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Formation et emploi…..

– 52,6 % des bacheliers sont des filles (tous bacs 
confondus)

– 57 % des étudiants en master sont des femmes
En Bretagne : 35 % des salariées femmes ont un diplôme de 

l’enseignement supérieur contre 27 % d’hommes

MAIS

78 % des emplois dits non qualifiés sont occupés par des 
femmes



Taux de chômage des femmes

• Le taux de chômage des femmes est plus élevé en 

Bretagne que dans le reste de la France : (données Direccte 

2012)

– En 2007, 56,4 % des demandeurs d’emploi en Bretagne 

étaient des femmes contre 53,5 % dans le reste de la 

France.

• 85 % des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont des 

femmes

• 60 % des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans sont des femmes

• 49 % des femmes demandeurs d’emploi ont un diplôme égal ou 

supérieur au bac.



Femmes emploi et vie familiale

• 64 % des femmes demandeuses d’emploi 
vivent dans un contexte familial susceptible de 
complexifier leur recherche d’emploi (données 
Direccte Bretagne) : couple, enfants, habitat 
en zone rurale, aide à un membre de la famille 
en situation de manque d’autonomie

• La question du coût de la garde des enfants 
joue sur les faibles revenus. Ce dans un 
contexte de limitation de l’accueil des moins 
de 3 ans à l’école maternelle.



Les types de femmes les plus touchées 

par le chômage

• Les très jeunes femmes de moins de 25 ans qui 

accumulent les petits boulots

• Les foyers monoparentaux : coincés entre l’impératif 

de gagner sa vie et la nécessité de gérer les enfants

• Les femmes plus âgées qui ont vécu des ruptures 

dans leur vie familiale ( divorce…, déménagement)



C’est ainsi que les femmes vivent …

• 2/3 du temps parental est assuré par les 
femmes

15 % des familles sont monoparentales

• Il y a en aura 23 % en 2030

• A 45 ans, 25% des femmes sont responsables 
d’une famille monoparentale

60 % des couples sont bi-actifs



Concentration de la demande d’emploi 

des femmes sur trois secteurs

• 60 % des femmes concentrent leurs demandes 

d’emploi sur trois secteurs seulement :

– Service aux personnes

– Services administratifs et commerciaux

– Distribution et vente

– Alors que 60 % des demandes d’emploi des hommes sont 

réparties sur 7 secteurs professionnels.



Les salaires…..

• Le salaire moyen des femmes est inférieur de 27 % à celui des hommes. 

Pour avoir le même revenu annuel, il faudrait que les femmes travaillent 

un trimestre de plus par an.



Le temps partiel…

• La norme du travail féminin est le CDD à 

temps partiel

• Parmi les actifs à temps partiel : 82 % sont des 

femmes

• 78 % des femmes à temps partiel sont sur des 

emplois dits non qualifiés



C’est ainsi que les femmes vivent…..

• La moitié des temps partiels sont imposés par 
l’employeur

• La majorité des femmes en temps partiels « choisis »
préfèreraient travailler à temps plein si elles avaient un 
mode de garde adapté pour leur/s enfant/s

• Les horaires sont imposés dans 74 % des cas

• Ces horaires sont atypiques : secteur de l’hôtellerie, de 
la restauration, de l’aide à la personne

23 % des familles ont des horaires désynchronisés

- Cela crée des tensions entre vie familiale et vie professionnelle.

- C’est source d’échec scolaire et de difficulté des enfants



Attention…

• Le patronat a trouvé des réponses 

dangereuses à ces tensions vie familiale et vie 

professionnelle :

– Le télétravail, la flexisécurité familiale



Travail et vie familiale…..

• Phénomène du plafond de verre dans la fonction 
publique :
– 20 % des cadres seulement sont des femmes

– Dans le Morbihan, les femmes professeures des Ecoles ont 
6,79 fois moins de chance de passer à la hors classe que 
les hommes ( données 2011). 

• La placardisation après un période de congé maternité 
ou parental n’est pas rare.

• Les « mises » à l’épreuve des femmes revenant de 
congé maternité sont fréquentes / management 
moderne ( on leur confie des « missions » 
incompatibles avec les contraintes familiales)



La pauvreté….

La pauvreté : 

•en 2011 elle concernait :
– 9,5 % des femmes sans emploi

– 8,7 % des hommes

– Mais…. Après 75 ans :

Deux fois plus de femmes que d’hommes sont en 
situation de pauvreté - Il faut s’attendre à une 
aggravation de ce phénomène qui pourrait bien 
devenir une catastrophe sanitaire)



Qualifications

Les qualifications sont peu reconnues dans les 

secteurs traditionnellement féminins : aide à la 

personne, éducation, service….

Les qualités nécessaires pour exercer ces 

métiers sont considérés comme naturelles aux 

femmes : douceur, patience, dévouement etc.



Pénibilité

• Les femmes ont des emplois dont la pénibilité 

est moins visible que pour les hommes mais

– Leur travail est souvent plus répétitif ( caissières)

– Les postures plus contraignantes

– Le manque d’autonomie dans le travail plus 
important

– L’exposition plus grande aux risques 
psychosociaux, aux incivilités et aux violences du 
fait de la nature des professions plutôt féminines : 
relation avec le public ….



TMS

• 58 % des Troubles Musculo Squelettiques 
reconnus maladies professionnelles touchent 
des femmes ( secteur de l’agroalimentaire, 
distribution….)

Mais

• Beaucoup de femmes ne vivent pas comme 
liées à leur activité professionnelle leurs 
pathologies musculo-squelettiques  : 
infirmières, ATSEM, auxiliaires de vie etc.



Le cancer du sein

• Il y a une prévalence plus forte de cancers du 

sein chez les femmes qui travaillent la nuit.



La retraite

• La retraite moyenne est aujourd’hui de :

– 1524 € pour les hommes

– 877 € pour les femmes

41 % des femmes seulement ont pu faire une 

carrière complète ( contre 86 % pour les hommes)

Cela va avoir des conséquences graves lors que la 

réforme des retraites sera en application.



Vie sociale

• La loi de juin 2000 sur la parité hommes-

femmes dans la vie politique n’a pas tout 

changé .

• Il y a aujourd’hui 

- 18,5 % de femmes à l’Assemblée 

Nationale

13,5 % des maires sont des femmes



CE QUE VEUT LA CGT…..

• l’égalité dans l’emploi, la carrière, la formation continue, la santé, la vie 
personnelle, la retraite ; 

• une réelle mixité des filières de formation initiale. L’école doit jouer un rôle 
dans la lutte contre les stéréotypes sexuels ; 

• l’égalité d’accès à la formation continue qualifiante pour toutes les catégories 
professionnelles ; 

• une réelle mixité des métiers pour les femmes et pour les hommes ; 

• l’interdiction du temps partiel imposé et de toute forme de précarité des 
femmes ; 

• un véritable déroulement de carrière et un accès aux postes à responsabilité 
pour toutes les femmes ; 

• l’application effective du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » par 
la reconnaissance des qualifications des femmes ; 

• par un vrai partage des temps sociaux : vie professionnelle, familiale et sociale ; 

• par le droit pour toutes les femmes de bénéficier de conditions de travail dans 
un environnement qui respecte leur santé ; 

• par le droit à un environnement de travail sans pression sexiste, sans harcèlement et sans 
violences sexuelles ; 

• par une organisation du travail qui ne repose plus sur une division sexuée du travail. 



Pour l’égalité sociale et économique 

des hommes et des femmes




