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Réf. : YV/BC/GT 
 

Paris, le 08 mars 2021 
__________________________________________________________________________________ 

 

Journée internationale des droits des femmes  
L’égalité doit devenir pleinement effective 

 
 

Chères et chers camarades, 

Depuis 2017, l’égalité entre les femmes et les hommes est déclarée grande cause nationale. FO profite 

de cette journée du 8 mars pour faire un rapide bilan : des actions ont effectivement été mises en 

œuvre, mais elles restent encore insuffisantes…  
 

• Egalité salariale entre les femmes et les hommes : 

Pour réduire les écarts existants, le gouvernement a mis en place l’Index égalité. FO a alerté, avant 

même sa mise en œuvre, sur ses insuffisances, notamment l’invisibilisation d’une partie des écarts de 

rémunération, ce qui s’est hélas concrétisé : après deux ans d’existence de l’index, alors que les 

femmes touchent toujours 23% de moins que les hommes, 96% des entreprises obtiennent des notes 

supérieures à 75/100. Elles ne risquent donc pas de sanction et se trouvent ainsi exonérées de 

l’obligation de prendre des mesures correctives visant à supprimer les écarts qui existent en leur sein. 

De plus, ces « excellents » résultats rendent la négociation collective des accords égalité 

professionnelle beaucoup plus compliquée pour les délégués syndicaux.  

FO demande un bilan sans concession de cet outil et revendique sa révision et son amélioration afin 

qu’il permette d’aboutir réellement à l’égalité salariale. De plus, alors que des règles de plus en plus 

similaires à celles du secteur privé apparaissent dans le secteur public, il ne faudrait pas que les 

mêmes erreurs y soient répétées…  
 

• Violences sexistes et sexuelles 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a rendu obligatoire la nomination dans les 

CSE d’un référent harcèlement en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes. Mais là encore, le constat est sans appel : faute d’un cadre obligatoire fixé par la loi, ces 

derniers n’ont quasiment jamais de moyens pour remplir leur rôle.  

Pour FO, la ratification de la Convention 190 de l’OIT et sa recommandation sur la lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail (dont les violences conjugales) doit être 

l’occasion d’apporter de nouveaux droits via une concertation tripartite pour identifier les évolutions 

législatives nécessaires.  

FO revendique notamment l’élargissement du rôle du référent CSE aux violences au travail et à la 

prévention et la protection contre les violences conjugales, ce qui conforte notre revendication sur 

la nécessité de leur attribuer des moyens pour mener à bien leurs missions.  
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Pour rappel, le secteur Egalité et développement durable a édité une plaquette dédiée à la lutte contre 

les violences sexistes et sexuelles au travail que vous trouverez en annexe. Elle est également 

disponible sur le site fiches.force-ouvriere.fr . 
 

• Articulation des temps de vie 

Dans ce domaine, un sondage sur les impacts de la crise sanitaire a révélé une aggravation de la 

répartition inégale des tâches domestiques, quelle que soit la situation des travailleurs (travail sur site, 

en télétravail ou activité partielle). Ainsi, 58% des femmes estiment avoir passé plus de temps que leur 

conjoint à assumer l’ensemble des charges familiales durant le premier confinement.  

L’évolution du congé paternité permettra peut-être de faire évoluer les choses. Actuellement de 11 

jours, il sera allongé à 28 jours à compter du 1er juillet 2021. Même s’il ne correspond pas exactement 

à ce que nous voulions, nous pouvons nous féliciter d’un avancement des droits des pères qui 

favorisera probablement indirectement une meilleure répartition des tâches familiales et domestiques 

au sein de la famille. Pour autant, là encore, nous ne nous en contentons pas.  

Il faut également agir sur les modes de garde d’enfants qui demeurent insuffisants, sur le congé 

parental encore sous indemnisé et le temps partiel qui concernent toujours très majoritairement les 

femmes.  

A l’occasion du 8 mars, la confédération a envoyé des courriers aux ministres du travail et en charge 

de l’égalité concernant la Convention 190 de l’OIT et plus globalement nos revendications pour les 

droits des femmes.  

Vous êtes nombreuses et nombreux à agir à l’occasion du 8 mars, n’hésitez pas à nous transmettre vos 

actions 2021.  

Alors que le Covid-19 a mis en lumière, voire aggravé, les inégalités qui touchent principalement les 

femmes, la Confédération insiste : 

L’égalité n’est toujours pas atteinte ! 

Il faut donc continuer, toutes et tous, à se former, militer, et négocier, 

à tous les niveaux… et surtout toute l’année... 

 

Recevez, chères et chers camarades, nos meilleurs sentiments syndicalistes. 

 

Secrétaire confédérale 
Béatrice CLICQ 

 
 

Secrétaire général 
Yves VEYRIER 

 

 
 

Annexe : Dépliant FO « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail » 

https://fiches.force-ouvriere.fr/

