
Journée de lutte pour les droits des femmes 

Pour un 8 Mars toute l’année ! 

Le 3 Mars 2020 

 

Malgré les discours de façade sur l’égalité femmes/hommes  les  

inégalités au travail persistent. 

Nous profitons donc de cette journée symbolique du 8 Mars, pour 

faire un point chiffré sur la situation au sein de SFR et en France. 

 

Chez SFR en 2018 (derniers chiffres officiels) 

Les femmes représentent 34% des 6710 salariés de l’UES SFR, mais : 

- Elles occupent 58.4% des postes non cadres et seulement 28.5%  

  des postes cadres ( contre 30% en 2016 et 28.7% en 2017). 

- Au niveau des groupes CCNT, les femmes sont surreprésentées  

  en bas de l'échelle et sous-représentées en haut : 

 

 

 

 

- Au niveau des postes en CDD, 61.4% d'entre eux sont tenus par des femmes. 

- La moyenne d'âge des bas salaires est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 

- Les temps partiels sont tenus à 85% par des femmes. 

- Les 76 congés parentaux ont été pris à 88.2% par des femmes. 

 

Les embauches 

Sur les 710 embauches, 42.5% étaient des femmes, alors que les embauches sur des postes non cadres ont 

été à 53.4% pris par des femmes. 

Au niveau des groupe CCNT le pourcentage de femmes embauchées en 2018 diminue au fur et à mesure 

que l'on monte dans la grille. 

 

 

 

Les promotions 

- Quand 6.2% des hommes en catégorie D ont eu une promotion en 2018, seule 4.7% des femmes dans  

  cette catégorie ont pu y accéder. 

- Quand 2.8% des hommes en catégorie F1 ont eu une promotion en 2018, seule 2.2% des femmes dans  

  cette catégorie ont pu y accéder. 

Les salaires moyens 

 

 

En % B C D E F F1 F2 G Total 

Femmes 54,5 65,1 58 29,9 20 27,6 26,9 22 34,4 

Hommes 45,5 34,9 42 70,1 80 72,4 73,1 78 65,6 

En % B C D E F F1 F2 G Total 

Femmes 52,9 51,2 45,4 43,5 0 33,8 25 0 42,5 

Hommes 47,1 48,8 54,6 56,5 0 66,2 75 100 57,5 

Groupe  B C D E F F1 F2 G 

Femmes 24 850 € 27 530 € 30 469 € 40 765 € 76 368 € 55 438 € 75 382 € 104 218 € 

Hommes NC 27 482 € 29 313 € 43 721 € 81 775 € 59 204 € 78 392 € 107 776 € 

http://bit.ly/sudsfr


La formation 

-Quand 63.7% des hommes ont pu accéder à une formation en 2018, seul 55.94% des femmes l'ont pu. 

-Les femmes non cadres représentent 11.6% des salariés mais n'ont eu droit qu'à 5.1% des heures de for-

mations dispensées.  

A l’heure où l’on tente de nous imposer une contre-réforme sur la question des retraites, et ce alors  

que le système actuel est tout à fait viable (voir nos tracts liés aux appels à mobilisation depuis  

le 5 Décembre) nous tenons à rappeler qu’en alignant les salaires des femmes sur ceux des  

hommes, cela permettrait de récupérer 12 milliards d’euros de cotisations supplémentaires.  

Avec cette contre-réforme que le gouvernement tente d’imposer à coup de 49-3 

les femmes seront encore les grandes perdantes (voir le QrCode en bas de tract). 

SUD appelle les salariés de l’UES SFR à se 

mobiliser ce dimanche 8 Mars 2020   

et rejoindre les événements organisés  

                    partout en France  QrCode         

Contre-réforme des retraites et les femmes 

En 2018, seulement 9,8 % des pays du monde sont dirigés par des 

femmes (ONU Femmes). 

Dans le monde, 1 femme sur 3 subit des violences physiques et/ou 

sexuelles à un moment de sa vie (OMS). 

Les femmes constituent 51,4 % de la population française soit  31,1 

millions de personnes, 52 % de l’électorat et 53 % des inscrits sur 

les listes électorales. 

En France 

80 % des femmes sont confrontées au sexisme au travail (CSEP 2015). 

Les femmes consacrent environ 1h30 de plus que les hommes, 

par jour, aux tâches domestiques (INSEE 2010). 

Une femme meurt tous les trois jours en France des violences de 

son compagnon ou ex-compagnon. 

Une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple, 

en France  (enquête 2012-2017 - INSEE-ONDRP). 

Une femme sur sept déclare avoir subi une agression sexuelle au 

cours de sa vie (enquête VIRAGE, Ined, 2016). 

En équivalent temps plein, les femmes gagnent 18,5% de moins 

que les hommes selon l’INSEE et, à postes équivalents, l’écart se-

rait d’environ 10% d’après le ministère de Travail. 

http://bit.ly/sudsfr
https://retraites.solidaires.org/wp-content/uploads/2020/02/retraites_femmes_2602-1.pdf

