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S. Pochic : Pour répondre à cette question, il est néces-
saire de décomposer le «rapport au travail» qui com-
prend différentes dimensions : le rapport à l’activité ou 
au métier, le rapport aux pairs (collègues, équipe de 
travail) et le rapport à l’organisation (perspectives de car-
rière, de rémunération, avis sur la gestion du personnel). 
Sur le rapport au métier, les femmes cadres se dis-
tinguent rarement de leurs collègues masculins, et sont 
souvent relativement satisfaites de leur métier qui corres-
pond à une orientation choisie, voire à une passion. 
Sur le rapport aux pairs, tout dépend du contexte, 
mais les femmes dans des milieux à majorité masculine 
ressentent davantage leur appartenance à une catégorie 
minoritaire numériquement, même si leur présence s’est 
relativement banalisée. Différentes stratégies indivi-
duelles sont alors possibles : se viriliser (moins dans ses 
habits que dans ses habitudes professionnelles - langage, 
horaires, interactions), ou jouer la complémentarité, voire 
affirmer sa différence.
C’est surtout sur le rapport à l’organisation que se 
situe la différence : davantage plafonnées, confron-
tées parfois à des difficultés professionnelles au retour 
de congés de maternité, dans des métiers avec souvent 
moins de primes (fonctionnelles ou de résultats), les 
femmes cadres se sentent souvent traitées différemment. 
La grande différence par rapport aux années 1970 est 

que, dans les années 2010, leur demande d’égalité est 
dicible et audible. C’est à la fois l’effet d’un contexte 
législatif plus contraignant, mais aussi d’une rhétorique 
managériale justifiant la féminisation de l’encadrement 
comme bonne pour la «performance», discours parfois à 
tonalité différentialiste (les «qualités féminines»).

A la CGT, les femmes représentent 37 % des adhé-
rentes et 46 % des nouvelles adhésions ; quelle 
influence peuvent-elles avoir sur la façon de faire du 
syndicalisme ? Ont-elles une pratique particulière du 
syndicalisme ?
Là encore, en raison de la ségrégation sexuée, verticale et 
horizontale, les femmes qui adhérent n’exercent pas en 
moyenne dans les mêmes contextes professionnels que 
leurs collègues : elles viennent plus des services, services 
publics (particulièrement collectivités locales et secteurs 
santé-sociaux) ou des services marchands, notamment 
à bas coûts (commerce, services aux entreprises ou à la 
personne). 
Alors que le syndicalisme s’est historiquement construit 
autour de la figure de l’ouvrier qualifié blanc de l’indus-
trie, elles peuvent donc amener des problématiques 
spécifiques à certains métiers, et soutenir les démarches 
de syndicalisation dans ces secteurs. En lien avec leur 
propre expérience, elles peuvent aussi être plus sen-
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Grâce à la féminisation de l’ac-
cès à l’éducation, les femmes 
ont un  niveau de qualifica-

tions supérieur à celui des hommes. 
Pourtant, les femmes cadres gagnent 
21 % de moins que les hommes 
cadres (en équivalent temps plein). 
Elles sont confrontées à trois phéno-
mènes.

Ecarts salariaux 
et plafond de verre
Plus on monte dans la hiérarchie, 
plus les écarts de salaire se creusent 
à cause des primes, des heures 
supplémentaires. Il s’agit du fameux 

plafond de verre qui empêche les 
femmes d’accéder aux postes de 
direction. La part variable de la 
rémunération est la cause première 
d’inégalité. Mais la maternité a aussi 
un fort impact sur le déroulement 
de carrière. Une femme qui devient 

mère est soupçonnée d’être moins 
engagée dans son  travail. Elle verra 
sa carrière ralentie dès le premier 
enfant ; et cela s’aggrave avec le 
deuxième puis le troisième… L’Ugict 
parle alors de « plafond de mère ». 
En revanche, c’est le contraire pour 
les hommes : le fait d’être père de 
famille est apprécié par les em-
ployeurs : c’est un gage de sérieux et 
de responsabilité (un père de famille 
est digne de confiance…). Et pour 
les femmes qui ne sont pas encore 
mères ? Elles sont soupçonnées de 
le devenir un jour : à quoi bon miser 
sur elles ? L’Ugict a d’ailleurs engagé 
une campagne : « Mère ou carrière : 
je refuse de choisir ! ».

Un rapport au temps 
de travail différent
Le rapport au temps de travail est 
forcément sensible pour les femmes 
qui ont la responsabilité des tâches 
ménagères et familiales : elles assu-
ment 65 % des tâches parentales et 
1 h 30 de plus par jour que les 
hommes de tâches ménagères. Et 
c’est avec l’arrivée du premier enfant 

que ce décrochage s’opère. Les réper-
cussions sur le temps de travail sont 
presque automatiques. 
Le principe de présentéisme pèse 
plus sur elles… Alors que la femme 
cadre a la même charge de travail 
que ses collègues masculins, elle 

l’effectue de manière plus intense 
car elle doit quitter le travail plus 
tôt qu’eux. Et il est fréquent qu’elles 
se reconnectent à 21 h après avoir 
couché les enfants… Les femmes 
cadres qui choisissent le temps 
partiel savent que leur déroulement 
de carrière sera très largement freiné. 
C’est d’ailleurs aussi vrai pour les 
hommes.
Les cas de burn out se développent 
dans le monde du travail et les 
femmes soumises à ces pressions 
n’y échappent pas. Elles portent la 
culpabilité d’être soit une mauvaise 
mère qui fait le choix de sa carrière, 
soit de sacrifier sa carrière pour être 
plus présente auprès de ses enfants...
Posons-nous la question : doit-on ali-
gner le temps de travail des femmes 
sur celui des hommes ? Ou l’inverse ? 

Le sexisme ordinaire 
se pose pour toutes 
les catégories de salarié.es
Dans l’entreprise, il est fréquent de 
parler du physique d’une femme ou 
de sa tenue pendant des réunions. 
Une femme en responsabilité peut 

être accusée d’autoritarisme 
ou de promotion canapé. Le 
sexisme influe insidieuse-
ment l’évaluation du travail 
qui s’opère par des critères 
discriminants. Ils empêchent 

de considérer le travail de secteurs 
d’activités à prédominance féminine 
à leur juste valeur. A ce titre le Guide 
pour une revalorisation des métiers à 
prédominance féminine (disponible sur 
internet) édité par le Défenseur des 
droits est un outil précieux. n
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sibles aux problématiques d’égalité et de lutte contre les 
discriminations, de harcèlement ou de précarité et de 
chômage. Enfin, elles portent souvent des aspirations à 
un engagement syndical qui ne «dévore» pas complète-

ment la vie personnelle et privée, et sont souvent plus 
attentives que leurs camarades à la mixité au sein même 
des équipes syndicales. n

Doit-on aligner le temps de travail des femmes 
sur celui des hommes ? Ou l’inverse ?

Sophie Binet secrétaire générale 
adjointe de l’Ugict CGT 
Pilote confédérale de Femmes Mixité
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