
OÙ EN SOMMES NOUS LE 8 MARS 2019 ?

Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

✈ Constat CFE-CGC

Malgré leur place croissante

dans le monde du travail, les

femmes sont encore largement

minoritaires aux postes de

décision. Le « plafond de verre »

qui entrave leur carrière

constitue une réalité indéniable.

L’arrivée d’un enfant impacte

directement la carrière des

femmes.

Un des leviers est l’égalité

parfaite vis-à-vis du congé

parental de naissance entre les

hommes et les femmes, ce qui

enverrait aux entreprises le

signal qu’avoir un enfant n’est

pas un problème et n’a pas

d’impact sur une carrière.

La mise en œuvre de l’égalité e

professionnelle entre les femmes et les

hommes au sein des entreprises est non

seulement une obligation légale mais

aussi un gage de justice sociale et de

performance économique
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L’inégalité femmes-
hommes est l’enjeu de 

tous. Pouvez-vous tolérer 
que votre compagne, vos 

filles aient un salaire moins 
important que celui des 
hommes et une carrière 

avec des perspectives 

amoindries ? 



✈ Revendication CFE-CGC : mettre fin au risque discri minatoire 
d’une maternité sur l’embauche et l’évolution de ca rrière

Une augmentation du nombre de jours de congés paternité pour permettre aux pères de 
s’investir davantage dans leur vie familiale et con tribuer à l’ équilibre professionnel et personnel

Chez Ikea France,  le 
congé paternité a été 
porté à 5 semaines, 
pourquoi pas nous ? 

La CFE-CGC 
poursuivra cette 

négociation sur le 
plan National ! 

Données extraites du bilan social / H-F 2017  (Commission avec chiffres 2018 prévue le 02 avril 2018)
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