
Cette année encore, certain.e .s parleront du 8 mars comme de « La journée de La Femme » ; 
d’autres se croiront obligés de souhaiter une bonne fête à « ces dames », voire de leur offrir des 
fleurs… comme si le 8 mars était « La Journée » de l’année réservée aux femmes.

Eh bien non, le 8 mars n’est pas une fête mais bien une journée internationale de luttes pour - 
enfin - obtenir des droits pour l’égalité ! Oui des droits, pas des privilèges ! 

Parce qu’en 2018, à Pôle emploi non plus, l’égalité professionnelle ne se conjugue toujours 
pas au présent :

• Des inégalités salariales qui perdurent et que Pôle emploi refuse de supprimer : 23% 
d’écart salarial entre les femmes et les hommes, 15% en comparant uniquement les CDI à 
temps plein ;

• Une précarité chez les femmes que Pôle emploi accentue : 82% des embauches en CDD 
sont des femmes mais 75% en CDI ;

• Les femmes se concentrent sur des familles de métiers :  elles ne représentent que 13% 
des embauches sur les métiers de l’informatique mais 80% sur les emplois de la relation de 
services ;

• Une méthode de classification choisie par la Direction de Pôle emploi basée sur des 
critères classants défavorisant les emplois à forte prédominance féminine ; 

• Un plafond de verre toujours présent à Pôle emploi - Alors que 81% des employés sont des 
femmes, elles ne sont plus que 57% chez les cadres et 37% chez les cadres dirigeants.

Informez-vous sur le site égalité professionnelle de la CGT :
 www.egalite-professionnelle.cgt.fr

Agissez le 8 mars, en participant aux manifestations et évènements prévus 
partout en France : https://8mars15h40.fr !

Engagez-vous en vous syndiquant à la CGT Pôle emploi 
www.syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr !

Syndiquez-vous ! 
CGT Pôle emploi - 38 rue des frères Flavien - 75020 Paris - syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES

GAGNONS L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE !

Parce que l’égalité 
professionnelle se gagne au 
quotidien,
Parce qu’une loi cadre est 
indispensable pour (vraiment) 
lutter contre les violences 
sexuelles et sexistes,
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