
Égalité salariale : 
à partir du 3 novembre, les Européennes travaillent gratuitement !

Symboliquement, c'est à partir de cette date que les femmes ne sont plus rémunérées pour leur 
travail, par rapport à leurs collègues masculins. Les Françaises n'ont que trois jours de plus.
https://wwwfrancetvincro.fra/teo.co.mint/tmipoo.n/enaantat/intppao.rtssno.cctoot/tmipoo.npetsprtmimits/tanonvtpsnonannotpnppnaiapeup3p
co.itmibatpotsptuao.pttcctspvaninnootcvpaanvunvtmitcv_3016595fhvmio

Devraient-elles arrêter de travailler ?
Dncs o'Ucno.c tuao.pétcct, ots rtmimits anactcv (en moyenne) 16,2% et mio.ncs qut ots ho.mimits, stoo.c ots 

eo.ccéts e'Euao.svnv (en anglais)f C'tsv eo.mimit sn, encs uc mio.cet o.ù o'éanonvé snonannot txnsvtannv, ots 

rtmimits c'évnntcv pous pnyéts à pnaia eu snmiten 3 co.itmibatf 
Po.ua o.bvtcna et ehnfat, Euao.svnv eo.mipnat ots snonnats ho.annats bauvs ets tmipoo.yéts tv tmipoo.yés encs 
o'nceusvant, on eo.csvaueio.c tv ots stainetsf 

Lts Fancçnnsts, qun vo.uehtcv 15,2% et mio.ncs qut ots Fancçnns, stoo.c Euao.svnv, bécéfentcv e'uc ptiv suasns, 
jusqu'nu minaen 6 co.itmibatf
Ln otttat e'ncro.aminio.c rémincnsvt Les Glorieuses n e'nnootuas fxé à 15h35 et jo.uapoà, ot mio.mitcv à pnaia 
euquto ots Fancçnnsts vaninnootao.cv po.ua antcf L'o.bjteir tsv et stcsnbnonsta o'o.pncno.c nu sujtv ets ncéanonvés 
snonannotsf Lts Goo.antusts envtcv pousntuas eo.ccéts po.ua eéco.ceta ots ncéanonvés pous paéensémitcvf A 
eo.mimitceta pna on enféatcet et snonnat et 9% tcvat ho.mimits tv rtmimits "à travail égal, en prenant en 

compte les tranches d'âge, le contrat, le temps, le secteur d'actvité et la taille de l'entreprise"f

Tao.ns pao.po.snio.cs po.ua o'éanonvé

Sn o'o.c eho.nsnv ots pous aéetcvts eo.ccéts et o'Icstt, qun atmio.cvtcv à 2015, vo.uvts envéao.ants 
eo.cro.ceuts, "les salaires des femmes sont inférieurs de 23,7 % à ceux des hommes. En d’autres termes, les 
hommes perçoivent 31,1% de plus que les femmes", éeanv Les Glorieusesf Po.ua pnaitcna à o'éanonvé snonannot, 

Les Glorieuses pao.po.stcv vao.ns mitsuats, encs uct péiio.c : "un congé paternité équivalent au congé 
maternité", "une transparence des salaires" tv "un certficat d'égalité obligatoire", eo.mimit tc Isoncetf

Si toutes les données disponibles indiquent des inégalités de salaire entre homme et femmes, elles doivent être 

employées avec précauton. Il s'agit de moyennes, calculées avec des méthodes diférentes, qui peuvent masquer de 

grandes disparités et "présentent un tableau incomplet", comme l'explique Le Monde. 

Le journal cite l'exemple de l'Italie, où les écarts de salaires sont plus faibles (5,5%), mais où le taux d'emploi des 

femmes est très netement inférieur à celui des hommes.


https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2018/
https://lesglorieuses.fr/6novembre15h35/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/egalite-salariale-a-partir-du-3-novembre-les-europeennes-travaillent-gratuitement_3016595.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/egalite-salariale-a-partir-du-3-novembre-les-europeennes-travaillent-gratuitement_3016595.html
https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/11/02/apres-le-3-novembre-les-europeennes-travailleront-pour-rien_5377910_3234.html
https://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2018/01/14/egalite-des-salaires-hommes-femmes-la-solution-islandaise.html
https://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2018/01/14/egalite-des-salaires-hommes-femmes-la-solution-islandaise.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381326
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en
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