Pour l’UNSA
l’égalité femmes/hommes
doit se vivre ensemble...

V i VRE ENSEMBLE
L’ É GAL
G i TÉ
ttous les jours,
à l’école,
au travail,
à la maison...

le Syndicat qui vous va !

(1) Pour la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) le « plafond de verre » est la terminologie imagée pour désigner le phénomène qui entrave la carrière des femmes
et dont la conséquence est la rareté de leur présence au sommet des entreprises, des organisations et des institutions publiques. Il constitue un ensemble de barrières invisibles, créées à la fois par des préjugés
et stéréotypes et par le mode de fonctionnement des organisations."

Public/Privé
même combat

POUR L’UNSA
IL FAUT FAIRE SAUTER
« LE PLAFOND DE VERRE » (1)
ET PERMETTRE AUX FEMMES
D’ACCÉDER AUX POSTES
A RESPONSABILITÉ
La part des femmes parmi les travailleurs
à temps partiel est de 84%
dans la fonction publique

POUR L’UNSA,
LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
DOIT ÊTRE CHOISI
POUR LES HOMMES
COMME POUR LES FEMMES
Dans la fonction publique d’état,
l’écart de salaire mensuel moyen
est de 15,4% en faveur des hommes

19 Préfètes sur 192
6 Rectrices sur 29
17 Ambassadrices sur 152
Dans les entreprises du CAC 40,
il n’y a que 10,5% de femmes
dans les conseils d’administration ;
58% des sociétés françaises
n’ont pas de femme
dans leur conseil d’administration

Dans le secteur privé,
la part des femmes parmi les travailleurs
à temps partiel est de 82%

Tous temps de travail confondus,
les salaires des femmes
sont inférieurs de 27%
à ceux des hommes

POUR L’UNSA, CES ECARTS
SONT INADMISSIBLES
L’UNSA REVENDIQUE :
l’égalité des salaires, l’égalité des promotions,
l’égalité des formations,

Pour l ’ U NSA, l’ é galité femmes/hommes
est un droit fondamental.
Elle doit donc être négociée et suivie concrètement
dans les accords d’ entreprises comme dans
ceux de la fonction publi ue

le Syndicat qui vous va !

