Les femmes

moins rémunérées

toujours
que leurs homologues masculins
L’écart salarial moyen entre
femmes et hommes cadres
s’établit à 21 %. Si l’on compare
les salaires toutes choses
égales par ailleurs, il reste un
taux résiduel de 7 %

Une discrimination
L’écart salarial moyen entre femmes et hommes cadres stagne à 21 %. « La vraie inégalité
c’est l’écart de 7 % qui persiste à profils proches en âge, poste occupé, expérience,
responsabilités exercées, affirme Pierre Lamblin de l’APEC. On note aussi
que l’écart salarial se creuse entre femmes et hommes en seconde partie de
carrière, au moment de la prise de responsabilité. »

Le soupçon du désengagement
chez la femme devenue mère

probablement explicable par
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de la discrimination.

Dominique Meurs,
économiste à l’Ined
(Institut national des
études démographiques)
et au laboratoire Economix
de l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

Les inégalités ne se
nichent pas toujours
où l’on croit. Ainsi,
les femmes cadres
sont plus affectées
par les inégalités
salariales que les
femmes moins qualifiées ! « Les personnes
non qualifiées sont
protégées par le SMIC,
confirme l’économiste
Dominique Meurs.
Les femmes sont plus
diplômées que les hommes sans pour autant
accéder aux emplois les
mieux rémunérés. »
En 2008, la moitié des
femmes sorties depuis
5 ans des études a un
diplôme du supérieur
(20 % en 1984) contre
moins de 40 % des
hommes.

Que dit la loi ?

Les femmes restent pénalisées durant leur maternité. Les cadres pâtissent
d’un effet pervers : elles enfantent à l’âge où les entreprises identifient les
hauts potentiels et les mettent dans des « fast tracks ». Elles en sont souvent
de facto exclues, « y compris dans les entreprises qui se disent engagées
pour l’égalité, constate Dominique Meurs. A leur retour de congés on les
place dans des postes plus faciles, donc moins rémunérés, car il existe
un soupçon envers les femmes devenues mères d’un désengagement
professionnel. » En ce sens le projet de loi sur l’égalité professionnelle est intéressant car il inclut une période de 6 mois du congé
parental réservée aux pères sur les 3 ans, et perdue s’ils ne les
prennent pas. « La loi induirait un choc des mentalités, le soupçon de
désengagement se reporterait sur les mères et les pères ! » analyse
Dominique Meurs.

Ce qui est rare aurait-il plus de valeur ?
L’enquête sur les salaires des femmes cadres de 2013 de l’Apec met en
lumière qu’il n’y a pas de corrélation entre le taux de féminisation des fonctions et les écarts de salaires entre hommes et femmes ; ou encore qu’un taux
de féminisation élevé d’une fonction n’est pas synonyme de faible écart entre
les salaires. « Ainsi, certaines fonctions techniques où les femmes représentent
moins de 20 % des effectifs affichent des écarts de salaires parmi les plus faibles
comme conception/recherche, test/essai/
validation, process/méthodes, illustre Pierre
Lamblin. Parmi les fonctions où l’écart est le
plus grand on trouve à l’inverse les fonctions
commerciales et gestion/finance et certaines
fonctions RH. »

Pierre Lamblin,
directeur des études et recherche de l’Apec

« La vraie question est pourquoi
les femmes ne progressent pas
comme les hommes dans leurs
carrières ? Avec pour conséquence
un écart de rémunération et de
retraite au final. »

L’égalité salariale est inscrite dans la loi depuis 1972. En 2010, au sein de la loi sur les retraites, on impose aussi la publication d’une synthèse
comportant des indicateurs chiffrés et on encourage la signature d’accords. En 2012, un décret revoit à la hausse les objectifs de progression
et inclut obligatoirement l’objectif de résorption des écarts de rémunération dans les accords. La loi prévoit une sanction financière pouvant
aller jusqu’à 1 % de la mase salariale pour les entreprises de 50 salariés et plus qui n’ont pas d’accord collectif ou à défaut de plan d’action
en faveur de l’égalité professionnelle. 2 entreprises en mars et 4 en septembre ont été sanctionnées pour inégalités salariales. En 2002, 86
accords d’entreprises sur l’égalité étaient recensés ; 2 884 fin 2011.
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