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Violence Sexistes et sexuelles 

AU TCR C’est Comment ? 
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REMUNERATION moyenne mensuelle en 2016

 
 
 
 
 
 
 
Delta : -318 € soit -11,9 % pour les APR, -215€ soit -5,5% pour les ETAM, -798€ soit 
-11,9% pour les IC.  

Les rémunérations mensuelles montrent déjà un écart négatif vers les femmes, 
qu’en est-il pour les primes ?  

 

Promotion en 2016

  
 

ETAM passage cadre 0,3% de femme contre 1,2% d’homme  
 Problématique : la période de détection ETAM à potentielle / au 
congé maternité. 

Promu 2016, répartition 19% femme 81% homme qui a concerné 
5,8% des femmes et 6,8% des hommes.  
Délais entre 2 promotions plus importantes pour les femmes IC. 



 

 EMPLOI

 

ETAM : % plus important des femmes sur les coef 285, 305, 335 puis la tendance 
s’inverse sur le 365 et 400.  

IC : % plus important des femmes sur les coef I, II, IIIA puis la tendance s’inverse sur 
le IIIB et IIIC et HA.  

 Présence du plafond de verre pour les Femmes!!  
 

Condition de Travail  

Jours enfant malade en 2016 : 

14% des femmes ont pris 31% des jours enfant malade.  

9,6% des hommes ont pris 69% des jours enfant malade.  

 Les femmes sont plus souvent au chevet des enfants alors que les hommes ont 
les mêmes droits !!.  

Le congé parental est pris à 92% par les femmes.  
81,6% des personnes en temps partiel sont des femmes  
14% des femmes sont à temps partiel contre 0,8% des hommes. 
23% des femmes font du télétravail  
11,6% des hommes font du télétravail.  
  
Toutes les femmes sont, à des degrés divers, suspectées d’être avant tout des mères ou de 

futures mères et donc aujourd’hui ou demain moins engagées dans le travail. 
Résultat : une pénalisation dès le début et tout au long de la vie professionnelle avec 

globalement plus de difficulté à l’embauche, moins de promotion, de responsabilités de 

perspective de carrière et d’évolution salariale et un risque accrue de licenciement. 
Il est grand temps que cela change !! 



 

 
 
LES CHIFFRES  
Au travail 

8 viols ou tentatives de viol ont lieu, chaque jour, sur les lieux de travail; 

20 % des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle 

80 % des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement 

confrontées à des attitudes ou comportements sexistes. 
 
Dans la vie 

1 femme meurt tous les 2 à 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint 

Toutes les 7 minutes, 1 femme est violée en France. 

 
1. REFUSONS LE SEXISME QUOTIDIEN 
Volontaires ou plus souvent issus de stéréotypes et préjugés véhiculés par les hommes 
comme par les femmes, les propos sexistes ont pour conséquence d’entretenir la 
différenciation et la hiérarchie des sexes. Ils conduisent à nier le professionnalisme des 
femmes en les considérant d’abord comme des femmes avant de les traiter comme des 
collègues. 
Quelques exemples :  
• les commentaires sur le physique ou la tenue des femmes, qui n’ont rien à faire dans 
un cadre professionnel 
• les « blagues » graveleuses qui instaurent un climat pesant et malsain ;  
• les femmes en responsabilité à qui on fait des reproches que l’on ne ferait pas à des 
hommes (« autoritaires », « hystériques », « promotion canapé »…). 
 
LA CGT PROPOSE 
• exiger que le règlement intérieur de l’entreprise définisse le sexisme et bannisse les 
comportements et propos sexistes, comme ceux racistes et homophobes ;  
• mettre en place une formation des managers et personnels encadrants ;  
• évaluer le sexisme avec un questionnaire annuel auprès des salariées. 

 

Ainsi nous vous invitons à remplir le questionnaire 
anonyme en scanant le flash code ci-joint ou en vous 

rendant sur notre site Internet http://www.infos-cgt-technocentre.com: 



 

COMPORTEMENT DEFINITION 

Exprimer poliment dans un contexte 
adapté son envie de connaître une 
personne ou de la revoir, et respecter 
son éventuel refus 

SEDUCTION 

Faire des blagues sur les blondes SEXISME 

Faire un commentaire sur le physique ou 
la tenue d’une personne qui n’a rien 
demandé ou qu’on ne connaît pas 

SEXISME 

Tenir des propos salaces HARCELEMENT SEXUEL 

Faire un commentaire sur les fesses ou 
les seins d’une personne qui n’a rien 
demandé 

HARCELEMENT SEXUEL 

Insister après un refus ou une absence 
de réponse 

HARCELEMENT SEXUEL 

Afficher des images à caractère 
pornographique sur son lieu de travail 

HARCELEMENT SEXUEL 

Envoyer des SMS ou mails sexuels à 
une personne qui n’a pas consenti à ce 
« jeu» 

HARCELEMENT SEXUEL 

User de sa position pour obtenir un acte 
de nature sexuelle 

HARCELEMENT SEXUEL 

Menacer une personne pour qu’elle 
accepte des avances 

HARCELEMENT SEXUEL 

Toucher/pincer les fesses/les seins en 
dehors d’un rapport mutuellement 
consenti 

AGRESSION SEXUELLE 

Embrasser une personne par surprise ou 
contre son gré 

AGRESSION SEXUELLE 

Plaquer une femme contre un mur en 
dehors de tout rapport consenti et mutuel 

AGRESSION SEXUELLE 

Forcer une personne à effectuer une 
fellation 

VIOL 

Introduire un objet dans l’anus ou le 
vagin d’une personne de force 

VIOL 

STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES  
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