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ÉGALITÉE!

les régions 
ont le pouvoir de réduire 

les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes



Dans leur vie professionnelle, les femmes subis-

sent de nombreuses contraintes au travail, qui

non seulement ne permettent pas de construire

une carrière dans de bonnes conditions, mais qui

en plus privent le monde du travail de talents,

d’enthousiasme et de forces considérables.

1. C’est le cas du « plafond de verre » pro-
fessionnel, qui cantonne les femmes sur les
postes les moins qualifiés, avec les plus bas
salai res, l’essentiel des temps partiels subis
et avec les possibilités d’évolution les moins
importantes…

à titre d’exemple, 80% des salariés qui ont un
contrat à temps partiel sont des femmes. Ces
postes sont donc aussi les postes où l’on subit
le plus d’abus parce qu’on est plus vulnérable
face à la hiérarchie, la clientèle ou à l’environ -
nement professionnel. Ainsi, 56% des agres-
sions sexuelles arrivent sur le lieu de travail.
Combien de salariées pourraient apporter
davan tage à la société, et sont bloquées aux
plus bas niveaux de responsabilité par le jeu
des discriminations sexistes ? Pour gagner la
bataille du redéploiement industriel, il faut
ces ser de gâcher ces énergies, ces intelligen -
ces, ces savoir-faire.

2. C’est aussi le cas de l’assignation des fem -
mes, dès le plus jeune âge, à certains mé-
tiers plutôt que d’autres : par exemple, en
2000, 48% des femmes occupant un emploi
étaient cantonnées dans quatre secteurs
d’activité, la santé et les services sociaux,
l’éducation, l’administration publique et le
commerce de détail. Une telle répartition
des métiers est un poids mort pour l’avenir
du pays, quand on sait, par exemple, les dif-
ficultés auxquelles s’exposent les jeunes
femmes pour engager un cursus d’in génieur
alors que la France a besoin de 10000 in-
génieur-e-s supplémentaires par an.

Il est nécessaire d’abolir cette division du tra-
vail, du point de vue du plafond de verre
comme de la répartition des métiers, pour
inaugurer un nouvel âge dans le monde du tra-
vail et dans le développement professionnel du
pays : nous voulons ouvrir cette voie dans les
régions pour la faire gagner dans toute la so-
ciété.

Nous exigeons 

l Une charte pour l’égalité professionnelle

L’activité économique conduite par les régions
(aides aux entreprises, appels d’offre, compé-
tences fiscales) doit reposer sur une charte
garantissant l’égalité professionnelle et la fin
des temps partiels subis, ainsi que la sensibi-
lisation à l’égalité professionnelle (au travers
de modules dans les contenus de formation).
En particulier, les périodes de grossesse ne
doivent pas porter préjudice à l’avancement
professionnel.

l Ouvrir les métiers à tous ceux et toutes

celles qui le souhaitent 

Les régions, au travers de véritables disposi-
tifs de sensibilisation en amont de la première
embauche, dans les organismes de formation,
les lycées ou les universités, doivent décons-
truire l’assignation des femmes à certaines
carrières plutôt qu’à d’autres. Les jeunes filles
comme les jeunes garçons doivent pouvoir
explo rer tous leurs projets. De plus, il faut pro-
poser des dispositifs d’accompagnement spé-
cifique pour les élèves et apprenti-e-s qui, du
point de vue de leur genre, sont minoritaires
dans le parcours où ils s’engagent.

l Une région exemplaire auprès de ses agentes

et de ses agents

Exemplarité de la politique d’égalité profes-
sionnelle de chaque région en tant qu’em-
ployeur en termes de salaires, de promotion et
de formation.

l Un véritable service public de la petite enfance

Les régions doivent lancer de véritables plans
de construction de crèches, afin de permettre
à chacune et chacun d’exercer une activité
professionnelle si tel est son souhait. Dans les
faits, aujourd’hui encore, ce sont les femmes
qui trop souvent sont contraintes d’interrompre
leur parcours professionnel pour raisons fami-
liales. En France, il y a en moyenne 15 places
en crèche pour 100 enfants de moins de 3 ans :
les moyens existent pour doubler ce chiffre du-
rant le prochain mandat !

l Une vice-présidence dédiée à l’égalité entre
les femmes et les hommes pour conduire
ces politiques.


