
Conseil national du 6 juin 2013 

Intervention de Maryse Dumas, conseillère confédérale sur les questions d’égalité professionnelle et 
membre du Cese. 

Avant 1945, 20% d’abattement sur le salaire féminin. Jusqu’en 1975, les métiers du courrier étaient 
réservés aux hommes. Nous vivions une situation de plein emploi. La CGT revendiquait le droit au 
travail pour les femmes. Le temps partiel est apparu dans les années 80 : la CGT s’est positionnée 
contre. Parce que le travail des femmes était ainsi considéré comme une variable d’ajustement des 
politiques d’emploi. Leur place étant, fondamentalement à la maison… Cette prise de position de la 
CGT n’a pas toujours été comprise par les femmes. 

Le syndicalisme de classe est étroitement lié à la place des femmes : terme de féminisme syndical. Il 
vise à l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines et ce, dans une perspective 
d’émancipation. Cf. les statuts de la CGT. Double visée : une visée émancipatrice et une logique de 
pas à pas. 

Il existe plusieurs féminismes, comme plusieurs visions de la société ou plusieurs visions du 
socialisme. Par exemple, au nom du féminisme, je récuse le port du voile (laïcité). D’autres 
féminismes disent l’inverse et défendent le voile. Les débats portent sur les rapports sociaux de sexe 
mais il faut aborder les rapports sociaux de classe et leurs conséquences sur le travail (Cf. Françoise 
Héritier).  

La bataille contre la discrimination vient de l’Europe, sous un angle individuel. Ce qui heurte notre 
vision française avec les droits de l’Homme et la dimension collective défendue par la CGT. Cet angle 
discrimination : on cherche à être égaux pour entrer dans le système mais on ne cherche pas à le 
changer. Il s’agit pourtant de concevoir l’égalité dans une perspective transformatrice de la société. 

L’écart salarial entre hommes et femmes est tel qu’entre le 1er janvier 2013 et le 25 avril 2013, on 
peut dire que les femmes ont travaillé gratuitement !! 27% d’écart tout compris (Temps partiel…), 
19-20% à temps plein. L’écart grandit plus on monte dans la hiérarchie. 6 à 10 % d’écart de salaire 
relève uniquement des a priori de sexe. 

Une grande partie de ces écarts s’explique par la ségrégation des emplois. Deux combats à mener :  

• La mixité : en finir avec la ségrégation des emplois 
• La revalorisation des emplois à prédominance féminine. On a beaucoup avancé sur cette 

question. 

Comparer les emplois (Cf. Le guide pour une évaluation non discriminante des emplois à 
prédominance féminine, Le défenseur des droits, disponible sur le site de l’ufict). Exemple : La Fédé 
des travailleurs de l’état a comparé les emplois d’assistante sociale et de technicien de sous-marin. Il 
s’agit d’affiner les critères d’évaluation et surtout sortir du « tout technique ». Aujourd’hui, c’est la 
méthode Hay qui est utilisée dans les entreprises. Elle ne reconnait pas le travail des femmes. Les 
femmes ont toujours tendance à dévaloriser ce qu’elles font. 

La place des femmes au sein de la CGT. La CGT est marquée par une tradition ouvrière, industrielle 
et donc masculine. Aujourd’hui, 20% de femmes sont en responsabilité à la CGT, surtout comme 



trésorière, en numéro 2. Les hommes occupent les premières places. Les décisions sont souvent 
prises dans les moments informels, notamment la répartition des tâches ce qui, de fait, exclue les 
femmes. La gestion du temps étant leur préoccupation majeure.  

Partout en Europe, la syndicalisation des femmes augmente, en particulier dans les secteurs de la 
santé, l’éducation… l’avenir de la CGT. 

Constat : l’arrivée des enfants freine la carrière des femmes mais booste celle des hommes car 
l’entreprise considère qu’un jeune père sera encore plus attaché à son travail et fera tout pour ne 
pas le perdre car il a une charge familiale. 

Les inégalités existent entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes. 
Aujourd’hui, les jeunes entrent dans le travail par la précarité. Les femmes y restent plus longtemps 
que les hommes et parfois, toute leur vie (temps partiel imposé).  

Hommes et femmes, nous sommes enfermés dans une vision sexiste. Travail viril : poids de charge 
contraire aux conditions de travail. On fait accepter aux hommes des choses inacceptables et ce, au 
nom de la virilité. Un travail éducatif reste à faire envers les femmes. Le féminisme est une vision de 
la société et non une affaire de femmes.  

 

 

 

 


