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• Il y a trois millions d’années vivait Lucy, australopithèque femelle découverte en Ethiopie en 1974
• 1226 : A la mort de Louis VIII, la reine Blanche de Castille assure la régence pour son fils Louis IX
• 1759 : Naissance du Journal des dames, écrit par et pour les femmes
• 1791 : Olympe de Gouges présente à la Convention la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
• 1848 : Eugénie Niboyet (1796-1883), crée « la voix des femmes » qui revendique le vote des femmes
• 1871 : Commune de Paris dont Louise Michel est une figure majeure, création des premiers clubs de femmes
• 1874 : interdiction du travail des femmes 
• 1877 : Hubertine Auclert crée le Droit des femmes, association suffragiste
• 1881 : la loi autorise les femmes à ouvrir un livret de Caisse d’épargne sans autorisation de leur époux
• 1882 : la loi Jules Ferry institue l’obligation de l’enseignement primaire pour les filles comme pour les garçons
• 1907 : loi donnant la possibilité à la femme mariée de disposer de ses revenus
• 1909 : loi instituant un congé maternité de 8 semaines, le port du pantalon n’est plus un délit si la femme tient à
             la main une bicyclette ou les rênes d’un cheval
• 1910 : le congrès de Copenhague des femmes socialistes adopte la Journée internationale des femmes
• 1914 - 1918 : conflit mondial. Les femmes ont un rôle majeur dans le maintien de l’économie(réitéré en 1939-1945)
• 1920 : les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans autorisation de leur mari, les institutrices obtiennent 
             l’égalité de rémunération avec les hommes. Mais aussi, loi contre l’avortement et la contraception
• 1935 : manifestation des suffragettes françaises avec Louise Weiss
• 1944 : l’Ordonnance d’Alger accorde le droit de vote aux femmes, les femmes sont admises dans les jurys d’assises
• 1945 : loi instituant le congé maternité obligatoire et indemnisé à 50%
• 1946 : le préambule de la Constitution pose le principe de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.
• 1949 : « le Deuxième sexe » de Simone de Beauvoir
• 1965 : les femmes peuvent exercer une activité professionnelle et ouvrir un compte en banque sans l’autorisation
             du mari. A Londres, Mary Quant lance la mini-jupe
• 1966 : Betty Frieden crée le mouvement féministe NOW, Indhira Gandhi première ministre de l’Inde
• 1967 : la Grande-Bretagne est le premier pays d’Europe à autoriser l’avortement, en France, la loi Neuwirth 
             autorise la contraception qui ne sera remboursée qu’en 1974
• 1970 : l’autorité paternelle est remplacée par l’autorité parentale
• 1972 : la loi pose le principe de l’égalité de rémunération pour les travaux de valeur égale
• 1974 : Françoise Giroud secrétaire d’Etat à la condition féminine
• 1975 : loi instituant le divorce par consentement mutuel et loi Veil sur l’avortement 
• 1980 : Marguerite Yourcenar entre à l’Académie française
• 1983 : loi Yvette Roudy interdit toute discrimination professionnelle en raison du sexe 
• 1992 : la loi sanctionne le harcèlement sexuel et les violences conjugales. Nicole Notat première secrétaire de la CFDT
• 1999 : loi pour l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives
• 2001 : loi Catherine Génisson sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
• 2004 : accord Thales
• 2013 : Abrogation des circulaires de 1800 et 1892 portant interdiction du port du pantalon par les femmes à Paris

CFDT
L’égalité professionnelle
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pouR l’égalité des droits
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Aussi loin que remontent les possibilités d’analyse 
des historiens, le constat est fait : les femmes ont toujours 

travaillé, en ville, aux champs, à l’extérieur du foyer 
ou pour les tâches domestiques. 

Les documents anciens relatent de multiples preuves 
de l’activité des femmes. Parallèlement, l’histoire révèle 

qu’à travers les siècles, l’éducation des filles est 
méprisée, le travail des femmes difficilement reconnu 

et souvent peu rémunéré. 
Les femmes sont assujetties aux tâches ménagères, 

à la reproduction et à l’éducation des enfants. 

Le chemin emprunté vers l’égalité de traitement 
du travail des femmes et des hommes est bordé 

de stéréotypes, il traverse les révolutions et les crises 
économiques, patine dans les ornières des domaines 

religieux ou politiques. 

L’espoir de nombreux hommes et femmes est qu’il 
débouche sur une société la plus égalitaire possible. 
La réflexion de chaque homme et de chaque femme est 

susceptible de nous faire sortir des schémas types, 
des « à priori » sur l’autre. Les images véhiculées 

sont encore parfois très caricaturales. 

Le TRavaIL sYnDICaL, L’éCouTe Des évoLuTIons De La 
soCIéTé onT aMené Les GouveRneMenTs à LéGIFéReR 
suR Le sujeT. Les DeRnIèRes DIsposITIons pRévoIenT 

Des objeCTIFs De pRoGRès ChIFFRés.

à La pouRsuITe

de l’égalité
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la place des femmes 

ResTe un enjeu Dans Le MonDe 

Du TRavaIL en FRanCe
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en FRanCe, Le CaDRe 
LéGIsLaTIF esT posé paR 
Les aRTICLes :

• L.1142-1 et suivants du 
Code du travail : égalité des 
chances hommes - femmes

• L.1143-1 et suivants du 
Code du travail : plan pour 
l’égalité professionnelle 
négocié en entreprise

• L.2323-57 du Code du 
travail : rapport annuel sur la 
situation comparée hommes - 
femmes en entreprise

• L.3221-1 et suivants du 
Code du travail : égalité 
de rémunération entre les 
femmes et les Hommesc
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f La LoI De 2000

De plus, la loi de 2000, en rendant obligatoire 
la parité pour les scrutins de liste, a permis aux 

femmes de devenir presque aussi nombreuses 
que les hommes au parlement européen, dans les 
conseils régionaux et dans les conseils municipaux. 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont vu 
la proportion  de femmes augmenter 

significativement mais restent  des lieux 
essentiellement masculins.

La loi relative à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des Conseils 

d’Administration et de surveillance, impose aux 
sociétés anonymes sous certaines conditions un 

quota de 40% de sièges à l’horizon 2017, 
avec un seuil de 20% en 2014.

Pour autant, dans le monde professionnel, 
les femmes sont sous représentées dans 

la catégorie cadre, et encore davantage parmi 
les dirigeants d’entreprise.

•> pRopoRTIon De FeMMes éLues à 
L’asseMbLée naTIonaLe ( ) eT au sénaT ( )

5,6% 5,9%

5,9%

1993-1995 1997-1998 2001-2002 2007-2008 2011-2012

10,3%

21,9% 21,8%

10,8% 12,3%
18,5%

26,6%



les obligations 

De L’eMpLoYeuR
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 bIen FoRMées,
 MaIs sous eMpLoYées

En 2008, les femmes occupent un peu moins d’un 
tiers des postes d’encadrement dans 
les entreprises du secteur privé, alors qu’elles sont 
majoritaires au sein de l’université : 
50,9% des femmes sortant depuis moins de 
6 ans de formation initiale sont diplômées du 
supérieur contre 30,9% des hommes. 

Le niveau de formation plus élevé des jeunes 
femmes diplômées explique leur léger avantage 
en matière de chômage sur les hommes. 

Cependant, si les jeunes femmes sont moins 
souvent au chômage, elles sont plus nombreuses 
à temps partiel et en situation de sous emploi 
(11% contre 4%).

L’éGaLITé De TRaITeMenT enTRe 
Les hoMMes eT Les FeMMes Dans 
Le TRavaIL IMpLIque Le RespeCT 
De pLusIeuRs pRInCIpes paR 
L’eMpLoYeuR :

• Pas de discrimination à l’embauche.

• Absence de différenciation en matière de 
rémunération et de déroulement de carrière.

• Obligation vis à vis des représentants 
du personnel : élaboration du rapport 
annuel de situation comparée et négociation 
avec définition d’indicateurs de progrès.

• Information des salariés et candidats 
à l’embauche et mise en place de mesures 
de prévention du harcèlement sexuel 
dans l’entreprise.

Des recours, des sanctions civiles 
et pénales sont prévues en cas de 
non respect de la loi. Les conditions 
précisées par le décret 2011-822 
du 7 juillet 2011 soumettent les 
entreprises d’au moins 50 salariés 
à une pénalité à la charge de 
l’employeur si elles ne sont pas 
couvertes par un accord ou un 
plan d’actions relatif à l’égalité 
professionnelle. Cette disposition est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

•> RepRésenTaTIon Des FeMMes 
Dans La CaTéGoRIe CaDRe

24% 13,5% 28,9% 34,2%
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réduire les écarts DE RéMuNéRATION 

POuR OBTENIR uNE retraite 

plus équitable POuR LES FEMMES
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La loi du 23 mars 2006 sur 
l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes a 

permis de résorber les écarts 
de rémunération en imposant 

aux entreprises et aux branches 
professionnelles l’obligation 

de négocier pour définir et 
programmer des mesures de 

nature à supprimer ces écarts, 
sur la base d’un diagnostic 

de la situation comparée des 
femmes et des hommes. 

aujourd’hui encore, 
le salaire net annuel moyen 

d’une femme est, dans le 
secteur privé ou semi-public, 

inférieur de 19,2% 
à celui d’un homme.

L’objectif de cette loi a été non seulement de réduire les écarts existants mais 
aussi de permettre aux femmes, dans l’avenir, d’accéder de façon plus équitable à la 
retraite, aussi bien sur le plan de l’âge de départ que sur le montant des pensions.

•> éCaRT De saLaIRe paR CaTéGoRIe 
pRoFessIonneLLe

•> Les éCaRTs D’âGe De LIquIDaTIon De ReTRaITe 
enTRe Les FeMMes ( ) eT Les hoMMes ( )

17,5%

5,7%

12,5%

19,2%

23,4%

6%

14%
10%

5%

11%

30%

ouvriers

employés

ensemble

prof. Int.

Cadres

- 60 ans 60 ans 61 à 64 ans 65 à 66 ans

53%

72%
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Aujourd’hui, les femmes prennent leur retraite à 61,4 ans en moyenne contre 59,5 ans pour les hommes. 
Ainsi, plus de 80% des hommes partent à 60 ans avec une carrière complète. Par contre, 30% des femmes 
(contre 5% des hommes) attendent l’âge de 65 ans pour liquider leur retraite afin de compenser les 
effets d’une carrière incomplète et d’accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension. 

Le montant des retraites perçues est plus faible pour les femmes. Les femmes, avec 1020 euros 
mensuel en moyenne, disposent d’un montant inférieur de 33 % à celui des hommes, même si cet écart a 
tendance à diminuer.

La mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est réalisée régulièrement. 
L’écart constaté est de l’ordre de 4% pour la branche métallurgie, grâce à l’implication des 
organisations syndicales et à la signature d’accords.

•> Les éCaRTs De MonTanT De ReTRaITe
 enTRe Les FeMMes ( ) eT Les hoMMes ( )

60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et +

thales
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Depuis 2006, chez Thales, un budget spécifique de 0,1% 
de la masse salariale a été mis en place pour corriger 
les écarts salariaux entre les hommes et les femmes 
à classification identique. Il a été utilisé 7173 fois 
jusqu’en 2011.

en 2011, 1221 femmes en ont bénéficié avec une 
augmentation moyenne de 2,33 % (en 2010, 940 
femmes en ont bénéficié avec une augmentation 
moyenne de 2,73 %).

1073

616663705801

1603 1599
1519

1514 1498
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davantage de mixité

Dans L’aCCoRD ThaLes
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un accord cadre a été signé au niveau du Groupe Thales en janvier 2004 (www.cfdt-
thales.com/accords-syndicaux/egalite.html) puis décliné dans les sociétés et établissements 
à des rythmes différents. Comme le prévoyait l’accord, des plans d’actions triennaux 
ont été négociés et mis en place dans les filiales. 

Au premier semestre 2012, une négociation a eu lieu pour améliorer l’accord initial.
Dans cette nouvelle phase, l’objectif de la direction était de renforcer l’accord cadre sur : 

• Les volets recrutements : la population des femmes va diminuer dans les 3 
prochaines années (Fin 2011, la proportion était de 23%).

• Les carrières de femmes avec l’identification de plafonds de verre (exemple : 
seulement 9% des LR12 sont des femmes)

 CFDT

pour la CFDT, la négociation, vu l’expérience de 2004 à 2011, devait permettre de 
faire progresser la mixité et la parentalité avec les actions suivantes : 

• Renforcer la mixité par la compensation à 100% des 11 jours de congés de paternité

• Amélioration de l’accès des femmes aux postes à responsabilités et aux postes 
de direction

• Amélioration de la prise en compte de l’équilibre vie professionnelle/vie privée 
et du passage à temps partiel (baisse réelle de la charge de travail)

• Reconnaître et valoriser l’engagement des pères et faire évoluer les stéréotypes 
de genre, inconscients et involontaires, et la culture du présentéisme.

• Augmenter les moyens des commissions locales et centrales afin d’améliorer la 
déclinaison des accords.

  sIGnaTuRe Du 27 juIn 2012

La signature du 27 juin 2012, de l’avenant 1 à l’accord cadre relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans le groupe THALES en France, 
permet la mise en place de nouvelles dispositions.
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n  Recrutement : liens avec les écoles, apprentissage, mixité des métiers. 

Moyens matériels et financiers et actions en lien avec la commission 
d'établissement.

Créé

 Document remis à l’embauche rappelant les principes d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.
action d’information annuelle dans chaque établissement. Remise d’un 
guide de la parentalité

Créé Complété
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 Développement personnel, formation : égal accès des femmes et des 
hommes (suivi par indicateur) ; formation sur temps et lieu de travail ; frais 
de garde de personne à charge en cas de formation (300 euros par an et par 
salarié sauf accord société plus favorable), délai de prévenance raisonnable

Créé Complété

 Développement personnel pour que les salariés(es) osent l’évolution de 
carrière et la prépare : accompagnement individuel en vue d'une promotion 
ou après une promotion

Créé

 vigilance des Rh et managers sur l’égalité de traitement en regard de la 
promotion et la prise de responsabilité avec en particulier une formation pour 
lutter contre les stéréotypes à suivre par tous les managers dans les 3 ans.

Créé Complété

 point évolution de carrière : tout salarié n’ayant pas changé de poste 
depuis plus de 5 ans aura un entretien avec le RH Créé Complété

 Rémunération : salaire d’embauche identique à qualification et 
compétence égale. budget spécifique pour rattraper les écarts de salaires 
à catégorie professionnelle égale et examen des évolutions de carrière à 
diplôme initial égal.

Créé Complété

eq
u

IL
Ib

R
e 

v
Ie

 p
R

o
Fe

ss
Io

n
n

eL
Le

 /
 v

Ie
 p

eR
so

n
n

eL
Le  Congé parental ou familial de plus 6 mois : aide au retour par un 

entretien 2 mois avant la fin du congé prévoyant des formations si nécessaire 
et examen de la rémunération.

Créé Complété

 Crèches, réservation de berceaux, dépannage garde d’enfants Créé

 Respect des bonnes pratiques en matière d’horaires de travail, d’heures 
de réunion et utilisation des Techniques Information et Communication 
(mobility, téléphone)

Créé

 Temps partiel ou retour à temps plein : un entretien tripartite (salarié 
+ manager + RH) au passage à temps partiel pour adapter la charge et 
l’organisation du travail, le besoin de formation et l’évolution de carrière. un 
point annuel systématique sera réalisé lors de l’EAA ou EDP avec recours à 
la RH en cas de désaccord

Créé Complété

 Congé paternité : 11 jours 
calendaires sans perte de salaire

 Congé maternité ou adoption : 
entretiens avant et après, 
information pendant le congé, 
moyenne des augmentations de la 
catégorie lors du congé. Part variable 
évaluée sur la période de présence.

Créé Complété
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les mesures

eT les moyens De L’avenanT
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 aGIR pouR L’évoLuTIon De CaRRIèRe Des FeMMes

A l’initiative de la commission centrale, une étude sera menée en vue de briser les 
plafonds de verre dans les sociétés volontaires. un plan d’actions sera mis en place.

 ChaRGes aDapTées aux TeMps paRTIeLs

Pour les salarié-(es) demandant un passage à temps partiel, un entretien initial a lieu 
avec la RH. Les années suivantes, un point spécifique sera fait lors de l’EAA ou de l’ EDP. 

 soRTIR Des sTéRéoTYpes

Les entreprises comme Thales constituent des machines à reproduire les stéréotypes. 
Ce phénomène est d’autant plus prégnant qu’il est souvent inconscient et involontaire. 
Pour lutter contre les stéréotypes de genre, l’accord prévoit la mise en place d’une 
formation spécifique des managers. Les membres des commissions suivront également 
ces formations.

 MeILLeuRe IDenTIFICaTIon Du 0,1%

Les mesures de rattrapage par le budget spécifique (0,1%) seront appliquées au moins 
deux mois après la mise en place de la politique salariale, afin d’en prévenir 
les interférences.

 Des Données IDenTIques pouR TouTes Les FILIaLes

Des engagements de la direction sur les méthodes de comparaison pour identifier 
les situations à corriger, similaires pour toutes les sociétés. Le panel mini du Tableau 
« Carrière » permettant le comparatif passe de 15 à 5 salariés.

 DavanTaGe De MoYens pouR La CoMMIssIon

Pour les commissions locales sur l’égalité professionnelle, l’accord prévoit un budget 
spécifique permettant des actions de promotion et le doublement des heures de 
délégation des membres de la commission (de 6 à 12 heures par an).
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briser

Les pLaFonDs De veRRe
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 pLaFonD De veRRe

Cette expression est apparue 
aux etats unis en 1986. elle 
désigne le fait que dans une 
structure hiérarchique, les 
niveaux supérieurs ne sont 
pas accessibles à certaines 
catégories de personnes.

 RépeRCussIons 

Les écarts de salaires, à catégorie professionnelle égale tendent à se 
réduire mais la question de l’évolution de carrière des femmes reste 
d’actualité. Les commissions d’établissements et de filiales constatent, 
partout, les effets du plafond de verre qui cantonnent les femmes 
à un niveau de classification inférieur à celui des hommes à 
diplôme et expérience professionnelle identiques. 

Classiquement ces niveaux sont : 
• ouvriers III-3,
• techniciens V-1 et V-2, 
• cadres II à IIIa

De ce fait les femmes qui stagnent à ces niveaux, ont une 
rémunération supérieure à celle des hommes pour la même 
classification. Le budget spécifique de 0.1% qui a servi à corriger 
les écarts de salaires à catégorie identique doit être maintenu 
et devra dorénavant traiter les cas de discrimination de genre 
sur l’évolution des carrières. 

personnel d’appui
(majorité de femmes)

Femmes 
diplômées

plafond 
de verre

parois
de verre

hommes 
diplômés

•> Le pLaFonD eT Les paRoIs De veRRe Dans La pYRaMIDe
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comment faire

Le bILan De voTRe sITuaTIon
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 éTape 1 : DIaGnosTIqueR

• Afin de visualiser votre évolution de carrière : créez un fichier excel et renseignez 
le avec  vos données individuelles : date d’embauche, date de changement de 
classification, dates marquantes (naissance des enfants, congé parental, passage à 
temps partiel, …). Le même document doit être réalisé pour les salaires.

 éTape 2 : se FaIRe aCCoMpaGneR paR La CFDT

• A qui vous adresser ? A votre délégué syndical, un membre de la commission 
égalité dont le rôle est d’assister le CE sur le sujet de l’égalité professionnelle ou un 
délégué du personnel. Montrez leur votre diagnostic et n’hésitez pas à leur faire part 
de vos difficultés (les noms des membres doivent être affichés sur les panneaux Direction).

• Pour vous défendre, ils s’appuieront aussi sur le rapport annuel « égalité 
professionnelle F/H » et sur les tableaux de situation comparée (répartition de 
l’effectif par ancienneté et répartition de l’effectif par niveau/échelon/position).
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• Ce graphique constitue un élément factuel qui visualise votre évolution de carrière, 
c’est la base  crédible de votre argumentaire de négociation.

365 • • • •
1 2 3 4

335 • • • • • •
1 2 3 4 5 6

305 • • • • • • • • •
1 2 3 4 5 6 7 8 9

285 • • • • •
1 2 3 4 5

temps partiel 80%
niveau iv-3

Congé maternité Congé maternité

niveau v-1

1981 1985 19951990 2000 2004

niveau v-2

niveau v-3



Malgré l’arrivée massive des 
femmes sur le marché du 
travail à partir des années 60 
et une progression de la norme 
égalitaire, le partage des 
tâches domestiques reste très 
inégalitaire au sein du couple. 
Hormis le jardinage et le 
bricolage, les femmes assurent 
près de 80% du noyau dur des 
tâches domestiques.

 L’enTRepRIse DoIT évoLueR

L’organisation du travail actuelle engendre la concurrence et le surinvestissement professionnel. Cette 
situation renforce les difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale d’autant 
qu’aujourd’hui, dans un couple les deux travaillent. Travailler sur l’évolution professionnelle des femmes 
exige une meilleure prise en compte des contraintes extra professionnelles  par l’entreprise. 

• Dans le contexte actuel, le présentéisme est un facteur non négligeable de progression professionnelle : 
être vu pour être connu. Ainsi, « ceux qui restent tard le soir » construisent un réseau influent. Ce réseau 
n’est pas accessible aux femmes qui souvent doivent assumer les impératifs de la vie familiale (crèches, 
courses, administrations, écoles).
• Aujourd’hui, pour les hommes, vouloir consacrer plus de temps aux enfants, et 
adopter un autre rapport au travail, moins fondé sur la totale disponibilité, continue 
d’apparaître comme une marque de déviance, voire de paresse. Inversement, 
pour les femmes, s’investir dans la vie professionnelle peut apparaître 
comme un signe d’abandon du rôle d’épouse ou de mère.
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• En France, le taux d’emploi des 
femmes sans enfant est élevé 
et proche de celui des hommes. 
L’arrivée d’un enfant est souvent 
l’occasion d’un ajustement du 
temps de travail. près de 4 
femmes en emploi sur 10 
connaissent une modification 
de leur activité professionnelle 
après une première naissance, 
elles sont près de 6 sur 10 après 
le troisième enfant. Pour les 
hommes l’impact varie peu au fil 
des naissances dans le couple.

Femmes •>

hommes •>

partagé •>

repassage repas aspirateur Comptes vaisselleCourses
alimentaires

Couple +
1 enfant

Couple sans
enfant

personne
seule

Couple +
2 enfants

Couple +
3 enfants

•> RépaRTITIon Des TâChes DoMesTIques

équilibre

vIe pRoFessIonneLLe / peRsonneLLe

•> Taux D’eMpLoI FeMMes ( ) eT hoMMes ( )

72,8% 87,6% 89,9% 92,7% 89,4%

71,6% 73,8% 76,5% 78,6% 59,6%



CFDT
L’égalité professionnelle

réponse cfdt

aGIR pouR L’éGaLITé
é

v
o

l
u

t
i

o
n pour la CFDT, il faut briser ce stéréotype « papa travaille, maman tricote » qui 

permettra aux hommes de se valoriser par leur investissement familial. Des 
actions simples et concrètes sont possibles :
 
• Cadrer les horaires de réunions de façon stricte pour toutes les catégories 
professionnelles, avec des règles (ordre du jour, heure début et heure de fin, …) afin 
d’améliorer l’organisation du travail..

• Diminuer la porosité entre vie professionnelle et vie privée en établissant des règles 
sur l’utilisation des nouveaux moyens technologiques (PC Mobility, téléphone portable)

• Respect des horaires d’ouverture de l’entreprise et du  temps de travail quotidien.

Cf : rapport ORSE « les hommes sont l’avenir de l’égalité professionnelle »

 ConCLusIon : 
 
Malgré de nombreuses décisions politiques et la législation européenne et 
nationale, le sujet de l’égalité professionnelle reste profondément lié aux 
lentes évolutions de la société. 
 
on constate aujourd’hui que, même si à la fin de la scolarité, filles et garçons 
de niveau égal, sont recrutés à salaire égal, il subsiste encore une inégalité 
du déroulement de carrière entre femmes et hommes. Cette différence va 
s’amenuiser avec le temps grâce aux accords d’entreprise, à une prise de 
conscience générale et à l’évolution de l’éducation . 
 
Le mesures préconisées dans l’avenant Thales de l’accord égalité 
professionnelle ont tout leur sens et devraient accélérer la transformation 
de notre groupe. De nombreux autres groupes et entreprises avancent dans 
le même sens.
 
ainsi peut-être notre société fera t-elle l’économie de l’instauration de 
quotas généralisés (déjà appliqués pour les conseils d’administrations) 
envisagés par les parlementaires de la communauté européenne ?
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articulation des temps de vie
• Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et Centre National d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CNIDFF), Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins, guide d’appui pour 
les entreprises, 2008.

observatoire de la parentalité
• Orange, La parentalité dans l’entreprise, des pères témoignent, vidéos, 2011.
• Mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, La Documentation française, 2007

egalité salariale
• Lemiere Séverine et Silvera Rachel, Comparer les emplois entre les femmes et les hommes. De nouvelles pistes 
vers l’égalité salariale, collection Etudes et recherches, La Halde, La documentation française, 2010.

prévention des violences sexistes et sexuelles au travail
• Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Violences sexistes et sexuelles au 
travail : Faire valoir vos droits, 2011.

Temps partiel subi
• Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée 
nationale, Rapport d’information sur le temps partiel, 2011.
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Document d’Etudes n°127, Dares, 2008.
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