observé
qu'au plan européen, le thème de la réduction du temps de travail est en recul, au profit de la
flexibilité. Certes, l'idée de "flex-sécurité" qui suppose d'allier flexibilité et sécurité pour les
salariés, afin de préserver les conditions et la qualité des emplois, tout en offrant davantage de
souplesse dans les horaires de travail (pour les entreprises et les salariés), ouvre de nouvelles
perspectives de négociation, à condition que les syndicats soient véritablement impliqués.
De plus, nous avons souligné l'enjeu du temps partiel dans une perspective de genre, du point
de vue syndical, avec de fortes différences nationales : si une défiance syndicale à l'égard de
ce mode d'emploi persiste dans certains pays (France, Belgique, Italie), les Pays-Bas ont en
revanche adopté une politique inverse. Le temps partiel, et plus largement l'adaptation des
horaires en fonction des besoins individuels, sont pour eux une opportunité favorable à
l'égalité. En réalité, on sait que le temps partiel recouvre des modèles d'emploi totalement
différents d'une situation à l'autre et se conjugue parfois avec la précarité et non le choix d'un
aménagement d'horaires. Sous certaines conditions (garanties de retour à temps plein,
garanties de rémunération et de carrière, mixité des emplois, modulation possible de ses
horaires…), on peut penser que cette piste soit une perspective de débat et de recherche pour
le futur.
Enfin, la faible représentativité des femmes dans les organisations syndicales n'a pas toujours
facilité l'introduction de ces débats, or cela reste une condition incontournable de l'intégration
de l'égalité dans tous les champs de la négociation.
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CONCLUSION GENERALE
Au terme de ces trois années de programme de recherche, force est de constater que
l'intégration de la place des femmes et de l'égalité est un processus lent, qui rencontre encore
des difficultés, y compris lorsque le contexte semble favorable au plan des relations
professionnelles (avec les systèmes de coopération autrichien et danois ou le "polder model"
hollandais). La reconnaissance des femmes au sein des structures syndicales ou même le
thème de l'égalité ne se sont toujours pas totalement imposés. Ces modèles sociaux intégrés se
sont construits bien davantage sur la défense des intérêts du "noyau dur" du salariat
essentiellement masculin (les ouvriers de l'industrie). L'exemple autrichien est à cet égard
édifiant, où malgré une syndicalisation ancienne et importante des femmes, ces dernières
restent largement exclues des centres de décision syndicaux à tous les niveaux des trois
différentes organisations sur lesquels reposent ce modèle social. De plus, fait alarmant,
lorsque l'intégration semble acquise, parfois de longue date, elle reste fragile et le maintien
d'une action tant transversale que permanente s'avère difficile partout.
Bien des interrogations ressortent de ces différentes étapes de réflexion, que l'on peut
regrouper autour de différents thèmes :
Approche spécifique et approche intégrée : comment les articuler ?
La question de l’articulation entre action spécifique et démarche intégrée de l'égalité a
traversé toute l’histoire du syndicalisme et reste au cœur de son évolution actuelle. La plupart
des recherches sur cette question, ainsi que certaines pratiques syndicales elles-mêmes,
s’inscrivent dans ce type de questionnement : faut-il maintenir des comités “ femmes, mixité
et égalité ” ou ne convient-il pas d’observer cette question dans l’ensemble des pratiques
syndicales, lors de chaque action importante et surtout tout au long des processus de la
négociation ? Faut-il maintenir des structures spécifiques (regroupant uniquement des
femmes, afin de favoriser leur identité propre) ou au contraire, faire en sorte que les hommes
se saisissent aussi de ces questions et s’impliquent eux-mêmes dans le processus égalitaire ?
La réponse est en réalité entre ces deux positions extrêmes : à l’instar des politiques
publiques, le syndicalisme doit simultanément répondre à des besoins, des revendications et
une représentativité spécifiques aux femmes, tout en intégrant une démarche globale de
l’égalité. Ces deux volets stratégiques sont en réalité complémentaires. L’intervention
régulière de comités de femmes, l’existence de conférences sur les femmes au sein des
syndicats constituent des éléments favorables au mainstreaming et permettent que ces
questions ne restent pas spécifiques et interviennent en permanence dans les stratégies et
actions syndicales. Mais un tel processus ne peut se réaliser qu’à condition que ces lieux
d’expression et de décision aient une réelle emprise sur le fonctionnement des organisations
syndicales, que leurs moyens tant financiers qu'humains soient suffisants et leur activité
réellement reconnue, ce qui n'est pas encore le cas dans tous les pays de l'étude.
Une véritable démarche de mainstreaming devrait également articuler ces comités de mixité
aux autres instances de décision, à tous les échelons de l’organisation. S’il n’existe pas de
relais et d’interaction entre les différentes structures, le risque de “ ghettoïsation ” est réel.
C'est d'ailleurs un des points qu'avait mis en avant le comité des femmes de la CES. Mais y
compris à ce niveau, où cette démarche est portée depuis une décennie par le comité des
femmes, les résultats sont partiels, d'autant plus que les hommes de la CES ont encore du mal
165

à interpréter l'ensemble des dossiers, "avec les lunettes du genre", et surtout, ils tendent à
considérer qu'une question importante n'a rien à voir avec une "question de femmes" et vice et
versa, selon les observations de C. Cockburn (1997).
Quelles formes d'actions positives privilégier ?
L'étude comparative du défi du gender mainstreaming dans le syndicalisme nous a permis de
relever les conditions préalables à une telle démarche : les systèmes de relations
professionnelles dits "néo-corporatistes", marqués par une audience syndicale forte, une
montée des thèmes égalitaires, portée conjointement par les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux, ont favorisé cette démarche intégrée. Mais il semble qu'au Danemark et en partie
aux Pays-Bas, les mesures d'actions positives sous forme de quotas et de places réservées, en
vue d'améliorer directement et quantitativement l'accès des femmes aux postes de direction
sont abandonnées. La démarche intégrée du gender mainstreaming apparaît sous d'autres
formes (intégration de cette question dans l'ensemble des pratiques syndicales, réflexion sur
l'organisation, les horaires, intégration de l'égalité dans les négociations…). Si ces mesures
sont efficaces sur le plan de la culture syndicale, il n'empêche que dans ces pays, la part des
femmes aux postes de direction des principales confédérations est loin d'être à parité, (au
Danemark surtout).
En revanche, dans les pays où le système de relations professionnelles est d'ordre plus
oppositionnel (en France et en partie en Italie), l'Etat a compensé cette absence de consensus
autour de l'égalité en introduisant une législation plus contraignante et / ou en s'appuyant sur
les directives européennes (Italie et Belgique). Dans ces pays, sur la période toute récente, il
semble que des mesures fortes apparaissent au sein des syndicats en vue d'améliorer la prise
en compte des femmes dans les structures et les revendications syndicales, sous la double
pression des mouvements sociaux (dont les mouvements féministes) et de la loi. Dans ce
cadre, apparaissent des mesures volontaristes (comme les quotas, les normes antidiscriminations, la parité…) qui atteignent un effet encore relatif. En revanche, des mesures
d'intégration réelle de l'égalité dans toutes les stratégies et actions syndicales s'avèrent plus
difficiles à mettre en œuvre.
Or il convient de ne pas opposer mesures quantitatives et qualitatives : la présence des
femmes à la direction des syndicats influence en effet les préoccupations syndicales
(harcèlement sexuel, gardes d’enfants...) mais aussi les méthodes de travail, jugées plus
démocratiques. Ainsi favoriser la représentativité féminine est un des moyens de diffusion des
thèmes égalitaires.
L’étude du BIT confirme ce dernier point, en montrant que la présence de femmes
permanentes syndicales permet d’aborder de nouvelles priorités dans les négociations comme
l’égalité des salaires, la garde des enfants, le congé de maternité ou le harcèlement sexuel. "La
thèse de Morris (secrétaire adjoint sur l’égalité des droits des TUC en 1992) considérant les
différences de salaires entre les sexes comme la clé pour une authentique féminisation du
syndicat est confirmée par les femmes des pays nordiques qui, bien qu’ayant les différences
de salaires les plus faibles en Europe, ont toutes commencé des activités pour améliorer les
salaires des femmes et les baser sur la “ valeur ” de leur travail. (...) l’égalité changera la
culture du travail dominante – les femmes faiblement et les hommes mieux payés – et changer
cette relation, c’est aller au cœur même de ce qui fait l’essentiel de l’activité
syndicale ”(Coleman, Hasting, 1993).
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Il paraît donc difficile d'envisager une véritable politique de gender mainstreaming sans
poursuivre des actions volontaristes, même si bien sûr ces mesures ne suffisent pas. Ces
programmes d’actions positives (quotas ou sièges réservés) exigent simultanément une
politique globale d’égalité dans le syndicat et un vrai engagement politique.
Une réflexion au plan confédérale qui ne trouve pas tours un écho au sein des fédérations
et de l'ensemble des structures syndicales
L'étude sectorielle, menée dans la seconde partie de notre recherche est très significative du
chemin à parcourir pour parvenir à ce que la démarche de gender mainstreaming imprègne
l'ensemble des structures syndicales. Il est en effet parfois très difficile de trouver au sein des
fédérations, unions… des relais de la mise en œuvre de ce processus. Pour des raisons
différentes, on a vu dans les secteurs étudiés le nombre d'obstacles rencontrés : la place
historique des femmes dans les structures ; la situation de l'emploi dans un secteur (précarité
généralisation du temps partiel, fort turn-over) ou encore, le poids du statut et d'une référence
formelle à l'égalité (secteur public). Or, si le gender mainstreaming n'est pas relayé dans
l'ensemble de ces structure, ce sera un processus seulement déclaratif, général, sans réel
changement au quotidien.
La lutte contre les inégalités salariales et l'enjeu du temps de travail
Enfin, la troisième partie de notre programme nous a permis, à l'aide d'étude de cas en
entreprises, de démontrer comment l'approche intégrée pouvait se décliner autour de deux
questions centrales : les inégalités salariales et l'enjeu du temps. Ces deux thèmes résument en
eux-mêmes l'ensemble des discriminations et des leviers sur lequel l'action syndicale doit
s'appuyer. Sans la mise en œuvre d'outils performants (statistiques, audits…), et un travail
d'analyse en profondeur sur les causes des inégalités de salaires et sur les solutions (étude sur
les classification, travail sur la mixité des emplois…, négociation de l'égalité conjointement à
celle des salaires), les inégalités persisteront. L'engagement syndical sur ce terrain est central.
De même, le temps de travail et l'articulation vie privée / vie professionnelle sont des thèmes
porteurs du point de vue syndical : tant en interne (réflexion sur la disponibilité) qu'en
externe, dans les entreprises, la recherche de modalité d'aménagement des horaires favorables
aux salariés doit être prioritaire face à la montée des contraintes de la flexibilité recherchée
par les entreprises. Sans cette réflexion générale, intégrée, la question du temps de travail et
de son organisation risque fort d'être un nouveau pièges à l'égard de certaines catégories de
salariés, notamment des femmes (précarité accrue, temps partiel imposé, horaires décalés,
salaires très faibles…).
Mais tout au long de notre programme de recherche, et à l'occasion des deux rencontres
européennes que nous avons organisé47, il apparaît que ce type de recherche puisse favoriser
l'action et permettre de lever certaines contraintes, de favoriser la communication et la
sensibilisation des acteurs. C'est bien l'objectif de notre guide-repère (DL11, publié en anglais
et français et largement diffusé), que de favoriser la diffusion de ces expériences.
Au total, sous des formes différentes et à des degrés divers, il semble que non seulement la
question de l'égalité soit davantage présente au sein des confédérations syndicales, mais aussi
que cette activité soit un des lieux d'actions et de réflexions communes, transversales aux
différentes centrales au sein d'un même pays et dans le cadre européen. Les questions des
droits des femmes fédèrent en effet des objectifs communs aux centrales syndicales, y
47

voir le DL5 et 12 sur notre site www.iseres.org/msu
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compris dans des pays marqués par de fortes divisions syndicales (France notamment). Au
plan européen, un relais d'expression important apparaît à travers l'action du comité femmes
de la CES. Ainsi, l'initiative européenne de l'année 2000, sur la question des inégalités de
salaires, a trouvé des échos dans nos pays européens et a permis des rencontres
intersyndicales inédites.
Tous ces débats et initiatives autour du gender mainstreaming vont bien au-delà de la seule
représentativité des femmes dans les instances syndicales, même si ceci constitue un préalable
incontournable. Il s’agit d’un des enjeux majeurs du syndicalisme que d’intégrer une telle
démarche, afin de favoriser l’égalité professionnelle mais aussi l’égalité dans toutes les
dimensions de la vie. L’égalité restera un objectif vain sans une telle implication des
partenaires sociaux, mais inversement, l’avenir du syndicalisme passe par une véritable
reconnaissance de la place des femmes dans et hors de l’entreprise.
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ANNEXES PARTIE III :

LES STRATEGIES SYNDICALES FACE AUX INEGALITES DE SALAIRES
A. La méthodologie de la recherche
La recherche des inégalités salariales a été faite partant d’études empiriques existantes(48).
Dans le cadre de la présente étude, il n’a pas été procédé à des enquêtes quantitatives.
L’existence des inégalités salariales devait surtout apparaître dans les interviews faites de
témoins privilégiés au niveau des organisations syndicales représentatives. C’est ainsi qu’ont
été interviewés des dirigeants des différentes centrales professionnelles concernées et cela
dans trois secteurs : la métallurgie, le commerce et le secteur public.
Au niveau de l’entreprise se sont des militantes et des militants qui ont été interviewés. Ces
interviews, ont été organisées de manière générale, sous forme de groupes de discussion,
séparément par entreprise. Un questionnaire semi-directif a guidé les entretiens dans les six
pays partenaires.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’entreprises rencontrées lors de la recherche et le
nombre de personnes rencontrées :

Tableau A.1. Personnes rencontrées (Enquêtes MSU)
Pays

Secteur

Autriche

Métallurgie

Syndicats

Distribution

Belgique

Métallurgie

CMB

CCMB

Entreprise

Nombre de
personnes
rencontrées

Electronic
Company

4

Vehicle
company

4

Retail
Company 1

2

Retail
Company 2

249

Meta1

3

Meta2

3

Meta1

1

Meta3

3

48

Voir bibliographie.
De nombreux interviews (25 environ) et des ateliers avec des délégués syndicaux (d’autres magasins et
d’autres unités) et des représentants de la branche constituent la base du chapitre sur le commerce.
49
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Distribution

LBC-NVK

BBTKSETCa
ACLVB

Secteur Public

Distribution

Secteur Public

2?

Maga1(C)

4?

Maga2

8?

Maga1(C)

2 + 150

Entreprise

3

Ministères

1

Entreprise

2

Ministère

2

Entreprise

2

Ministère

1

Auto

3

ZIP

2

CFDT

Auto

1

FO

Auto

1

CGT

Grande
Distrib.

1

Magasins

2

CFDT

Grande
Distrib.

1

FO

Grande
Distrib.

1

CGT

Ville 1

1

Ville 2

10

Ville 1

2

Ville 2

1

Ville 1

2

Ville 2

6

ACOD

CGT

CFDT

FO

50

Maga2

2

VSOA

Métallurgie

3

Maga2

CCOD

France

Maga1(C)

Rencontré également le responsable ACLVB-CGSLB pour la Distribution
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Italie

Métallurgie

Commerce

Public sector

Pays-Bas

CGIL

CGIL

CGIL

Factory 1

3

Factory 2

2

Hypermarket1

6

Hypermarket 2

4

Hospital

3

Research
institute

2

CPO

Hospital

(Commitee
Equal Pay)

Research
institute

1

Commerce

Retail
company

2

Métallurgie

Factory

2

Tableau A2 - Données sur les entreprises de l'enquête
Pays

Secteur

Nom de
l'entreprise

Nombre de
salariés
(part des
femmes)

Données sur
les écarts de
salaire

Autriche

Métallurgie

Electronic
Company

617 (33,4 %)
(cols bleus et
blancs)

Pas de
données
disponibles

Vehicle
company

1.800 (2,7 %)
(seulement
cols bleus )

Pas de
données
disponibles

Retail
Company 1

magasin
d’une chaine
68 (80,9 %)

Pas de
données
représentatives
disponibles

1.140
(84,9 %)

Pas de
données
représentatives
disponibles

Meta 1

697 (15,5 %)

X

Meta 2

108

X

Maga 1

12 400 (33,3
% des
employés)

X

Commerce

Retail
Company 2

Belgique

Métallurgie

Commerce
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Services
publics

France

Métallurgie

Maga2

12 000 (60%)

X

Service
fédéral de
l'emploi
(services
publics)

1 516
(54,3%)

X

Office
national pour
l'emploi

3 888
(67,3%)

X

Auto

11 648
(13,2 %)

Zip

292
(50 %)

3 à 10 %
selon
catégories
7 % (ouvriers)
4%
(techniciens)
57 %
(cadres sup.)

Commerce

Grande
Distrib.

36 891

Magasins

18 103

(65 %)
(72 %)

Services
publics

Ville 1

(54 %)
Ville 2

Italie

Métallurgie

Factory 1
Factory 2

Commerce

Services
publics

Pays-Bas

2 046

Hypermarket
1
Hypermarket
2
Hospital
Institut de
recherche

4668

23 % surtout
cadres
1 % parmi les
employés mais
20 % cadres
sup.
Non
communiqué

(58 %)

Non
communiqué

X

X

1 346 (10 %)

X

417 (87 %)

X

130 (90 %)

X

4 202

X

1 813 (22 %)

X

Métallurgie

Factory

4.200

X

Commerce

Retail
company

X

X

Services
publics

X

X

X
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Annexe 2
Graphique 1 Ecart (non corrigé) dans les six pays partenaires
Ecart des rémunérations entre H/F (non-corrigé)
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Tableau 2 Législation nationale dans les six pays étudiés
Pays

Anné
e

Législation principale

Autriche

1979

Loi sur le Traitement Egal des Hommes et des Femmes, amendée
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Belgique

1999

Loi sur le Traitement Egal pour Hommes et Femmes (Articles 12 & 25) et le Décret
Royal de 9 décembre 1975

Danemark

1973

Loi sur le paiement égal pour hommes et femmes amendée

France

1946

Constitution et Articles L. 140.2 et Code de Travail – Loi du 13 juillet 1983 et 9 mai
2001

Italie

1977

Constitution (Articles 3 et 37) et Loi 903/1977 (Article 2) et Loi 125/1991

Pays-Bas

1994

Constitution (Article 1) et Loi 1994 sur le Traitement Egal.

Source : EIRO
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Tableau 3 Principales actions prises par les organisations syndicales, au niveau interprofessionnel, sur l’égalité de salaire (liste non exhaustive)
Pays

Autriche

Sensibilisation /
Conférences

Campagne : "Examiner
de près afin de rendre
visible la discrimination
contre les femmes"
Colloque : "Salaires,
qualifications, genre"
Conférence de printemps
de la GPA : femmes sur
l'égalité des salaires et
l'évaluation des emplois
moins discriminatoire
(2002)
Campagne : Le même
argent pour la même
performance (2004)

Recherche / Etudes /

Membres des départements
femmes de l'OeGB, de la GPA,
de la GMT ont participé à
plusieurs projets européens sur
la question des inégalités
salariales

Par ex., égalité de salaire pour
travail de valeur égal - dialogue
sur les stratégie et les
instruments

Procédures

Publications

Formation

GMT: GMT, ‘Mit gutem
Beispiel voran’, Gender
mainstreaming in den
Kollektivverträgen am Beispiel
der Kollektivverträge der
Gewerkschaft Metall-Textil, 2e
édition, Vienne 2003
ISF: Toward a Closing of the
Gender Pay Gap. A
comparative study of three
occupations in six European
countries. Oslo 2002.
Edeltraud Ranftl:
Erfolgsvoraussetzungen zur
Umsetzung der
Entgeltgleichheit im
österreichischen Einzelhandel.
Kollektivvertragliche
Regelungen, betriebliche Praxis
und Herausforderungen für
SozialpartnerInnen. Teilprojekt
Österreich. Linz, 2003

Séminaires organisés par la
GPA pour le comité de
négociations sur la question de
l'égalité des salaires.
(2003,2004)
Des ateliers sur l'évaluation des
emplois et les classifications
moins discriminatoires pour les
partenaires sociaux (2001)
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ACV-CSC : Congrès
Octobre 2002

Belgique

ACV-CSC : Vidéo en
traitement égal, brochure
classifications de job

ACLVB-CGSLB, ACV-CSC,
ABVV-FGTB : Projet EVA :
Travail de valeur égale, salaire
égal EVA y travaille ()
ACV-CSC : Responsables à
temps plein

ACV-CSC : Groupe de
travail interne ‘job
classification’
ABVV-FGTB :
Procédure pour
centraliser les demandes
pour les interventions
légales par rapport à
l’égalité

Séminaires, guides, sites
web

ABVV-FGTB : Brochure
Classification des fonctions

ACV-CSC : Systèmes de
Classification sexuellement
neutre des fonctions

ACV-CSC : Augmentation des
bas salaires

ACV-CSC : Formation des
responsables femmes

ACV-CSC : Rapport des
activités (Congrès Octobre
2002)

ABVV-FGTB : Au niveau des
entreprises

LO: Formation des délégués
syndicaux

Analyse des salaires féminins et
masculins en 2003 avec DA
(organisation patronale)

LO: Programme de 5
points pour traiter les
inégalités salariales

Initié des recherches par le
Center for kvindeforskning at
Ålborg Univeristy center

Un point principal du
congrès de LO : adoption
du plan d'action pour son
comité sur l'égalité

LO:
Danemark

ABVV-FGTB : Pamphlet
Egalité des chances

L: Plaquette sur "Salaire
mérité?"

’Når køn forhandler løn’

France

Campagnes sur les
salaires à la CGT et à la
CGT-FO

Projet d'étude sur l'évaluation
des emplois dans certaines
classifications (CGT)

Accord
interprofessionnel sur
l'égalité (mars 2004)
signé par les 5 syndicats.
Lancement de
négociation au niveau
d'entreprises.

CFDT et FO: guide de
négociation de l'égalité

HK: collecte des données
salariales; formation des
délégués syndicaux au sein des
entreprises; séminaires et
campagnes afin de sensibiliser
au sein de et au dehors de
l'organisation syndicale

Programmes de formations à la
négociation de l'égalité dans
tous les syndicats.
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Italie

UIL : Manuel pour les
managers et les
syndicalistes dans les
PME

UIL : recherche pour les
‘"bonnes pratiques"

Conférences, différents
syndicats
Projets de recherches des
différentes organisations
syndicales
Pays-Bas

Projets de recherches avec les
organisations patronales

FNV : des cas auprès des
tribunaux
FNV: modification de
l'accord collectif
FNV:

FNV plusieurs plaquettes
FNV: formation des conseillers
juridiques
Conseil national (employeurs et
syndicats): checklist (liste de
contrôle) sur l'égalité des
salaires

FNV: réunions de
sensibilisation des militantes
syndicales

examen des systèmes
d'évaluation des emplois
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Annexe : Présentation des études de cas sur le temps de travail
Autriche
Nom de l'entreprise et/ou Type d'activité
de l'établissement et
secteur
Electronic
Company équipement en
(métallurgie)
digitale

Emplois et (part Part des femmes
des femmes)
dans
l'encadrement
lumière 617 (33,4 %) 8,1 %
(cols blancs et
cols bleus)
Production
automobile
1.800 (2,7 %) 0,0%
Vehicle
company
(métallurgie)
(cols
bleus
seulement)
Dans la branche
Retail
Company
1 Supermarché (chaîne)
(commerce)
68 (80,9%)
50%
Retail Company
(commerce)

Supermarché (chaîne)

1.140 (84,9%)

75 %

Durée du travail et (part
des femmes à temps
partiel ou non complet)
38,5

38,5

38,5 h (63%)

38,5 h (59%)
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Belgique
Nom de l'entreprise et/ou Type d'activité
de l'établissement et
secteur
Meta 1 (métallurgie)
Fabrication de batterie
Méta 2 (métallurgie)
Maga1 (commerce)
Grande distribution
Maga2 (commerce)

Grande distribution

Service fédéral de l'emploi Direction de l'emploi
(services publics)
Office
national
pour Gestion du chômage
l'emploi

Emplois et (part Part des femmes
des femmes)
dans
l'encadrement
697 (15,5%)
108
faible
12 400 (33,3% Très
des employés)
(nulle?)
12 000 (60%)
2 filiales sur 120
gérées par une
femme
1 516 (54,3%)
"glass ceiling"
3 888 (67,3%)

Durée du travail et (part
des femmes à temps
partiel ou non complet)
(80%)
35h (25%)
Majorité
de
mi-temps
parmi les femmes
38h

39%
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Danemark
Nom de l'entreprise
et/ou de
l'établissement et
secteur
Coloplast A/S

Ikea A/S

Butikken

Type d'activité

Emplois et (part des
femmes)

Développe, produit et
vend des équipements
et des services
médicaux

Au niveau mondial
6120
Site production
danois :
Production : 400 (230)
Entrepôt : 38 hommes
Métallos qualifiés : 80
hommes
Autres : la plupart des
hommes
Conçoit, produit, vend Au niveau mondial
des meubles à bas prix 76.000 (43 pays)
Au DK 4 site : 800
Etude de cas : 1 site :
250 (50% femmes
sauf dans l’entrepôt)
Commerce détail

DK : 70 % femmes
Etude de cas : 80
(83% femmes)

Part des femmes
dans l'encadrement

Durée du travail et (part des
femmes à temps partiel ou non
complet)

Maîtrise : 20 %
Cadres : 0%

Plupart plein temps, mais des
horaires flexibles selon statut
familial et période de vie. Des
aménagements alternatifs lies à 3
jours de travail de 12 heures et le
travail le week-end…

50 % y compris parmi Plupart plein temps, mais en
la maîtrise
réalité, chacun peut décider de
ses heures et ses horaires. Pour
ceux avec des enfants en dessous
de 6 ans, horaires entre 8h et 16h;
horaires peuvent être aménagés
selon la période de la vie.
En général, plein temps, mais
plus de femmes travaillent moins
que 30h. Les horaires peuvent
être adaptés au statut familial et à
la période de la vie – c’est la
politique de l’entreprise.
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France
Nom de l'entreprise et/ou
de l'établissement et
secteur
Auto (métallurgie)

Type d'activité

Fabrication d'automobile

Zip
(métallurgie)
Magasins
(commerce)
Grande Distrib.
(commerce)
Ville 1
(services publics)

Fabrication de fermetures
éclairs
Commerce diversifiés de
centres villes
Grande distribution
alimentaire
Collectivité locale

Ville 2
(services publics)

Collectivité locale

Emplois et (part Part des femmes
des femmes)
dans
l'encadrement
11 648
6%
(13,2%)
292
6%
(50%)
18 103
24% (cadres
(72%)
sup.)
36 891
6%
(65%)
44%
2 046
(54%)
(catégorie A)
4668
(58%)

45%
(catégorie A)

Durée du travail et (part
des femmes à temps
partiel ou non complet)
36h75 (13,7%)
35h
36h75 (57%)
36h18 (62%)
35h
(12% TP subi)
(14% TP choisi)
35h
(5% TP subi)
(14% TP choisi)

185

Pays-Bas
Nom de l'entreprise Type d'activité
et/ou de
l'établissement et
secteur
Metal
products Assemblage de
grosses pièces (dont
(métallurgie)
machines)

Food
(commerce)

retail Petit et grand
supermarchés

Emplois et (part des
femmes)

Part des femmes
dans l'encadrement

4.200 au total (en
Moins de 10 %
production une unité
avec 60 % de femmes,
et dans les autres
environ 20 %)
12.500 (environ 50 %) environ 30 % (%
augmente lentement
dans l'encadrement
supérieur, mais plus
élevé qu'il y a
quelques années)

Durée du travail et
(part des femmes à
temps partiel ou non
complet)
38 h hebdo (environ
50% des femmes en
temps partiel long
dans l'unité de
production fortement
féminisée
37 h hebdo (environ
50% des femmes et
aussi des hommes
jeunes à temps partiel)

186

Italie
Nom de l'entreprise et/ou
de l'établissement et
secteur
Factory 1 (métallurgie)

Emplois et (part Part des femmes
des femmes)
dans
l'encadrement
803 (25%)
1 sur 12

Durée du travail et (part
des femmes à temps
partiel ou non complet)
40h

1 346 (10%)

Pas de femme

40h

Coopérative

417 (87%)

36h

Hypermarket 2
(commerce)
Hospital
(services publics)

Grande distribution

130 (90%)

Beaucoup de
femmes en
position
dirigeante
Pas de femme

Santé

4 202

Institut de recherche
(services publics)

Recherche

1813 (22%)

Factory 2
(métallurgie)
Hypermarket1
(commerce)

Type d'activité

Equipement domestique
électrique
Etain

36h

Les femmes sont 36/38h
sous-representées
dans les positions
dirigeantes
La présence des 36h
femmes dans
tous les
organismes
dirigeants et dans
les commissions
des concours est
très faible
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