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Marteau en mousse  
pour briser le plafond de verre ? 

 
 

Mme Vallaud-Belkacem, Ministre des droits des femmes, a ouvert aujourd’hui le 
débat sur le plafond de verre, ces freins qui empêchent les femmes de monter dans la 
hiérarchie des entreprises. Elle a fait le choix de mener la bataille en signant des accords avec 
quelques grandes entreprises françaises.  

 
Les obstacles qui précarisent les carrières des femmes sont nombreux : Temps partiel à 

83% féminin, inégalités salariales, clichés sexistes sur les compétences des femmes, 
répartition inégalitaire des tâches ménagères qui les forcent à modifier leurs horaires... etc.  

 
Loin de ne concerner que quelques grandes entreprises type Areva ou GDF-Suez, avec 

lesquels la ministre a décidé de travailler, le plafond de verre assombrit tout le monde du 
travail ! 

 
Au lieu de ces bricolages qui distribuent quelques pansements en temps de crise, dont 

les femmes sont les premières victimes, les efFRONTé-e-s réclament une politique globale et 
efficace pour tirer les femmes de la galère :  
 

• Durcir les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale ;  
• En finir avec les contrats précaires qu'empirera la transcription en loi de l'Accord 

National Interprofessionnel ;  
• Lutter contre la banalisation du temps partiel ;  
• Créer un service public de la petite enfance afin que les femmes puissent se consacrer 

à leur vie professionnelle ;  
• Lancer des campagnes de sensibilisation pour l'égalité et contre les stéréotypes de 

genre. 
 

Soulignons que même dans le cadre de la lutte menée par Mme la Ministre, les objectifs 
ne sont guère fameux. Ceux d'AREVA ambitionnent d'arriver à... 25 % de femmes dans les 
comités de direction et de 40 % dans les conseils d'administration. Ceux de GDF-Suez veulent 
arriver à nommer une cadre dirigeante sur trois.  

Nous ne devons pas consulter les mêmes dictionnaires pour définir le mot égalité. 
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