
 

L’égalité, maintenant ! 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette crise que nous traversons, au-delà de l’impact sanitaire sur la santé de chacun.e, le 
COVID-19 pénalise lourdement les femmes qu’elles soient au front pour assurer les services 
publics, en télétravail en assurant la garde de leurs enfants ou parfois confinées dans un 
environnement violent. 
 
Au front : 
Si nous parlons beaucoup des blouses 
blanches, des personnes salariées du 
commerce, des salariées qui assurent la 
continuité de nos vies quotidiennes, il est 
rarement mentionné que ce sont 
majoritairement des femmes. 
Ce sont des soignantes, infirmières, aides-
soignantes, des salariées du social et du 
médico-social mais aussi des aides à 
domicile et des aides ménagères, des 
agentes d’entretien, de sécurité, des 
caissières et des vendeuses, pour plus de 
70% sont des femmes. 
Ces métiers sont différents. Ils exigent des 
niveaux de qualification et des diplômes 
différents. Ils existent pour certains dans les 
secteurs privés et publics, mais ils sont tous 
marqués par cette féminisation, ce sont des 
«métiers de femmes », implicitement pour 
les femmes. Il s’agit d’éduquer, soigner, 
assister, nettoyer, conseiller, écouter, 
coordonner… bref, de faire appel à des        
« compétences présumées innées », si         
« naturelles » quand on est femme… Cette 
dévalorisation est l’un des facteurs 
expliquant les 26 % d’écarts salariaux entre 
les femmes et les hommes.  
 
Depuis plusieurs années, des luttes de 
femmes mettent en évidence la valeur de 
leurs emplois ; tout récemment, les 
infirmières et aides-soignantes dans les 
EHPAD ont démontré à quel point leur 
travail est invisible, non reconnu et dégradé, 
dans un contexte de fortes restrictions 
budgétaires. 
 
 
 

 
En télétravail : 
Depuis mi-mars, il existe des dispositions 
concernant les parents avec des enfants  de 
moins de 16 ans. Les salarié.e.s peuvent 
prévoir avec l’employeur de se mettre en 
situation de télétravail. Si ce n‘est pas 
possible, les salarié.e.s et agent.e.s du 
public peuvent obtenir un arrêt de travail 
pour garde d’enfant. 
Mais si un.e salarié.e qui doit assurer les 
cours à ses enfants, les occuper pour les plus 
petits, ne souhaite pas télétravailler car 
difficilement faisable  et veut bénéficier de 
l’arrêt de travail pour garde d’enfant, elle 
ou il ne pourra pas l’exiger. En effet, en cas 
de circonstances exceptionnelles, 
d’épidémie ou de force majeure, le 
télétravail peut être imposé parce que 
nécessaire à la poursuite de l’activité 
(article L. 1222-11 du Code du travail). 
L’accord des salarié.e.s n’est plus requis. 
Pour de nombreuses familles et 
particulièrement les familles 
monoparentales (une large majorité de 
mères célibataires) c’est donc : 
 

L’obligation de télétravailler 
tout en « gardant » les enfants : 

une double journée de travail intenable ! 
 

Enfin, statistiquement on constate que la 
majorité des aidants sont des « aidantes » 
(aide aux personnes âgées/ majeur.e.s 
souffrant de handicap/ majeur.e.s 
vulnérables médicalement). Là encore, les 
femmes sont en 1ère ligne. 
 
 
 



En cas d’interruption de 
travail 
Le chômage partiel est pris en 
charge à 84 % pour les 
salarié.e.s mais à 80 % pour les 
salarié.es à domicile. 
Il n’est pas acceptable de 
savoir que les personnels à 
domicile – métier à très forte 
prédominance féminine- 
bénéficient d’un moindre 
maintien de salaire. Ces 
femmes seront donc les plus 
pénalisées par cette 
disposition.  
Sans compter nombre de 
femmes à temps partiel 
imposé qui vont être placées 
en activité partielle par leur 
employeur et ne vont 
percevoir que 84% d’un salaire 
déjà très faible. 
Pour l’égalité des droits de 
toutes et tous, tous les 
salaires des salarié.e.s au 
chômage partiel devraient 
être maintenus à 100%. 
 

Le confinement : risque 
accru de violences 
intrafamiliales 
Fait important à rappeler, ce 
confinement n’est pas sans 
risque pour les femmes 
victimes de violences 
intrafamiliales, forcément 
aggravées par le confinement 
imposé. Rappelons qu’en cas 
de violences survenues au 
domicile, pendant le 
télétravail, l’employeur est 
responsable. Une prévention 
et un dispositif de signalement 
s’imposent ! C’est dans ce 
cadre qu’un aménagement des 
conditions de travail peut être 
demandé, par exemple, avec 
la mise à disposition d’un 
logement quand l’entreprise 
dispose d’un parc locatif. Mais 
cette obligation de 
l’employeur pourrait être plus 
difficile à exécuter en raison 
des mesures de confinement 
drastiques. 
 

A domicile : 
Dans tous ces cas, il est à 
déplorer qu’elles sont encore 
en première ligne pour réaliser 
les tâches domestiques et 
familiales. Dans ce contexte 
de confinement, ce qui est à 
craindre alors, c’est le 
transfert de toute la 
responsabilité de la prise en 
charge des enfants sur les 
femmes, voire la 
culpabilisation de celles qui 
refuseraient cette 
responsabilité. Risque plus que 
probable sachant qu’en temps 
normal, 73% des tâches 
ménagères sont encore 
réalisées par les femmes. 
 
 

Plus d’info : 
http://www.egalite-

professionnelle.cgt.fr/actuali
tes/ 

 
 

 
 La CGT exige : 
– La revalorisation immédiate des emplois et carrières à prédominance féminine  
- Le maintien à 100% des salaires durant la période de confinement, qu’il s’agisse des arrêts 
maladies, du chômage partiel 
– L’arrêt immédiat de toutes les activités ne participant pas à la production de biens et de 
services répondant aux besoins essentiels de la population 
– La revalorisation des salaires des femmes en urgence dans le secteur de la santé et les 
secteurs relevant de la catégorie besoins essentiels 
– Des équipements de protection indispensables 
–Un dispositif pour encadrer le télétravail avec possibilité de choix entre les arrêts de travail 
pour garde d’enfant et le télétravail 
– Un dispositif pour maintenir le contact avec les femmes isolées parce que le foyer peut être 
synonyme de violences conjugales. 
– L’interdiction de licenciement 
 
Toutes ces revendications sont d’une urgence immédiate, sans quoi il est à craindre que les 
femmes soient encore les premières victimes de cette nouvelle crise.  
 
Si le gouvernement a annoncé une reprise progressive du travail le 11 mai, pour la CGT, cette 
date est prématurée tant que nous n’avons pas l’assurance de la fourniture à grande échelle des 
moyens de protections pour tous.tes et la possibilité de tester massivement la population. 
La CGT ne lâchera rien sur les questions de santé et de sécurité au travail, ni sur les questions 
d’égalité des droits. Gouvernement et patronat doivent prendre leur responsabilité pour 
assurer à toutes et tous des garanties sanitaires, économiques et sociales sans 
discrimination. 

 
Bordeaux, le 27 avril 2020 
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