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JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 

SAISON 13 SE MOBILISE 
 

Un petit état des lieux des inégalités professionnelles entre hommes et femmes : 

 Parmi les 4 millions d’actifs à temps partiel, 82% sont des femmes.  
 Parmi les 5 millions de salariés peu qualifiés, 61% sont des femmes.  

 Parmi les employés non qualifiés, 78% sont des femmes. 
  Parmi ceux qui gagnent moins que le salaire minimum 80 % sont des 

femmes, pour au final toucher des retraites qui frôlent le revenu minimum 
d’existence.  

Ecart de rémunération, accès limité aux responsabilités, précarité de l’emploi et chômage, 
double journée professionnelle/familiale …le déséquilibre persiste. 

 
Notre collectivité composée de deux tiers de femmes souffre aussi de ces inégalités.  

Nous sommes 4010 femmes pour 2345 hommes soit 63%.  
Sur ces 4010 femmes, 1954 occupent un emploi de catégorie C, soit prés de 49 % 

23 % des femmes sont à temps partiel dans notre administration, en majorité des mères 
de familles qui subissent aussi le poids de ce temps partiel dans leur trajectoire 

professionnelle. 

 
En cette journée spécialement dédiée aux femmes, nous, les femmes 

fonctionnaires territoriales faisons entendre notre voix et celle des plus précaires 
d'entre nous, catégorie C, familles monoparentales, mais aussi la voix de toutes ces 

femmes malmenées par l'institution qui doivent au quotidien jongler entre organisation 
familiale, mobilité contrainte, prime au mérite, reliquat, notation… Les pressions faites aux 

femmes dans la cadre de leur quotidien de travail sont monnaie courante. 
 

Les 10 mois de lutte des agents de « Saison 13 » illustre aussi un combat de 
femmes. L’équipe est composée de 2 hommes et 7 femmes dont 5 à temps partiels pour 

raisons familiales et de santé. Le transfert d’Aix en Provence à l’Hôtel du Département a 
contraint d’ores et déjà l’une d’entre elles, mère de 3 enfants, à partir en préretraite, 

forcée de quitter un poste pour lequel elle s’est dévouée pleinement pendant plus de 10 
ans parce que son salaire sera moins important que ses dépenses en déplacements et en 

gardes d’enfants. Elle n’a pas fait ce choix difficile, c’est notre administration qui l’a fait 

pour elle.  
 

Aujourd’hui luttons ensemble contre les inégalités accentuées par la crise financière 
et par la politique menée par le gouvernement, qui touchent particulièrement les femmes. 

Nous invitons le Président à notre petit déjeuner afin d’évoquer avec lui  le long travail qui 
reste à faire afin de rendre un peu de décence au quotidien des fonctionnaires territoriaux. 

 

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LES INJUSTICES 


