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VRAI / FAUX
 SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons 
ce qui favorise leur entrée dans la vie active.
VRAI et FAUX
Les résultats au baccalauréat sont de 90,1% pour les filles et de 85,6% pour les garçons, 
soit un écart de plus de 5 points en faveur des filles.
Le taux de chômage des jeunes est de 26,1% chez les filles et de 23,4% chez les garçons.
Une fois dans la vie active, nous remarquons que les femmes sont moins favorisées que 
les hommes puisque 10% d’entre elles sont en CDD  contre 6% pour les hommes et 1/3 des 
femmes sont à temps partiel contre 1/10 pour les hommes.

Une femme gagne autant qu’un homme. 
FAUX
En 2017, à partir du 3 novembre de cette année les femmes travaillaient « gratuitement »,  
il faut donc 40 jours de travail en plus pour que une femme gagne autant qu’un homme. 
En moyenne, les femmes gagnent 19% de moins que les hommes. 

Les hommes consacrent autant de temps que les femmes 
aux taches domestiques. 
FAUX
En 2016, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques et les hommes 
2h00 par jour. Les femmes passent 4 fois plus de temps que les hommes à faire le ménage. 

La CFDT n’en a rien à faire des femmes.
FAUX
47% des adhérents à la CFDT sont des adhérentes. De nombreuses femmes sont à 
des postes à responsabilité au sein de notre structure (fédération, union régionale 
interprofessionnelle, syndicat territoriaux…). A la CFDT, l’égalité professionnelle est une 
de nos priorités. Dans notre fédération (F3C) nous avons mis en place un réseau d’experts 
/ expertes et d’écoute sur le sujet : les sentinelles qui sont des militants et des militantes 
présents sur tout le territoire. présent(e)s sur tout le territoire.
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QUE FAIT LA CFDT ? 
Vous aurez toutes les réponses 
à vos questions dans notre livret. 

L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE
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