
Depuis quelques semaines, lycéen.es, étudiant.es et salarié.es se mobilisent contre le projet de loi travail dont les 
principales mesures visent à rallonger le temps de travail et à précariser les travailleurs et travailleuses. Cette loi 
n’est pas spécifiquement une attaque contre les femmes, comme la loi Rebsamen de juin 2015, qui supprimait les 
négociations collectives dans l’entreprise consacrées à l’égalité hommes-femmes au travail. Cependant, étant donné 
la place particulièrement précaire qu’occupent les femmes sur le marché du travail (elles représentent la majorité 
des travailleurs pauvres), la loi travail aurait un impact d’autant plus grave sur leurs conditions de travail.

LA PLACE DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EST LE PRODUIT D’INÉGALITÉS STRUCTURELLES

Les inégalités de genre structurent le marché du travail.
Les femmes continuent de gagner en moyenne un quart 
de moins que les hommes. À des conditions identiques 
(poste occupé, niveau d’études, qualification), les écarts 
de salaires persistent entre hommes et femmes. 80 % des 
temps partiels sont occupés par des femmes. Une femme 
sur trois travaille à temps partiel. Les contrats courts et les 
CDD touchent plus fortement les femmes : 3 CDD sur 5 
sont occupés par des femmes. Ces inégalités persistent, 
malgré un niveau d’études égal désormais.

Pour des millions de femmes prolétaires, la réalité concrète 
du travail, c’est d’être assignées aux tâches les plus dévalori-
sées (ménage, aide à la personne) dans des conditions de 
précarité extrême. Elles sont touchées de manière plus im-
portante par le chômage, les temps partiels et la flexibilité 
imposée. Il n’est pas rare qu’une femme cumule plusieurs 
emplois à temps partiel, réalisant des amplitudes horaires 
énormes pour à peine 25 heures rémunérées par semaine 
(nettoyage dans les bureaux avant l’arrivée des employées, 
puis 3 heures dans la journée dans un hôtel et/ou un ma-
gasin, enfin 2 heures dans une école après sa fermeture), 
le tout assorti de temps de transports faramineux. Ce sont 
souvent des femmes racisées, avec ou sans papiers, qui 
sont encore plus touchées par le travail non déclaré et le 
chômage.

L’assignation au travail domestique et à la reproduction 
de la force de travail explique les entraves structurelles 
des femmes sur le marché du travail
Les femmes effectuent toujours 80 % des tâches mé-

nagères. Elles continuent d’assumer la plus grande partie 
des tâches liées à l’éducation des enfants. Dans 85 % des 
cas de familles monoparentales, le parent est une femme. 
Les femmes qui travaillent effectuent donc une double 
journée : travail salarié et travail reproductif non payé.
Mais cette assignation au travail domestique déborde 
largement le cadre du foyer. Les secteurs qui concentrent 
l’emploi féminin correspondent à une prolongation du 
travail domestique. Pour le dire simplement : on effectue 
les mêmes tâches qu’à la maison mais pour d’autres et en 
échange d’argent. Dans le public avec les crèches, les écoles, 
les hôpitaux, mais aussi dans le secteur privé en tant que 
femme de ménage, nourrice, caissière, vendeuse, serveuse, 
secrétaire, infirmière, aide soignante… 

Dans ces secteurs « féminins », souvent sous-traités, il est 
plus difficile de faire grève, de s’organiser collectivement. 
Les dernières grandes grèves majoritairement féminines 
illustrent cette spécificité de la lutte des classes pour les 
femmes : quatre mois de grève en 2015 chez OMS, société 
de nettoyage, sous-traitant de Paris Habitat, pour des aug-
mentations de salaire et une baisse des cadences ; grève 
d’un an en 2002 des femmes de chambre de la société LCS 
(qui assurent l’entretien des chambres dans les hôtels du 
groupe Accor ou Formule1) qui portait sur la question des 
salaires et des cadences, mais aussi sur la question de la 
qualification au travail ; grèves dans la grande distribution 
de 2008.
Ces grèves longues et combatives ont eu lieu malgré la 
difficulté de s’organiser. Avec les horaires individualisés, 
les plannings changent constamment et souvent, et on ne 
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croise que très rarement les mêmes collègues. Dans le 
système de la sous-traitance, le lieu de travail ne permet 
d’être en contact ni avec ses collègues ni avec son patron. 
Employeurs et hôteliers se sont pendant plusieurs mois 
renvoyé la responsabilité et les grévistes ont dû faire face 
à cet imbroglio patronal.
Quand les femmes ne peuvent pas lutter dans le cadre du 
travail, elles luttent pour des salaires indirects (par exem-

ple pour rétablir la CAF) ou pour obtenir des HLM. Les 
collectifs de mal-logés sont souvent largement féminins.
Ces grèves illustrent la lutte de classe des couches les plus 
précaires du salariat. Un salariat flexible, segmenté, et où 
il est moins facile de se défendre dans le cadre formel de la 
loi (prud’hommes, représentations syndicales). Ces con-
ditions que la loi El Khomri va généraliser.

Femmes de chambre en grève en 2013 pour réclamer un 13e mois de salaire, le paiement des heures supplémentaires et le passage des 
temps partiels à des temps pleins.

LA LOI EL KHOMRI VA DAVANTAGE PRÉCARISER LES FEMMES

Cette nouvelle loi travail continue dans la logique des 
lois précédentes (l’ANI sur la mobilité des travailleurs, 
la loi Macron) qui sont toutes des attaques contre les 
travailleur-se-s, et qui ont des conséquences particu-
lièrement néfastes et dangereuses pour les femmes. La 
loi Macron donnait la possibilité de travailler jusqu’à 12 
dimanches par an (au lieu de 5), mesure qui touchait plus 
les femmes que les hommes car les emplois concernés 
(vendeurs, vendeuses) sont majoritairement féminins.

Voici un aperçu de quelques mesures contenues dans la 
loi et de la manière dont elles vont frapper les femmes.

L’allongement du temps de travail
C’est le cœur de la loi travail. Le temps de travail pourra 
être étendu à 44 h sur 16 semaines au lieu de 44 h sur 12 

semaines aujourd’hui, et le temps de travail de nuit à 40 h 
sur 4 mois au lieu de 40 h sur 3 mois.
Par ailleurs, les heures supplémentaires seront moins 
payées, et pourront être rémunérées jusqu’à trois ans après 
si un accord de branche le permet ; ceux qui n’ont pas le 
choix doivent les accepter.
→ Résultat : Cela va durement frapper les femmes. Large-
ment employées en temps partiel subi, n’ayant pas accès à 
un temps plein payé décemment, elles seront contraintes 
d’accepter ces heures supplémentaires moins bien ré-
munérées qu’avant, ou d’abandonner certains emplois, 
soit parce que l’allongement des durées de travail ne leur 
permettra pas de concilier travail domestique et travail 
salarié, soit parce que la diminution de la rémunération 
globale rendra l’emploi non “rentable” au regard des coûts 
de transport, de garde d’enfants nécessaire pour l’exercer.

Comment les femmes ont absorbé la précarisation du marché du travail depuis la crise des 70’s... 
La courbe du chômage et du temps partiel 

Taux de chômage homme
Taux de chômage femme

Taux de temps partiel homme
Taux de temps partiel femme



L’inversion de la hiérarchie des normes
La loi El Khomri prévoit l’inversion de la hiérarchie des 
normes et l’annulation du principe de faveur. La hié-
rarchie des normes correspond au fait que le Code du 
travail prime sur les accords de branche et les accords 
d’entreprise ; c’est théoriquement le minimum garanti à 
tous les salariés. Le principe de faveur fait primer un ac-
cord de branche quand il est plus favorable que le Code 
du travail (résultats de luttes victorieuses par exemple).
Avec la nouvelle loi, ce sont les accords d’entreprise qui 
vont primer même si elles sont défavorables.
→ Résultat : L’inversion de la hiérarchie des normes a de 
multiples conséquences :
• Le temps minimum pour un travail à temps partiel 
n’est plus garanti. De fait, de multiples dérogations ex-
istent déjà malgré un temps de travail minimum fixé à 
24 h/semaine en 2013. La loi El Khomri va aggraver le 
morcellement du travail féminin en facilitant le recours 
à de tout petits contrats (1 ou 2 h hebdomadaires)
• Les femmes travaillent massivement dans des TPE et 
des PME. Les syndicats y étant moins représentés (ou in-
existants), il est plus difficile pour les femmes de défen-
dre leurs droits à de meilleures conditions de travail. 
C’est dans ces entreprises qu’il sera le plus fa cile au pa-
tronat d’imposer des accords défavorables aux salariés.
• L’inversion de la hiérarchie des normes constitue égale-
ment une nouvelle entrave, voire une remise en cause 
de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 
L’égalité hommes-femmes n’a avancé que partiellement 
dans la loi grâce aux luttes féministes. Ces petites avan-
cées sont inscrites dans le Code du travail et non dans les 
accords d’entreprise ou de branche.
Dans les grosses boîtes, les négociations annuelles ex-
aminent obligatoirement les salaires et l’égalité salariale 
hommes-femmes. Désormais, ces négociations pour-
ront n’avoir lieu que tous les trois ans. C’est une possi-
bilité d’augmenter des salaires féminins déjà très bas qui 
disparaît.
Avec comme conséquence une individualisation du rap-
port salarial. Le travailleur se retrouve isolé face à son 
travail et encore plus affaibli qu’il ne l’était déjà.

La suppression de l’examen médical d’embauche
Avec la loi El Khomri, le suivi médical des travailleurs-
ses n’est plus obligatoire pendant la période d’essai et sera 
appliqué en fonction des conditions de travail, de l’état 
de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des risques 
professionnels auxquels le travailleur est soumis.
→ Résultat : Les risques au travail sont largement sous-
estimés, surtout pour les emplois féminins. Par exemple : 
une caissière porte environ 15 tonnes par jour. Même si 
le temps de travail en caisse d’une caissière est limité à 
un mi-temps, le risque de se blesser et la pénibilité du 
travail ne sont pas pris en compte par un suivi médical. 
On peut aussi citer les femmes de ménage exposées à 
l’amiante.

* Travail domestique

Ce n’est pas seulement les tâches ménagères. On veut nous 
faire croire que les femmes font ces tâches car elles relève-
raient de qualités naturellement féminines (douceur, pré-
cision, patience, capacité à fermer sa gueule) et découle-
raient de l’amour qu’elles portent à leurs proches. Alors que 
c’est l’assignation des femmes à ces tâches qui fait exister 
le groupe femmes comme groupe « naturel ». Le travail 
domestique est donc le travail gratuit, sans limites tempo-
relles, qui incombe aux femmes… le jour comme la nuit. 
Mais on est pas femme que dans la famille, on l’est aussi 
dans l’espace public (la rue, les espaces politiques) et dans le 
cadre du salariat (il faut être disponible et souriante, faire 
le café, etc.). Pour exemple : la direction d’Europe 1, inter-
pellée par les syndicats sur les inégalités salariales hommes-
femmes, a proposé des formations pour « décupler sa confi-
ance en soi grâce aux coiffeurs et maquilleurs de L’Oréal », 
et « faire face à ses émotions au travail » !

** Reproduction de la force de travail

Le salaire n’est pas le prix de notre travail mais le prix 
d’achat de notre force de travail. Sur quoi est basé ce prix ? 
Comme pour toutes les autres marchandises, sur son coût 
de production et d’entretien. C’est ce qu’on appelle la re-
production de la force de travail, c’est-à-dire tout ce qui est 
nécessaire au travailleur pour continuer à travailler.
Pour tout prolétaire, elle comprend nourriture, logement, 
biens de consommation courante mais aussi la santé. Au 
sens élargi, c’est la reproduction de « la race des travail-
leurs ». C’est-à-dire, le fait de faire des enfants, de les élever, 
mais aussi la formation de la future main-d’œuvre. Cette 
reproduction a d’abord lieu dans le cadre de la famille mais 
aussi par le biais de l’État. Dans la sphère privée comme 
dans la sphère publique, la reproduction de la force de tra-
vail repose essentiellement sur les femmes.

Les métiers les plus féminisés

Part de femmes en %

Aides à domicile, aides ménagers, assistants maternels 
Secretaires
Employés de maison 
Aides-soignants 
Infirmiers, sages-femmes
Employés de comptabilité
Employés administratifs d’entreprise
Vendeurs 
Employés administratifs de la fonction publique
Agents d’entretien
Enseignants 

97,7
97,6
94,3
90.4
87,7
84,6
76,9
73,5
73,4
70,5
65,7



LA LUTTE DES FEMMES EST AU 
COEUR DE LA LUTTE DES CLASSES !

LES QUESTIONS QUE POSE LA SITUATION DES FEMMES FACE AU TRAVAIL SONT CENTRALES DANS CETTE OF-
FENSIVE GÉNÉRALISÉE CONTRE TOUTES ET TOUS. LA LUTTE EN COURS DOIT LES DISCUTER LARGEMENT !!!

    « Nous sommes un groupe de 
féministes issues des luttes du 
syndicalisme de précaires ou des 
mouvements sociaux. Pour nous, 
il s’agit de mettre en avant le 
féminisme dans la lutte de classes et 
d’intensifier la lutte de classes dans 
les espaces féministes ».

    Le Glumf, 31 mars 2015

La loi El Khomri fait 
partie d’une série 
d’attaques contre les 
femmes et les pro-
létaires en général. 
Les conditions qui 
sont actuellement 
celles des couches 
les plus précari-
sées du prolétariat 
vont toucher tout le 
monde. On veut gé-
néraliser à la société 
entière la précarité 
que subissent déjà 
les femmes !

La situation des femmes sur le marché du travail, toujours moins bonne que celles des hommes, fait intégralement partie 
des moyens de coercition pour que les femmes continuent d’effectuer le travail domestique. Ce n’est ni un vieux reste 
d’une société en pleine évolution ni un moyen de « concilier vie professionnelle et vie familiale », mais un levier d’action 
qui profite aux capitalistes, et aux hommes en général. Le travail domestique effectué au profit des hommes est aussi un 
cadeau pour les capitalistes, qui paient moins cher la force de travail.
Les femmes subissent de plein fouet la crise. Depuis des décennies, elles ont absorbé une bonne part de la flexibilisation 
du marché du travail. Elles sont la variable d’ajustement des entreprises avec le temps partiel subi et légalisé. De plus, 
elles sont les premières touchées par les mesures d’austérité, les coupes budgétaires. Souvent précaires, chefs de famille 
monoparentale et responsables du foyer, les femmes sont plus dépendantes de l’État social et les premières touchées par 
les coupes budgétaires imposées par les politiques d’austérité (école, crèche, CAF, santé, chômage). La crise exacerbe aussi 
les rapports hommes-femmes puisque la précarisation entraîne une intensification de la double journée de travail, une 
augmentation de la part des tâches reproductives assumées par les femmes dans la famille, avec les conflits et les violences 
qui vont avec. 
Nous voulons que ces questions spécifiques soient discutées, élaborées dans le mouvement en cours, qu’elles per-
mettent à toujours plus de femmes d’entrer dans la lutte !

UNE ATTAQUE DE PLUS CONTRE LES FEMMES ET LES PROLÉTAIRES

aquandlatriplejournee@gmail.com
Page facebook : à quand la triple 
journée, on s'ennuie


