Fiche Travail

Quelques chiffres
84% des femmes de 25 à 49 ans travaillent en France.
Les femmes sont, plus souvent que les hommes, recrutées à temps partiel, sur des contrats à
durée déterminée, tandis que les femmes diplômées du supérieur font davantage
l’expérience du déclassement que les hommes, notamment en début de carrière.
A titre d’exemple, 31% des femmes recrutées en 2007 l’ont été à temps partiel (contre 6%
d’hommes) gagnant un salaire d’environ 926 euros par mois.
Dans 70 % des cas, les employeurs déclarent préférer recruter un homme plutôt qu’une
femme, le justifiant par la nature du poste à pourvoir.
Toutefois, et malgré leurs réticences, les employeurs admettent être plus fréquemment
satisfaits de la personne recrutée lorsqu’il s’agit d’une femme.
L’écart de taux d'emploi entre les femmes et les hommes diminue, celui-ci passant de 17,1
points en 2000 à 14,4 points en 2006.1
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L’affirmation du droit au travail des femmes est une conquête encore récente :
Ce n’est que depuis la loi du 13 juillet 1965 que les femmes peuvent gérer leurs biens
propres et exercer une activité́ professionnelle sans le consentement de leur mari.

1. Les obstacles à la reconnaissance du travail des femmes
Les deux déterminants principaux de l’activité́ économique féminine sont la
composition familiale (nombre et âge des enfants) et le niveau de diplôme alors
que ces deux facteurs jouent peu ou pas sur le niveau de l’activité́ masculine.
En 2010, on compte en particulier plus de 95 % de femmes dans trois métiers peu
qualifiés de services aux particuliers (assistantes maternelles, aides à domicile, employées
de maison) et plus de 70 % parmi les agents d’entretien (catégorie qui emploie le plus
de femmes : 870 000 salariées) et les employés du commerce.2
Faibles qualifications, conditions de travail contraignantes et peu épanouissantes,
seront largement corrélées avec des interruptions d’activité́ plus fréquentes lors de
la naissance des enfants.
Une étude de l’INSEE publiée en mars 20113 montrait qu’une personne sur quatre
pense qu’en période de crise économique, les hommes devraient être prioritaires
pour trouver un emploi.
Si pour les hommes, le droit à l’emploi est évident, pour les femmes, il est
contingent.
Cette contingence repose sur l’idéologie du « libre choix » des femmes - celui de ne pas
travailler - qui continue de fonctionner en dépit du principe inscrit dans la Constitution
selon lequel « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi »
(Préambule de la Constitution de 1946 repris dans celle de 1958).
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Les femmes éloignées du marché du travail, Hélène Fauvel rapporteuse, février 2014, Etude du Conseil économique,
social et environnemental.
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Couple, famille, parentalité, travail des femmes. Les modèles évoluent avec les générations. Insee Première n°1339.
Mars 2011.
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2. L’écart de salaire
Le droit à l’autonomie économique des femmes grâce à leur travail n’est pas encore
pleinement reconnu et la notion de salaire d’appoint reste encore très présente.
Les écarts de salaire qui ne se réduisent plus depuis les années 1990, restent importants.
D’après les données 2009 de la DARES4
En comprenant uniquement les salaires des travailleurs à temps complet, le salaire net
mensuel moyen d’une femme est dans le secteur privé ou semi-public inferieur de
19,7 % à celui d’un homme en 2010.
Dans la fonction publique d’Etat (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT), les
écarts sont un peu plus faibles (respectivement 13,9 % et 10,6 %).
C’est dans le secteur hospitalier public que l’écart est le plus important avec un salaire
inferieur en moyenne de 21,5 % à celui des hommes.
Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont plus importants aux plus
hautes responsabilités : les femmes cadres gagnent 22,3 % de moins que les hommes
dans le secteur privé ou semi-public.

3. Une articulation des temps de vie inégale entre les femmes et
les hommes
Au cœur de cette inégalité́ d’articulation des temps figure la fameuse « conciliation »
entre vie familiale et vie professionnelle.
Ce sont les femmes qui s’arrêtent de travailler pour prendre un congé parental, elles
encore qui réduisent leur temps de travail et se replient sur un temps partiel voire
cessent toute activité́ lorsque la « conciliation » devient trop difficile.
Les activités parentales demeurent une attribution principalement maternelle et le
conflit « travail-famille » vécu davantage par les femmes que par les hommes,
reste un point névralgique des politiques d’égalité́.5
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Margaret Maruani et Monique Meron, Un siècle de travail des femmes en France de 1901 à 2011, Editions La Découverte, octobre
2012.
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4. Discrimination au travail, sexisme, grossesse et congé
maternité
Chaque année d’interruption de carrière entraine une baisse moyenne de salaire
d’environ 10 %. Cette baisse ne s’estompe pas dix ans après la naissance. 6
A. Bien que la protection de la femme enceinte soit formellement assurée par la
loi, la grossesse demeure la principale cause de discrimination subie par
les femmes.
Les formes sont diverses :
-

mesures défavorables concomitantes à l’annonce de la grossesse
procédure de licenciement ou réintégration défavorable au retour de
congé maternité́ ou de congé parental
interruption/ralentissement de la carrière
harcèlement conduisant au licenciement.

Et pourtant le code du travail fait de la femme enceinte une "salariée protégée". : droit au
congé de maternité, droit à des autorisations d’absence pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires lutte contre toute discrimination pour un motif lié à la grossesse ou à
la maternité, lors de l’embauche ou en cours d’emploi ; préservation de son emploi.
B. La violence sexuelle et sexiste au travail constitue le second noyau dur
des discriminations qui conduisent les femmes à s’éloigner de l’emploi.
Toutes les enquêtes sur la santé mentale au travail (notamment l’enquête Samothrace
réalisée en 2009) confirment une exposition aux risques psychosociaux au travail
supérieure chez les femmes par rapport aux hommes : 28,2 % contre 19,6 %.
À catégorie socioprofessionnelle égale, elles subissent une « demande psychologique »
plus forte que les hommes.
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Durée d’une interruption de carrière à la site d’une naissance : impact sur les salaires. Laurent Lequien. Politiques
sociales et familiales, N°108. CNAF Juin 2012.
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5. Vie professionnelle et vie familiale : une conciliation sexuée
Il est désormais acquis que les inégalités entre les sexes, particulièrement au plan
professionnel, sont largement le fruit de l’assignation des femmes au rôle reproductif et
aux charges leur incombant en matière de soins aux enfants. 7
Les dispositifs qui visent l’égalité́ doivent intégrer en première ligne l’accueil et la
prise en charge en particulier de la petite enfance, afin de favoriser l’accès et le
maintien des femmes dans l’emploi.
Au moment où la carrière des hommes décolle, entre 30 et 45 ans, les femmes peinent à
gérer leur double journée.
Dans l’année qui suit une naissance : 39 % des mères modifient leur activité́
professionnelle (statut, horaires, intensité́ de travail ou retrait).
Les hommes, eux, poursuivent leur trajectoire: après l’arrivée d’un bébé́, seuls 6 %
d’entre eux modifient leur activité́.
Environ 2 % des pères prennent des congés parentaux car un des éléments du choix
des familles est la hiérarchie salariale au sein du couple.
Qui plus est le partage des responsabilités parentales reste inégale et l’égalité
professionnelle entre femmes et hommes demeure imparfaite.
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Femmes-hommes, penser l’inégalité, Sandrine Dauphin, La documentation française, décembre 2012.
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6. Congé parental et parcours professionnel des mères
La question de la garde des enfants demeure l’une des conditions essentielles de
l’affirmation du droit au travail des femmes et de la réalisation de l’égalité́
professionnelle.
Une baisse sensible d’activité professionnelle à partir du 3e enfant :
La diminution de l’activité́ des femmes est importante quand la famille passe de deux à trois
enfants ou plus, indépendamment de l’âge du plus jeune.
Seules 43 % d’entre elles sont actives lorsque le plus jeune a moins de trois ans, 67
% lorsqu’ils sont âgés de 3 à 5 ans et 75 % lorsqu’ils ont plus de 6 ans.
Congé parental et cessation d’activité8 :
L’arrivée d’un enfant peut engendrer une cessation d’activité.
Plusieurs types d’explications interviennent :
-

-
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la plus souvent citée par les mères (environ la moitié d’entre elles) tient à des
conditions de travail difficiles, des horaires peu compatibles avec la garde de
l’enfant, des temps de transport importants
la seconde cité par un tiers des mères tient à la difficulté́ d’avoir accès à un
mode de garde.
la troisième enfin est liée à une contrainte financière (8 % des intéressées
déclarent que cette raison est l’unique motivation de l’arrêt d’activité́).

Enquête CNAF/CREDOC, Dossier d’études N°147 – 2011 : Congé parental et carrière professionnelle des mères.
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