
LES DROITS DES 
FEMMES

Et ses inégalités 

Luc HEZARD – 1G.A – Lycée Sévigné



DEPUIS 1946, L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
EST UN PRINCIPE CONSTITUTIONNEL (LA LOI 

GARANTIT À LA FEMME DANS TOUS LES 
DOMAINES DES DROITS ÉGAUX À CEUX DES 

HOMMES). MALGRÉ UN IMPORTANT CORPUS 
LÉGISLATIF POUR L’ÉGALITÉ 

PROFESSIONNELLE, LA SITUATION DES 
FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
RESTE PLUS FRAGILE QUE CELLE DES 

HOMMES.



Inégalités dans le domaine 
du travail.

■ Des femmes peu présentes dans les postes à responsabilités

L’accès des femmes aux postes de décision semble se réduire à 
mesure que la taille de l'entreprise augmente. Elles sont 37% à 
travailler seules dans leur entreprise et seulement 14% à diriger 
une entreprise de 50 personnes ou plus.

■ Les inégalités salariales femmes-hommes

Une autre inégalité persistante est celle des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes. En France, les 
femmes sont en moyenne payées 9% de moins que les hommes à 
poste et âge égaux. Ce pourcentage monte à 27% tous postes 
confondus.
Selon une étude du ministère du travail réalisée auprès de 40 000 
entreprises françaises de plus de 50 salariés, seules 6% des 
entreprises versent des salaires égaux à leurs employés. Pour les 
entreprises de 1 000 salariés, seules 1% d’entre elles est 
exemplaire.
Les femmes chefs d’entreprise gagnent 31% de moins que les 
hommes.

Source: www.vie-publique.fr (09/2019)

http://www.vie-publique.fr/


Fille et Garçon, sur le chemin 
de l’égalité, de l’école à 
l’enseignement supérieur.

■ L'une des missions essentielles de l'Ecole est donc de 

garantir l'égalité des chances entre les filles et les 

garçons en :

- favorisant la mixité et l'égalité entre les femmes et les 

hommes, notamment en matière d'orientation ;

- assurant la prévention des préjugés sexistes et des 

violences faites aux femmes.

■ Dans chaque académie, une ou deux personnes sont 

nommées par la rectrice ou le recteur comme chargés 

de mission égalité filles-garçons (Mme Isabelle 

COLOMBARI). Cette mission consiste à coordonner la 

mise en œuvre de la politique éducative en faveur de 

l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, en 

relation avec la Mission nationale "Prévention des 

discriminations et égalité fille-garçon" et les partenaires 

locaux.

Source : eduscol.education.fr (10/2019)



LES FILLES RÉUSSISSENT MIEUX À L’ÉCOLE. 
C’EST UN FAIT. ELLES REDOUBLENT MOINS (52 
% DES FILLES ARRIVENT EN TERMINALE SANS 
RETARD CONTRE 40 % POUR LES GARÇONS). 

ELLES SONT PLUS NOMBREUSES À DÉCROCHER 
LE DNB (86 % CONTRE 81 %) ET LE BAC (86,7 % 

CONTRE 82,3 %) ET ONT PLUS SOUVENT DES 
MENTIONS. À L’UNIVERSITÉ, LES GARÇONS 

SONT MINORITAIRES (LES FILLES 
REPRÉSENTENT 59,2 % DES EFFECTIFS).



Stop aux clichés sur les 
différentes orientations, 
fille-garçon,

■ « L’écart de réussite entre les filles et les garçons s'explique 

par une différence d’éducation ». Les filles adoptent très 

jeunes des comportements qui vont leur permettre de mieux 

réussir à l’école.

■ Les filles et les garçons ont très tôt dans la tête des images ce 

que doivent être les hommes et les femmes

■ D’après la psychologue, au moment de choisir leur orientation, 

les filles se projettent, le plus souvent inconsciemment, dans 

leur futur rôle de mère. “Elles ont parfaitement intégré l’idée 

que l’essentiel de la charge de la maison et des enfants leur 

reviendra. Elles limitent donc leurs ambitions”

■ Peut-on changer les choses ? 

Oui, mais on ne parviendra à changer profondément les 

choses qu’à la condition que les tâches domestiques soient 

mieux réparties entre les hommes et les femmes”.

Source : www.letudiant.fr (03/2014)

http://www.letudiant.fr/


LUTTER CONTRE 
L’INÉGALITÉ 

HOMMES-FEMMES
• Mieux assurer le suivi des plaintes pour violences sexuelles et 

sexistes afin d'éviter que les victimes ne les abandonnent pas, 

actuellement, près de 9 plaintes sur 10 sont classées sans 

suite.

• Augmenter les moyens de l'Inspection du travail et mieux 

former les agents à la thématique de l'égalité professionnelle.

• Mise en place de droits équivalents à la formation pour salariés 

à temps plein et à temps partiel. Actuellement, occupés à 80% 

par des femmes.

• Appliquer enfin le principe “ à travail égal, salaire égal ” inscrit 

dans la loi depuis 45 ans, en passant d’une obligation de 

moyens à une obligation de résultats.

• Les femmes sont plus souvent confinées à des emplois bien 

moins rémunérateurs.

• Améliorer les indemnités journalières lors des congés 

maternité/paternité.



Sources et sites, sur 
l’inégalité Hommes-Femmes

■ Site : avenirjeunes05.fr  ->  « orientation » puis « égalité des 

chances filles-garçons ».

■ www.vie-publique.fr

■ eduscol.education.fr

■ www.letudiant.fr

■ www.onisep.fr

■ www.education.gouv.fr 

■ www.lesechos.fr

■ travail-emploi.gouv.fr

■ www.gouvernement.fr
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