
8 MARS

JOURNEE DE LUT T E DES F EMMES

Education Nationale : 

l’égalité, il faut encore y travailler !
# 1 Exercice de français

Complète ce texte par F pour femmes ou H pour hommes.

-Dans l'Education nationale, 85,5 % des personnels administratifs, techniques, sociaux et
de santé dans la filière administrative et 96,2 % dans la filière sociale et de santé sont
des_______.

-68,1 % des personnels non-enseignants sont des__________, plus nombreuses parmi les
ATOSS (75,5 %) que parmi les personnels d’encadrement (55,1 %)

-Dans leur ensemble et hors métier de l’enseignement, les________ sont plus diplômées que
les _________. (données de 2006)

-3 % des____________sont à temps partiel alors que 12 % des__________ le sont.

-Plus le public auquel on s'adresse est jeune plus la profession est exercée par
des__________. Ainsi en 2006, 80 % des enseignant-es du primaire sont des femmes et,
dans le secondaire, elles sont 57 % mais seulement 48,7% des professeurs des lycées pro-
fessionnels. Dans les universités, elles ne sont plusque 35 % (à peine le tiers des effectifs).

-Dans la fonction publique, les________ sont payées 18 % de moins que les________.

-On constate, parmi les agents-es, une répartition du travail sexuée : aux________ les
postes de techniciens et de chefs cuisine, aux_________ les tâches dites polyvalentes (par
exemple faire le ménage, servir les repas)

-Malgré une très forte féminisation, les agents-chefs nommés par la direction sont souvent
des_______.

Précarité, division sexuelle du travail, hiérarchie… ça suffit !
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# 2 Exercice 

de  mathématiques

PROBLEME

1- Après 30 ans de carrière en tant que professeur certifié, Monsieur Michu gagne 2 973 euros net par

mois (source : site du MEN). Sachant que Madame Machin, après le même temps de carrière, gagne 9 %

de moins que Monsieur Michu (source : bilan social du MEN, 2014), calculez son salaire.

2- Après une bonne quarantaine d’années au service de l’Education Nationale, Monsieur Michu arrive

enfin à la retraite et touche une pension à taux plein équivalent à 75 % de son salaire. Sachant que Ma-

dame Machin a un salaire inférieur de 9 %, calculez combien de temps elle devra travailler en plus pour

avoir le même montant de pension que Monsieur Michu.
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Inégalités de salaire

Inégalités de retraite…

Ca suffit !
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# 3 Exercice d’observation

Dans cette mosaïque d’auteur-es du XIX° siècle étu-

diés en classe, sauras-tu retrouver une femme ?

Réponse : il n’y en a pas…. 

Et dans cette mosaïque d’auteur-es du XX° siècle ?

Un indice : ils ont fait un (petit) effort.

Réponse : Colette, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras.

Et pourtant,  il y a aussi : Louise Labé, Christine de Pisan, Madame de Staël, Madame de Lafayette, Flora Tristan,

Louise Michel, Séverine, Anna de Noailles, Louise Colet, Victoire-Julie Daubié, Juliette Adam, Marie-Anne de

Bovet, Lucie Delarue-Mardrus, Andrée Viollis, Georges Sand, Elsa Triolet, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir,

Violette Leduc, Nathalie Sarraute, Annie Ernaux, Marie N’Diaye, Christine Angot… 

Et à l’étranger : les soeurs Brontë, Mary Shelley, Virginia Woolf, Jane Austen, Emily Dickinson, Edith Wharton,

Alice Walker, Flannery O’Connor, Toni Morrisson, Sylvia Plath, Katherine Mansfield, Alexandra David-Neel, Alice

Munro, Joyce Carol Oates, Audre Lorde, Carson Mac Cullers, Herbjorg Wassmo, Svletlana Aleksievitch, Magda

Szabo, Agota Kristof, Doris Lessing, Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Lucia Etxebarria...
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L’invisibilité des femmes dans les enseignements...ça suffit !


