
ÉGALITÉ 

HOMMESMalgré les discours 
de façade sur 

l’égalité femmes/
hommes, les 

inégalités sont 
tenaces et ne 

régressent pas. 
Les femmes sont 
maintenant plus 

diplômées que 
les hommes et 
l’encadrement  

se féminise,  
mais il reste ...

DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION 
RECORDS DANS L’ENCADREMENT
Les écarts de rémunération sont de 24 % en moyenne entre 

les femmes et les hommes cadres à temps plein. Plus on 

monte dans la hiérarchie de l’entreprise, plus les inégalités 

sont importantes. Pourquoi ? À cause de la part variable 

de la rémunération, très pénalisante pour les femmes 

car reposant sur des critères souvent discriminants (le 

présentéisme) ou arbitraires (le charisme…). Ajoutons que les 

métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées (la 

santé, le social, les RH…) sont moins reconnus et rémunérés, 

LE PLAFOND DE MÈRE
La maternité est encore trop souvent synonyme d’arrêt 

ou de ralentissement de carrière. Avoir des responsabilités 

professionnelles sans être disponible 24/24 est encore 

bien souvent inenvisageable. Celles et ceux qui souhaitent 

avoir du temps pour voir leurs enfants grandir sont priés 

d’abandonner toute ambition professionnelle.

UN SEXISME OMNIPRÉSENT
Quand on est femme, et encore plus en responsabilité, 

on est priée d’en faire deux fois plus pour prouver sa 

légitimité. Conscients ou non, les comportements 

et propos sexistes sont omniprésents : collègues qui 

répètent l’idée que vous venez d’énoncer en réunion 

sans vous citer, brouhaha pendant les prises de paroles 

féminines, « blagues » sexistes à la machine à café, 

commentaires permanents sur le physique des femmes…

D’apparence anodine, ces comportements infériorisent 

les femmes et nient leur professionnalisme.

#8MARS15H40 : AGISSONS !
Le 8 mars, ce n’est pas la Saint-Valentin ou la Fête 

des mères, et encore moins le moment d’offrir des 

de lutte pour les droits des femmes. La CGT et les 

associations féministes appellent à l’action le 8 mars 

à 15h40. Pourquoi 15h40 ? Parce que c’est l’heure 

symbolique à laquelle les femmes arrêtent chaque jour 

la couleur en portant des foulards et bandanas violets.

LE COMPTE

N’Y EST PAS



 

Index égalité F/H Thales LAS : 84% UN « BON » RESULTAT QUI MONTRE DES LACUNES 

• Ind. n°1 : écart de rémunération F/H à coefficient égal  = 39/40 => écart de rémunération de 6% environ 

• Ind. n°2 : écart F/H pour les augmentations individuelles = 20/20 

• Ind. n°3 : écart F/H pour les promotions = 10/15 => conséquence de la « paroi de verre » 

• Ind. n°4 : femmes ayant eu une AI lors d’un congé de maternité : 15/15 

• Ind. n°5 : nombre de F  parmi les 10 hautes rémunérations = 0/10 => conséquence du « plafond de verre »   

Nous ne disposons pas encore des résultats détaillés. La CGT LAS vous fournira son analyse détaillée ultérieurement. 

Rejoignez la CGT, le syndicat qui se bat pour une réelle égalité au travail entre les femmes et les hommes. 


