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Courbevoie, le 3 mars 2016 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son 
origine au début du XXe siècle dans les luttes des ouvrières et des suffragettes, pour obtenir 
de meilleures conditions de travail et le droit de vote. 

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur 
la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes 
préparent des manifestations, pour fêter les victoires, défendre les acquis et faire entendre 
leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. 

La Journée internationale des femmes reste toujours d’actualité. 

Tant que des discriminations existeront, nous aurons besoin d’une journée spécifique pour 
renforcer le message en France et dans le monde du travail. 
 

A titre d’exemple: la moitié des femmes ont subi des 
interpellations déplacées au travail et près de 40% des 
hommes font également ce constat 
 

 
 

80 % des femmes salariées considèrent qu’elles sont régulièrement 
confrontées à des attitudes ou décisions sexistes. 93 % estiment que 
ces attitudes peuvent amoindrir leur sentiment d’efficacité (enquête menée en 2013 

auprès de 15 000 salariées de 9 grandes entreprises)  

 
Ces comportements ont des répercussions sur la confiance en soi et le bien-être au travail. 
La loi Rebsamen inscrit la notion d’agissements sexistes dans le Code du travail pour éviter 
l’exclusion du monde du travail pour celles qui en sont victimes. 
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Les femmes sont majoritairement la cible des manifestations sexistes. Ces 

comportements sont lourds de conséquences aussi bien pour les salariées que pour 

l’entreprise : perte de confiance en soi, mal-être au travail, culpabilité, dégradation de la santé 

physique et mentale des salariés, de l’estime de soi etc….. 

La notion du sexisme n’existait pas dans le Code du travail. Toutefois, certains actes sexistes 
sont déjà visés dans notre législation : harcèlement sexuel et moral, discrimination liée au 
sexe (agissement stéréotypé en relation avec le genre). 

Stéréotypes sur les femmes managers : 81% des femmes ont entendu 
des remarques désobligeantes d’ordre personnel et près de 60% des 
hommes l’ont constaté (enquête menée en 2013 auprès de 15 000 salariées de 9 grandes entreprises). 
 

 

 

 

 

 

 

Cette notion est donc codifiée à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail : 

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une 
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » 

Il nous incombe à tous de faire respecter cette loi 
et aux directions de sanctionner les 
comportements sexistes.  
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, Jo du 18, art. 20 
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rapport le sexisme dans le monde du travail entre déni et réalité, 
mars 2015, enquête menée en 2013 auprès de 15 000 salariées de 9 grandes entreprises 

 

81% des femmes ont 
déjà entendu au 
moins une de ces 
phrases : 

� « Je me demande comment elle est arrivée à ce niveau de 
poste, elle a dû coucher » 

 
� « Elle est pire qu’un homme » 
 
� « Elle est trop douce, pour faire ce métier, il faut ‘’en avoir’’ ! » 
 
� « Ah c’est vrai, j’oublie tout le temps ! On ne peut pas compter 

sur elle le mercredi. » 
 
� « Je ne sais pas si on peut lui confier cette mission. Avec 

les/ses enfants, elle n’arrivera pas à tout faire » 
 

Les élus CFDT sont attachés au principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes, et donc à votre 
écoute, pour vous aider à faire reconnaitre et 
sanctionner les comportements sexistes. 


