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Pour une société féministe  
Une fonction publique d'Etat 
au service de l'égalité  

Le contrôle des prix, un enjeu d'égalité 

De nombreuses associations alertent sur l’existence de prix plus 
élevés pour les produits à destination des femmes et sur le 
manque d’études sur la durée permettant de mesurer le 
phénomène et de le sanctionner. 
Une seule étude de la Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et Répression des Fraudes (DGCCRF) a été 
réalisée en 2015 et a démontré ... l'absence de « taxe rose ». Les 
associations ont dénoncé le caractère ponctuel et très restrictif 
du champ de l’étude. Du reste, l'UNEF a publié un rapport 
mi-2019 démontrant un surcoût de la vie de 118% pour les 
étudiantes. 
Ce que nous voulons  : des études régulières et larges par la 
DGGCRF et donc des moyens. 

Le budget sensible au genre 

En considérant les rôles sociaux genrés, on peut mieux 
identifier les ressources qui vont aux hommes et celles qui vont 
aux femmes. Ainsi, dans une ville, alors que les hommes 
représentent 60 % des licenciés des clubs sportifs, ils 
bénéficient de 73 % des subventions. 
Une démarche intégrée, c’est, avant la prise de décision, une 
évaluation des conséquences en terme d’égalité.  
Malgré des recommandations internationales, européennes et 
nationales, les progrès sont trop lents.  
Ce que nous voulons  : des données et statistiques publiques, 
un contrôle budgétaire et une évaluation des politiques 
publiques qui intègrent cette dimension.  
Nos administrations (INSEE, CCRF, DGFIP, Cour des comptes...) 
ont un rôle majeur à jouer, à condition d'en avoir les moyens. 

Transition écologique : l’égalité au cœur des politiques publiques  

Impact genré du changement climatique ou des catastrophes naturelles, précarité énergétique liée à la sur-représentation des femmes 
dans les familles monoparentales (85 % des cas) et dans les catégories à faibles revenus (53%), place des femmes dans les métiers de 
l’écologie, sentiment d’insécurité lié à l’aménagement de l’espace public, problèmes de mobilité et harcèlement dans les transports 
collectifs, accès aux logements d’urgence, effets des perturbateurs endocriniens ... autant de politiques sectorielles dans lesquelles le 
ministère de la transition écologique doit accentuer son action en faveur de l’égalité.  
Deux guides ont été publiés en 2020 dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur la « descente à la demande » pour lutter 
contre les agressions dans les bus et sur les « marches exploratoires » pour analyser l’espace public (dans le cadre de la stratégie nationale 
de prévention de la délinquance 2020-2024), des rapports sont rédigés, des préconisations sont émises dans le cadre de la préparation 
des Conférences Internationales sur le climat (COP 26 en 2021), la révision des plans départementaux d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD a été encouragée à partir de 2017 pour favoriser la prise en compte des demandes 
de femmes victimes de violences}. 
Mais, ni les organisations syndicales, ni les membres du comité de suivi de l’accord égalité du ministère ne sont plus tenus informés des 
feuilles de routes ministérielles et des programmes déclinant les engagements pour l’égalité femmes-hommes dans les politiques 
publiques depuis 2017 ! 

Ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et de 
grève féministe, est aussi l'occasion de mettre la lumière sur les missions 
de la Fonction publique d’État au service de l'égalité. Finances, transition 
écologique, éducation, enseignement supérieur et recherche, emploi, 
inspection du travail, insertion probation, préfectures... toutes les missions 
publiques de l'Etat sont les leviers pour faire de l'égalité une réalité au 
travail et dans la vie.  

callto:01%2055%2082%2077%2067
mailto:ufse@cgt.fr
http://ufsecgt.fr/


Union  Fédérale des Syndicats de l’Etat CGT   
263,Rue de Paris- case 542-93514 Montreuil CEDEX 

tel.: 01 55 82 77 56 mel:  ufse@cgt.fr site: http://ufsecgt.fr

Education nationale  : pratiquer des 
Pédagogies féministes 

Dans l ’Educat ion Nat ionale , les femmes 
enseignantes ont 300 euros de moins par mois que 
les hommes. Voilà pourquoi tout.e syndicaliste est 
féministe : il est révoltant de constater cette inégalité 
salariale. Pourtant, peu nombreux et nombreuses 
s’insurgent contre cette injustice. C’est que cet état 
de fait est intériorisé, il devient invisible.  
Mettre en place des pédagogies féministes dans les 
classes, c’est chercher des moyens pour que les 
élèves soient éduqué.es à porter un regard critique 
sur les inégalités de genre. Il s’agit d’agir sur tous les 
facteurs de sexisme dans la classe. On travaille sur 
les relations entre les élèves, la distribution de la 
parole, on déconstruit les rôles assignés à chacune et 
chacun. Mais il faut aussi réfléchir aux références 
qu’on utilise  : les travaux des expertes, des 
chercheuses, sont privilégiés parce que notre corpus 
de référence est à l’origine essentiellement masculin. 
On veille, dans tout document support du travail en 
classe, à critiquer, analyser les rapports de 
domination ou de pouvoir entre femmes et hommes, 
car il faut traquer les stéréotypes que les élèves 
risquent de s’approprier. Finalement, on cherche, 
dans le fonctionnement de la classe, à créer un 
microcosme non sexiste, ce qui permet aux élèves de 
porter un œil neuf sur notre société et de lutter 
contre les injustices liées au genre. 

Enseignement supérieur et recherche  : les femmes 
gagnent moins, accèdent très difficilement aux carrières 
scientifiques 

Les filles représentent 58 % des étudiants à l’université. Elles sont 
70 % dans les filières lettres ou sciences humaines, 40 % dans les 
filières scientifiques, selon le ministère de l’Éducation nationale. 
Pour autant, les parcours demeurent différenciés selon le sexe. Dès 
le lycée, les choix des filières scientifiques et techniques restent très 
clivés et les filles n’y représentent déjà plus que 31 %. Elles ne sont 
plus présentes qu’à 28,1 % dans les prépas scientifiques et dans les 
écoles d’ingénieurs. 
En France, le plafond de verre est bien réel dans toutes les branches 
de métiers : Au CNRS, toutes disciplines confondues, le 
pourcentage moyen de chercheuses est de 35 %. Et, plus l’on 
s’élève dans la hiérarchie, plus ce pourcentage diminue. (27% des 
professeurs université sont des professeurEs) Toutes les disciplines 
sont impactées : en Langues & littérature : 62% des enseignant-es 
chercheur-euses sont des femmes, en Mathématiques  : 23% , En 
Physique : 22% , en Sciences pour l’ingénieur : 19%.  
Des inégalités de salaires  : En moyenne, un homme enseignant-
chercheur touche 3758€ mensuels contre 3370€ pour une femme. 
Dans les entreprises, parmi les ingénieur.e.s, le salaire brut médian 
des femmes s’élève à 47 000€ contre 60 000€ pour les hommes 
(écart 22%).  
Face à ces constats dans le monde de la recherche et des sciences, 
la CGT rappelle : qu'elle combat le système patriarcal, fondé sur une 
domination des hommes sur les femmes et toute forme de 
discrimination, qu'elle lutte pour l'égalité filles-garçons et dénonce 
les stéréotypes de genre, qu’elle défend l'accès des femmes aux 
postes de responsabilités dans tous les métiers et à tous les 
niveaux, qu'elle revendique l'égalité salariale et professionnelle.  
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Pôle emploi : lutte contre la précarité et les temps partiels subis par 
les premières de corvée 

A la mi-février, sur le site de Pôle emploi, nous faisons le constat que sur plus 
de 25 000 offres d’emploi d’aides à domicile, 20 350 sont en CDI (contrat à 
durée indéterminée) mais dont seulement 2 600 à temps plein. Idem pour les 
auxiliaires de vie sociale, sur 21 500 offres d’emploi, 15 200 sont en CDI et 
parmi celles-ci, seulement 3340 à temps plein. 

La plupart de ces offres sont mises en ligne par des sites «  partenaires  » ou 
directement par les employeurs sans que les conseiller.es de Pôle emploi ne puissent modifier quoi que 

ce soit. Une grande partie de ces offres sont illégales (ou a minima non conformes) :  par exemple, les horaires sont malléables et à la 
main des employeurs et non connus, tout comme le salaire qui va avec.   
Résultat  : des postes, certes en CDI, avec très peu d’heures. Cette flexibilité des horaires permet difficilement de compléter ces temps 
partiels subis. A cela s’ajoutent les temps de trajet entre deux « clients » qui sont trop souvent non considérés comme temps de travail. 
Elles (les aides à domiciles sont en très grande majorité des femmes) sont pieds et mains liés par le CDI qui les oblige à démissionner si 
elles souhaitent changer de situation. Tout bénéfice pour l’employeur ! 
Ces femmes avec ces salaires de misère ne peuvent espérer que des droits (allocation chômage, retraite) calculés sur cette misère. 
Il y a nécessité que les conseiller.es aient les moyens de négocier les offres d’emploi avec les employeurs et de mener de véritables 
actions afin de les pousser à proposer des contrats de travail avec un minimum d’heures et des critères précis et respectant les 
conventions collectives. Il faut donc que Pôle emploi récupère le monopole des offres d’emploi et que systématiquement les offres soient 
validées par un conseiller.  
Pôle emploi doit être exemplaire sur ces offres et participer à la résorption de la précarité et des temps partiels subis. 
Les premières de corvée ont le droit à des contrats dont le temps de 
travail et la rémunération leur permettent de vivre dignement, et à des 
conditions de travail (horaire, planning) qui leur permettent d’avoir une 
vie personnelle.  

www.grevefeministe.fr/

Inspection du travail : lutte contre les inégalités salariales, les 
discriminations et les violences sexistes et sexuelles subies par 
les femmes au travail  

L’inspection du travail a compétence en matière de discriminations 
salariales subies par les femmes au travail. Cependant, la lutte contre les 
inégalités salariales n’entre actuellement pas dans le cadre des priorités 
nationales définies par le ministère du travail, en dehors de la mise en place de l’index relatif à l’égalité professionnelle, qui s’avère très 
souvent être une obligation très formelle.  
L’inspection du travail s’assure également que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale de ses salarié.es. Cela implique la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques, qui doit intégrer une 
analyse genrée des situations de travail, ce qui n’est quasiment jamais fait. Ce n’est pas un axe de contrôle encouragé par le ministère 
du travail qui effleure à peine le sujet.  Concernant les VSST, le code du travail est clair : la prévention des violences sexuelles et sexistes 
fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de l’employeur. L’inspection du travail dispose donc d’outils pour lutter contre les 
inégalités et les violences faites aux femmes au travail.  
Mais cela nécessite des moyens et une véritable volonté politique ! Pour cela, il est primordial que les effectifs de l’inspection du travail 
soient renforcés à court terme pour ces enquêtes complexes et chronophages. L’inspection du travail doit être dotée d’outils juridiques à 
la hauteur : obligations, outils de mise en œuvre, sanctions dissuasives et effectives. 
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Paroles de travailleuses de l'ombre  
Services pénitentiaires d'insertion et 
de probation  : un suivi éducatif pour 
l u t t e r c o n t r e l e s v i o l e n c e s 
intrafamiliales  

«  Travailleuses sociales au sein des Services 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, 
nous sommes amenées à suivre des 
personnes placées sous main de justice, dont 
celles condamnées au titre des violences 
conjugales. Au-delà du suivi médico-psychologique que ces personnes 
doivent mettre en place dans le cadre de l'exécution de leur peine, nous 
intervenons et accompagnons ces personnes sur le champ éducatif. Au 
travers de nos prises en charge individuelles et/ou collectives, nous tentons 
d'amener ces personnes vers un travail de réflexion sur les représentations 
sociales, familiales et de couple qui se sont construites à travers le parcours 
de vie propre à chacune d'entre elles. Également, nous tentons d’amorcer un 
travail de réflexion sur les leviers et ressources qui sont les leurs pour 
prévenir et éviter un nouveau passage à l'acte. La notion d'égalité déclinée 
sous tous ses angles, dont la notion d'égalité entre les femmes et les 
hommes, nourrit pleinement le cœur de ce travail de réflexion à visée 
éducative mené avec les personnes prises en charge, ainsi que la prévention 
des violences faites aux femmes. » 

Préfectures  : lutte contre les 
violences et contre l’exploitation des 
femmes 

En préfectures et SGC, des missions 
peuvent aussi aider l’égalité  : les services 
du Cabinet travaillent sur la prévention de 
la délinquance ou la politique de la Ville, et 
financent des actions sur l’insertion, la non-
discrimination, l’accès à la santé, à 

l’éducation dans les quartiers les plus 
difficiles, par exemple des projets du CIDFF ou de 
l’APEX qui accueillent les femmes victimes de 
violences. A travers la lutte contre la radicalisation 
et le travail mené avec les services sociaux, le 
cabinet protège aussi de nombreuses jeunes 
femmes de l’obscurantisme religieux en 
détectant des situations très tôt. 

Les services étrangers ont également des 
missions peu connues mais importantes  : 
naturaliser des femmes en étant attentifs aux 

mariages forcés, donner des titres de séjour à 
des femmes victimes d’esclavagisme, de traite, 
de proxénétisme ou de violences conjugales. 

Pour fonctionner correctement, ces services ont 
besoin d’être renforcés. Aujourd’hui, la 
dématérialisation accélérée de la délivrance 
des titres de séjour ne permet plus d’accueillir 
dignement les étrangers et encore moins de 
passer le temps nécessaire sur chaque dossier. 
De même, les baisses de financement des 
Fonds de prévention de la délinquance se 
traduisent par des 
choix compliqués 
à faire dans les 
projets soutenus, 
s o u v e n t a u 
détriment de ceux 
liés à l’égalité. 

Développer l'emploi public est un enjeu important pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes. Donner les moyens aux agent.es d'exercer 
leurs missions publiques dans les meilleures conditions, avec la 
formation et la reconnaissance salariale qui l'accompagnent, c'est faire 
le choix d'une société féministe qui favorise l'émancipation des 
femmes, l'égalité professionnelle et qui lutte activement contre les 
violences sexistes et sexuelles. La convention de l'Organisation 
Internationale du Travail contre la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail, dont nous exigeons la ratification ambitieuse, 
préconise d'ailleurs des moyens renforcés pour les services publics 
(effectifs, formation...) impliqués dans la prévention et la lutte contre 
les violences. C'est aussi tout le sens de la campagne 10% pour la 
Fonction publique menée par la CGT ! (voir le 4 pages 8 mars) 

La crise sanitaire que nous vivons a grandement fragilisé les droits des 
femmes et augmenté leur précarité, les charges domestiques, 
familiales et éducatives, mais également les violences conjugales. A 
l'image de la parole des femmes dans l'espace public qui a 
grandement régressé, les politiques publiques délaissent l'égalité 
entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas aux premières de 
corvées de faire les frais de la crise  ! Nous voulons l'égalité 
maintenant !  
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