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En France

Au travers de ses chiffres clefs publiés en 2018, le Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et
les hommes et de la lu e contre les discrimina ons annonce, qu’a poste et travail égal, les femmes sont
payées 9% de moins que les hommes.

L’étude d’Eurosat de Mars 2018 montre que la rémunéra on horaire brute moyenne des employées est
15.2% inférieure à celle des employés.

Les chiffres annoncés par l’INSEE en septembre 2018 montrent que la rémunéra on moyenne annuelle des
femmes (17740 €) est inférieure de 23.7% à la rémunéra on moyenne annuelle des hommes (23260 €); il
ne s’agit pas de calcul Equivalent Temps Plein qui biaiserait l’étude, les femmes étant surreprésentées sur
les postes à temps par el, nous prenons donc les revenus RELLEMENT perçus par les salarié.e.s pour les
comparer.

En  France,  30.1%  des  femmes  ac ves  travaillent  à  temps  par el  contre  8.2%  chez  les  hommes.
A l’échelle  sociétale,  la  principale  cause de ces  écarts  vient  de  la  discrimina on  et  des  temps  par els
imposés.  
Les  femmes  ne  sont  pas  moins  carriéristes,  pas  moins  diplômées  (une  étude  Eurosat  montre  même
l’inverse)… que les hommes, pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Chez SFR

Au 31 décembre 2017 (chiffres officiels les plus récents)

Coté rémunéra on annuelle, en 2017, les hommes sont payés 18.8% de plus que les femmes à l’échelle de
l’UES SFR…

Fort  de  ces  constats,  nous  pourrions  espérer  que  des  moyens  spécifiques  seraient  mis  en  place  coté
forma on :
Si 95% des hommes non cadres ont été formés en 2017, seul 84% des femmes non cadres l’ont été. De
même seuls 29,8 % du temps de forma on et 26,2 % des dépenses en forma on l’ont été à des na on des
femmes.

Enfin, bien que les femmes ne représentent que 35 % des salarié.e.s de SFR, elles sont sur-représentées
dans les accidents de travail et de trajet.

Les  masques  tombent.  Derrière  les  beaux  discours  à  propos  de  la  lu e  contre  les  inégalités
femmes/hommes, il n’y a pas de réelles ac ons.

Pourquoi se limiter à une pe te enveloppe visant à réduire les écarts de salaires femmes/hommes de 3 %
(NAO  2017)  alors  que  c’est  un  alignement  pur  et  simple  qu’il  faut  me re  en  place ?

Dans l’UES Cadres Non cadres Temps partiels
Femmes 35% 29% 60% 60%
Hommes 65% 71% 40% 40%



Ca n’est pas sans raison qu’un très grand nombre de femme se retrouve
dans la rue les Samedis ou sur les ronds-point !

Nous représentons 52% de la popula on française
Nous  sommes  caissières,  enseignantes,  agentes  d’entre en,
secrétaires,  infirmières,  aides  à  domiciles,  assistantes
maternelles,  travailleuses  sociales,  administra ves,  sage-
femmes, hôtesses... Nos mé ers sont indispensables à la société.
Pourtant,  ils  sont  mal  rémunérés  et  leur  pénibilité  n’est  pas
reconnue.
Nous sommes ingénieures, techniciennes, ouvrières, employées
ou cadres. Nous faisons le même travail que des hommes mais
avec un salaire inférieur.
Nous sommes à temps par el avec un salaire par el souvent parce que nous n’avons pas d’autre choix.
Entre les courses, le ménage et les enfants, nous réalisons en moyenne 20 h de tâches ménagères par
semaine.

Notre travail est invisibilisé et dévalorisé.
Notre salaire est inférieur de 26% à celui des hommes.

De ce fait, à par r de 15h40 nous travaillons gratuitement.

Nous sommes retraitées et notre pension est de 40% inférieure à celle des hommes. Nous comba ons de
longue date la précarité remise sur le devant de la scène avec force par les gilets jaunes. Nous sommes
étrangères,  vic mes  de  racisme,  handicapées,  lesbiennes,  et  nous  cumulons  les  discrimina ons.  Nous
sommes des femmes et au travail, dans la rue ou chez nous, nous sommes confrontées à des violences
sexistes et sexuelles.
Nous  sommes  des  Brésiliennes,  des  Espagnoles,  des  Iraniennes,  des  Argen nes,  des  Polonaises,  des
Indiennes, des Etats-Uniennes et nous sommes partout dans le monde solidaires de toutes les femmes qui
lu ent contre les réac onnaires et conservateurs au pouvoir.
Pour dire  que nous exigeons nos droits.  Pour  exiger  que notre travail  soit  reconnu et  rémunéré.  Pour
imposer la fin des violences et garan r nos libertés de choix. Pour gagner l’égalité. Pour faire entendre nos
revendica ons à nos employeurs et au gouvernement.

SUD  SFR  appelle  à  une  grève  féministe  mixte  le  8  mars.  Débrayons  et
retrouvons-nous à 15h40 à l’entrée des sites du groupe.

L’Equipe SUD SFR Sa.


