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 Chers lecteurs,  

L’Odyssée Sociale est fière de vous présenter un nouveau numéro du Thémis 
Sociale. Qu’elle soit au niveau local, national ou international, l’actualité sociale 
de ce début de mois n’attend que vous.  

Au niveau international et à l’occasion de la Journée Internationale des droits des 
femmes ces dernières sont à l’honneur dans l’actualité. L’inégalité subie par les 
femmes dans le monde du travail est bien internationale et s’exprime notamment 
pour les femmes expatriées qui, même en obtenant des postes à l’étranger, 
continuent de se heurter au plafond de verre, quelque soit le pays, le secteur 
d’activité ou la position hiérarchique.  

La lutte féministe et le « Girl Power » ne doit pas laisser oublier les conditions de 
travail des salariés à travers le monde. En effet des tee-shirts imprimés « Girl 
Power » alimentent le débat autour de l’industrie du textile et les conditions de 
travail des ouvriers du Bangladesh dans le cas cité.  

Le monde du sport ne fait pas exception aux discriminations subies par les 
femmes. A l’occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes 28 
joueuses de « Team USA » ont porté plainte contre leur fédération (USSF) pour 
discrimination. 

Au plan national une étude pointe du doigt une nouvelle inégalité subie par les 
femmes. En effet celles-ci ne seraient pas égales aux hommes en matière de 
droit à la déconnexion. Les femmes ont tendance à plus culpabiliser que les 
hommes, et donc à moins se déconnecter le soir et le week-end.  

Un autre débat voit le jour concernant la situation des femmes en entreprise : 
l’idée d’un congé menstruel. A ce sujet les points du vue divergent entre inégalité 
de traitement et rétablissement de l’égalité des chances. Bien que ce type de 
congé n’existe pas encore en France des alternatives peuvent être développées 
tel que le télétravail.  

Dans un autre domaine ce sont les techniques de recrutement qui sont en plein 
développement. En effet le phénomène de l’Escape Game vient conquérir le 
domaine du recrutement permettant aux employeurs de mieux cerner les 
potentiels futurs salariés.  

Au niveau local la région Auvergne-Rhône-Alpes semble être la seule région qui 
ne signera pas le Pacte d’investissement dans les compétences (PIC) qui aurait 
permis de bénéficier de 652 millions d’euros dans le but de former les 
demandeurs d’emploi et les jeunes.  

La région va par ailleurs bénéficier d’un nouveau CFA mis en place par quatre 
grandes entreprises du service permettant de pallier leurs difficultés de 
recrutement.  

Une étude de janvier 2018 montre que le taux de télétravailleurs serait de 25% 
dans les entreprises françaises. Dans la région, le télétravail est également 
pratiqué dans différents types de structures, passant par Michelin, différentes 
PME ou encore la ville de Clermont-Ferrand.  

Enfin une étude établie par l’INSEE détermine l’écart de salaires entre les 
femmes et les hommes à 21% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce taux 
serait l’un des plus importants de France. Cette inégalité est notamment 
accentuée par la monoparentalité.  

L’Odyssée Sociale vous souhaite une bonne lecture ! 
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Entreprise. Sexisme : travailler (avec des 
hommes) quand on est une femme expat 

Publié le 20 février 2019  

Discrimination sexuelle et harcèlement moral au travail : ces mots ont une 
résonance toute particulière pour les femmes expatriées. Tour d’horizon d’une réalité 
encore souvent taboue au bureau. 
Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent dans toutes les sphères 
professionnelles et dans toutes les situations de vie – y compris en expatriation. Si 
s’expatrier constitue souvent un tournant positif dans une carrière, obtenir un poste 
à l’étranger peut se révéler compliqué quand on est une femme. Le quotidien 
britannique Financial Times a interrogé Stacie Berdan, autrice du livre Get Ahead 
by Going Abroad [“Monter en grade en s’expatriant”, éd. William Morrow, 2007, non 
traduit] à ce sujet. Après avoir travaillé pendant plusieurs années à Hong Kong pour 
l’agence de communication Burson-Marsteller, elle explique que le cap d’une 
embauche de femmes par les entreprises étrangères reste encore à franchir. 
En matière de discrimination, la Silicon Valley est championne, rapporte le quotidien 
suisse Le Temps. D’après Emily Chang, journaliste et présentatrice spécialisée 
dans les technologies à Bloomberg et autrice du livre Brotopia : Breaking Up the 
Boys’ Club of Silicon Valley [“Brotopia : Briser le club réservé aux hommes de la 
Silicon Valley”, éd. Penguin Random House, 2018, non traduit], seul un quart des 
emplois informatiques sont occupés par des femmes. Et ce taux baisse encore 
quand on parle de programmation : Google ne compte que 20 % de femmes aux 
postes techniques et Facebook, 19 %. 

Plafond de verre et sexisme “ordinaire” 
Pour les cadres, même constat : plus on s’élève dans la hiérarchie, plus les femmes 
disparaissent. Elles sont promues en moyenne tous les trois ans, tandis que les 
hommes n’attendent que deux ans pour atteindre l’échelon supérieur. Ce plafond de 
verre peut décourager les femmes dans la poursuite d’une carrière. Le secteur des 
technologies est une des industries où les femmes abandonnent le plus rapidement, 
notamment parce qu’elles ne se sentent pas représentées, explique Alaina Percival,  

 

https://www.courrierinternational.com/article/carrieres-entreprises-laissez-les-femmes-sexpatrier
https://www.courrierinternational.com/article/carrieres-entreprises-laissez-les-femmes-sexpatrier
https://www.courrierinternational.co
https://www.courrierinternational.com/article/carrieres-entreprises-laissez-les-femmes-sexpatrier
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-la-silicon-valley-championne-du-machisme
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-la-silicon-valley-championne-du-machisme
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directrice générale de Women Who Code, une grande communauté 
d’informaticiens.  
Cette autocensure s’inscrit aussi dans un environnement toxique pour les femmes. 
Le quotidien britannique The Guardian relève : 
Google fait l’objet d’une enquête du ministère du Travail, qui l’accuse de 
discrimination systématique à l’égard des femmes, ce que la société dément. 
Une série d’accusations de harcèlement et de discrimination sexuels 
systématiques a provoqué le départ d’une grande partie des dirigeants d’Uber. 
Et des investisseurs de capital-risque en vue auraient abusé de leur position 
pour s’en prendre à des femmes ayant monté des start-up.” 
En 2015, une employée de Google accusait des dirigeants de l’avoir harcelée, 
assurant par ailleurs que le service des ressources humaines n’avait rien fait pour 
l’aider, précise la revue américaine Wired. En février 2017, après avoir démissionné, 
Susan Fowler, anciennement ingénieure chez Uber, signait un billet de blog, pour 
dénoncer le harcèlement dont elle était victime. Elle y décrit une culture d’entreprise 
machiste qui permet le sexisme. 
Face à cette discrimination normalisée, certaines femmes ont décidé de s’adapter 
pour éviter tout problème. Lorsqu’elle est invitée à des événements professionnels, 
Sonal Puri, directrice générale de Webscale, une start-up spécialisée dans la 
structure digitale de l’e-commerce, ne reste jamais trop longtemps. Elle échappe 
ainsi aux comportements parfois déplacés de certains de ses collègues alcoolisés. 

Quand les qualités des hommes sont les défauts des femmes 
Le sexisme dans l’entrepreneuriat est également dénoncé par le quotidien australien 
The Camberra Times : ce qui est accepté chez les hommes est pointé du doigt 
chez les femmes, souligne-t-il. Kasey Edwards, auteur d’ouvrages sur la maternité 
et le monde du travail, commente : 
Quand les femmes échouent, elles ne sont pas considérées comme des 
héroïnes. Elles sont juste des ratées.” 
À l’inverse, l’échec chez les hommes est perçu comme formateur. Sheila Taylor, 
photographe britannique installée à Rio, a personnellement vécu ce décalage entre 
les genres : “Au bureau, il est très mal vu de tenir tête à ses collègues masculins. 
J’ai eu le malheur de me confronter à l’un d’eux un jour et cela m’a valu le surnom 
de ‘brava’, car j’étais, selon eux, incontrôlable.” 
Si certains traits de caractère sont appréciés chez les hommes et ces mêmes traits 
décriés chez les femmes, ces dernières doivent de surcroît répondre à d’autres 
critères. Marie Doremus, manager en relations humaines, arrivée au Brésil en 
2014, raconte : 
D’une manière générale, une femme qui occupe un poste à responsabilités 
doit non seulement être performante, mais aussi belle.” 
Souvent les compétences ne sont même pas jugées et seul le physique compte, 
ajoute-t-elle dans son article sur le site brésilien plus55. 

Lisa Guinic 

 

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-washington-dc-champion-de-la-diversite
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-washington
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-washington-dc-champion-de-la-diversite
https://www.courrierinternational.com/article/diversite-la-silicon-valley-ne-prend-pas-au-serieux-la-discrimination
https://www.courrierinternational.com/article/diversite-la-silicon-valley-ne-prend
https://www.courrierinternational.com/article/business-lutter-contre-la-culture-machiste-dans-le-monde-du-travail
https://www.courrierinternat
https://www.courrierinternational.com/article/
https://www.courrierinternational.com/article/
https://www.courrierinternational.com/article/
https://www.courrierinternational.com/article/bresil-travail-une-parite-femmes-hommes-en-trompe-loeil
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“Girl Power”, des tee-shirts féministes 
mais pas très éthiques 

Publié le 1er mars 2019 

Un site Internet de prêt-à-porter a eu la bonne idée de mettre en vente des tee-shirts 
avec l’inscription “Girl Power” et de reverser une partie des bénéfices à une œuvre 
caritative. Sauf que les fameux tee-shirts sont fabriqués au Bangladesh dans des 
conditions de travail effroyables. 

“Charité bien ordonnée commence par soi-même”, telle pourrait être la leçon à tirer 
de cette histoire. Au Royaume-Uni, des tee-shirts “Girl Power” à but caritatif ont été 
vendus alors qu’ils ont été fabriqués dans une usine du Bangladesh où plus de 100 
travailleurs ont affirmé avoir été licenciés après s’être mis en grève pour protester 
contre les bas salaires, raconte The Guardian. 
Au prix de 28 livres (32 euros), les vêtements étaient vendus en ligne par le site 
F= et proclamaient être une “source d’inspiration et d’indépendance pour les 
filles”. En effet, pour chaque tee-shirt vendu, 10 livres (11 euros) étaient reversés à 
Worldreader, une association qui procure des tablettes de lecture à des 
enfants africains. 

Sauf que le Guardian a établi que ces vêtements étaient fabriqués par des ouvriers 
du Bangladesh qui gagnaient 42 pences par heure (50 centimes d’euros) et se 
plaignaient par ailleurs de harcèlement. “Les machinistes de l’usine [où ont été 
fabriqués les tee-shirts] disent avoir été licenciés massivement après une grève.” Ils 
réclamaient notamment qu’un nouveau salaire minimum soit établi. Jusqu’à présent 
il ne dépasse pas 8  000 takas par mois (82 euros), la moitié de ce que les 
protestataires réclamaient. Une des employées aurait même “été battue sur ordre 
de sa direction et menacée de meurtre”, précise le quotidien britannique. Depuis ces 
révélations, les tee-shirts ne sont plus en vente. 

“Coton bio” 
Il y a un peu plus d’un mois une autre enquête du Guardian révélait comment un 
tee-shirt des Spice Girls, également vendu à but caritatif, avait été fabriqué par des 
femmes du Bangladesh payées 35 pences par heure (40 centimes d’euros). Elles 
étaient contraintes de travailler jusqu’à seize heures par jour. 
Comme ceux des Spice Girls, les tee-shirts “Girl Power” ont été fabriqués par 
Stanley/Stella, une marque belge. Selon le site F=, ils sont “fabriqués dans une 
usine certifiée Commerce équitable, ce qui signifie soumis à de bonnes conditions 
de travail et à un salaire équitable. En utilisant du coton bio, poursuit le site, nous 
réduisons considérablement la consommation d’eau.” Concernant l’usine du 
Bangladesh, le site se défend dans un communiqué, expliquant ne pas avoir été au 
courant ni de ces licenciements ni de l’agression d’une des salariés. 

 

https://www.theguardian.com/business/2019/mar/01/charity-t-shirts-made-at-exploitative-bangladeshi-factory
http://www.fequals.com/
http://www.fequals.com/
https://www.fequals.com/blogs/news/response-to-guardian-article
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Football : les Américaines attaquent leur 
fédération pour « discrimination » 

Publié le 11 mars 2019  

Les 28 internationales de « Team USA » ont porté plainte, vendredi, devant un 
tribunal de Los Angeles pour dénoncer la différence de traitement avec leurs 
collègues masculins en matière de salaires et de conditions de travail. 

A trois mois du Mondial-2019 de football en France, les championnes du monde 
américaines ont saisi l’occasion, vendredi 8 mars, de la Journée internationale pour 
les droits des femmes pour repartir à l’attaque face à leur fédération qu’elles 
accusent de « discrimination » en matière de salaires et de conditions de travail. Les 
28 joueuses de « Team USA » ont porté plainte contre la fédération (USSF) devant 
un tribunal de Los Angeles (Californie). 
« En dépit du fait que les internationales et internationaux sont sélectionnés pour 
assumer les mêmes responsabilités et pour participer à des compétitions 
internationales pour le même employeur, l’USSF, les joueuses sont, de façon 
constante, moins payées que les joueurs », détaille le texte de la plainte. « Et ce, 
alors que les résultats des joueuses sont meilleurs que ceux des joueurs, avec, à la 
différence de la sélection masculine, des titres mondiaux pour l’équipe féminine », 
poursuit le texte. 
Les Américaines figurent en tête du classement mondial de la FIFA. A leur palmarès, 
elles affichent quatre titres olympiques et trois Coupes du monde (1991, 1999 et 
2015). Elles seront d’ailleurs les favorites à leur propre succession lors de la Coupe 
du monde qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet en France. 
L’équipe masculine affiche, elle, pour meilleur résultat, hors sa 3e place lors de la 
première Coupe du monde en 1930, une qualification pour les quarts de finale du 
Mondial-2002 au Japon et en Corée du Sud. 

Ecarts de primes 
En 2014, l’USSF a octroyé 5,3 millions de dollars (4,7 millions d’euros) de primes à 
la sélection masculine pour avoir atteint les 8e de finale du Mondial au Brésil. 
En 2015, l’équipe féminine a reçu 1,7 million de dollars (1,5 million d’euros) de prime 
après son troisième titre mondial au Canada. 
En ce qui concerne les matches amicaux, si l’équipe féminine disputait et remportait 
vingt matches amicaux sur une saison, les joueuses pourraient empocher au 
maximum 99 000 dollars, ou 4 950 dollars par match, contre 263 320 dollars, ou 
13 166 dollars par match, pour leurs collègues masculins. 
« L’USSF a complètement échoué à promouvoir l’égalité des sexes », accusent les 
28 plaignantes. Les joueuses dénoncent également les différences dans leurs 
conditions de travail. Entre 2014 et 2017, elles ont disputé 21 % de leurs matches à 
domicile sur une pelouse artificielle, contre seulement 2 % pour les hommes. 
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En 2016, cinq joueuses avaient déjà déposé un recours auprès de la Commission 
pour l’égalité d’accès à l’emploi, une organisation gouvernementale chargée de faire 
appliquer le droit du travail, pour dénoncer l’écart de traitement avec leurs collègues 
hommes. A quelques semaines des JO-2016 de Rio, elles avaient menacé de 
boycotter le tournoi olympique, avant de signer une nouvelle convention collective 
régissant salaires et conditions de travail, qui expirera fin 2021. 
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Recrutement, prévention... Quand l’escape 
game n’est pas qu'un jeu 

Publié le 6 mars 2019 

Prévenir la dépression ou le burn-out, recruter des jeunes diplômés, faire visiter des 
musées… L’escape game n’est pas seulement un loisir pur et les entrepreneurs l’ont 
bien compris. 

Accenture France, le plus gros cabinet de conseil au monde, a démarré en février 
son “Campus Tour”. L’entreprise part à la rencontre d’étudiants dans les grandes 
écoles pour se faire connaître. Au programme : des stands, des rencontres et… un 
escape game pour immerger les étudiants dans la culture de l’entreprise. 

“Notre écosystème est BtoB, nous ne sommes pas forcément connus des étudiants 
alors que nous avons un besoin récurrent de recrutement. Le format escape game 
permet de faire connaître et de nous différencier”, explique Florence Réal, directrice 
du recrutement d’Accenture France. Avec un programme développé principalement 
en interne, l’entreprise veut séduire les jeunes. Ces derniers vont pendant une 
quinzaine de minutes résoudre des énigmes ou répondre à des demandes de 
clients. Objectif : attirer les jeunes pour recruter 1.500 personnes sur l’année, dont 
deux tiers de jeunes diplômés, alternants et stagiaires. 

Recruter… 

Arrivés en Europe par Budapest dans les années 2010, les “jeux d’évasion” ont vite 
conquis l’Hexagone, à tel point que les métropoles sont arrivées à saturation. Au 
total : 666 enseignes présentes dans 382 villes, dont la plupart en Île-de-France et 
Auvergne – Rhône-Alpes*. 
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Un business très rentable, où les principales franchises ont rapidement vu leur 
retour sur investissement. Mais avec la multiplication des offres d’escape game, il a 
fallu se diversifier. Résultat : la sortie du vendredi soir entre amis pour braquer une 
banque ou désamorcer une bombe n’est plus le seul modèle de jeu proposé. 

Aujourd’hui, les escape games sont largement détournés de leur but initial au profit 
d’un usage professionnel. Les grands groupes, boudés par les jeunes diplômés, y 
ont recours pour renforcer leur marque employeur. Les managers s’en servent 
comme un mode de team building, pour maintenir (ou créer) une cohésion d’équipe. 
“C’est là qu’il y a le plus de concurrence”, relève Anna Orosz, co-fondatrice de 
Collock, une startup qui s’est directement positionnée sur une offre BtoB. 

… mais aussi former 

Les escape games de cette startup sont aussi un moyen pour les recruteurs de 
déceler les “soft skills” des jeunes proies de ses clients. EDF, PwC, Bouygues... les 
entreprises n’hésitent plus à pré-selectionner -avant un entretien plus classique- 
leurs candidats à travers des scénarios de jeu pour les voir en action dans un 
problème donné. Généralement, les employeurs viennent avec une liste de 
compétences dites “douces” qu’ils souhaitent déceler. Collock leur créé des 
scénarios sur-mesure, réalisables dans leurs locaux. 

La startup née en 2015, revendique aujourd’hui plus de 35 scénarios créés et 
15.000 joueurs. Elle développe aussi la formation, comme ce jeu qui plonge des 
managers au Moyen-Age. Ils y apprennent à former des forgerons (leurs 
collaborateurs) à produire des épées pour... le roi. Objectif : développer leurs 
compétences managériales. “Avec la gamification, on n’est pas passif mais actif, 
donc on mémorise et apprend mieux. La cohésion d’équipe aide aussi beaucoup”, 
poursuit Anna Orosz. 

Tout cela a un prix pour les entreprises. Ticket d’entrée pour la création d’un jeu sur 
mesure : “10.000 euros, parfois plus ou moins, en fonction du coût de production”, 
ajoute la startup, qui, jusqu’à aujourd’hui, a fonctionné sans levée de fonds. 

Prévenir le burn-out, la dépression 

Le secteur est en pleine croissance, ce qui n’a pas échappé à David Labrosse, 
médecin de santé publique et fondateur de Tricky. C’est lors de sa thèse en 
médecine qu’il a eu l’idée du projet. La startup propose depuis l'année dernière 
plusieurs scénarios pour prévenir les risques de burn-out dans l’entreprise, la 
dépression chez les étudiants et les troubles musculo-squelettiques chez les 
soignants des Ehpad. 

A Bordeaux, des étudiants peuvent se rendre dans la chambre reconstituée d’un 
adolescent et y déceler les indices de sa dépression. Pour le burn-out, l’offre est 
BtoB, principalement les grandes entreprises. “Nous mettons un container de 30m² 
sur leur parking et nous faisons passer des groupes de 3 à 4 personnes qui sont en 
immersion pendant 1h”, précise David Labrosse. “A la fin, ils ont 30-45 minutes de 
debriefing avec un professionnel de santé”. 

 

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/l-escape-game-pourrait-il-se-substituer-aux-processus-de-recrutement-11272.php%22%20%5Ct%20%22_blank
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/l-escape-game-pourrait-il-se-substituer-aux-processus-de-recrutement-11272.php%22%20%5Ct%20%22_blank
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L’entrepreneur s’est positionné sur une niche et ça fonctionne : “en décembre, on a 
eu 19 entreprises juste en une semaine et en 2019, sur la partie burn-out par 
exemple, on a 4 à 5 gros clients”. Le forfait est compris entre 120 et 150 euros par 
personne pour une semaine de prévention, sans compter les frais annexes, 
notamment le déplacement, qui peut faire grimper la note. 

A l'assaut de la culture 

Autre marché de niche que développe depuis quatre ans l’agence Anima : les 
musées. Lancée en 2009, l’entreprise crée et propose des parcours d’enquête dans 
les musées, de deux heures environ. L’idée : rendre les visites plus ludiques et 
personnalisées. 

A sa tête, Isabelle Terrissol, une entrepreneuse diplômée en histoire de l’art. Elle 
vient de lancer un projet au musée d’Orsay, et un autre en octobre dernier au 
Louvre. Le prix du ticket comprend l’entrée au musée -qui va dans la poche du 
musée- et le coût de l’escape game, -qui va dans la poche de l’agence. 

Au Louvre par exemple, il faudra débourser 100 euros pour 3 à 6 personnes, plus 
15 euros (entrée au musée, hors réduction). Anima cible les particuliers et les 
entreprises, mais surtout, “deux tiers de nos ventes aux entreprises se passent 
maintenant dans les musées”, ajoute Isabelle Terrissol, qui à la base, ne s'était pas 
orientée sur cette niche. Mais “par la force des choses, c’est devenu notre 
spécialité”, relève-t-elle. 

Camille Wrong  
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Déconnexion au travail : culpabilisant plus 
que les hommes, les femmes se 

connectent plus les soirs et week-end 

Publié le 8 mars 2019  

INÉGALITÉS - Deux ans après la mise en place du droit à la déconnexion, une 
étude montre que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ce sujet qui 
touche la vie en entreprise (et surtout en dehors). 

Femmes et hommes, inégaux face à la déconnexion numérique ? Deux ans après la 
mise en place du droit à la déconnexion, le cabinet Eléas, qui œuvre dans le conseil 
en qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux, montre dans 
une étude réalisée par Opinionway que si les femmes utilisent davantage les outils 
numériques que les hommes en entreprise (48% d'entre elles les utilisent plus de 6 
heures par jour contre 39% des hommes), elles seraient aussi plus nombreuses à 
se connecter les soirs et week-end (47% contre 32% des hommes).  

Est-ce le fait de se mettre la pression ? D’être plus consciencieuses ? Ou de moins 
réussir à mettre des limites ? L’étude de ce cabinet révèle aussi que les femmes se 
sentent tout de même plus coupables que les hommes lorsqu'elles ne se connectent 
pas hors des horaires de bureau (48% contre 34%). Ce sentiment apparaît aussi au 
travers d’une autre donnée : 21% des femmes affirment ne faire qu'une pause par 
jour, contre 11% des hommes. Ces derniers s'écouteraient plus : ils sont 27% à 
assurer faire autant de pauses que nécessaire, contre 19% des femmes. 

Fatigue et stress dus aux outils numériques 

De manière plus générale, l’étude rappelle aussi que ces outils numériques 
professionnels sont devenus omniprésents : 75% des salariés les utilisent plus de 3 
heures par jour (dont 43% plus de 6 heures par jour), contre 67% en 2016. Facteurs 
aggravants : le fait d’être cadre, ou d’être dans une grande entreprise. L’impact de 
ces outils reste, pour 45% des sondés, un avantage en matière d’horaires de travail.  

Mais les salariés sont partagés. Oui, l’évolution des outils instaure une plus grande 
réactivité et une meilleure gestion d’ensemble du travail - 62% estiment leur rôle 
positif sur la réactivité dans l’échange d’information, 57% sur l’autonomie 
professionnelle, 55% sur l’organisation du travail dans l'équipe. Mais les salariés 
interrogés ne considèrent pas que cela ait profondément bouleversé la coopération 
entre collègues, la rapidité de la prise de décision ou la diversité des tâches 
effectuées. En revanche, un sentiment diffus de "trop d’infos", voire de 
débordement, s’installe : 39% estiment recevoir trop d’informations, 70% estiment 
ne pas avoir  
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assez de temps pour traiter toutes ces sollicitations reçues par les outils numériques 
professionnels. 

La pause, meilleur remède au stress ? 

Les conséquences sont nettes : 43% des sondés disent ressentir de la fatigue, plus 
d’un sur trois confesse un sentiment de submersion, du stress, une diminution des 
capacités de concentration, voire un sentiment de désorientation. Des effets qui 
s’accroissent chez les utilisateurs qui sont plus de 6 heures par jour avec les outils 
numériques et chez les jeunes de 15 à 29 ans.  

Et face à cela, les mesures mises en place par les entreprises paraissent bien 
ténues : la création d’une charte de bonnes pratiques est la règle la plus pratiquée, 
mise en place par 23% des entreprises. Celles-ci donnent aussi dans la charte de 
bonne pratique des mails (23%) ou la création de règles de déconnexion (16%). 
Avec les limites que l’on connait à ces chartes, qui ne sont que très souvent des 
textes de bonnes intentions, pas forcément suivies d’effets dans les organisations 
de travail.  

C’est donc aux salariés de se prendre en main. Et le meilleur moyen pour combattre 
le stress provoqué par les outils numériques est… la pause. 45% en font des 
pauses régulières toutes les  deux heures, 27% se réservent un créneau horaire 
exclusivement dédié à la gestion de ces infos, voire éteignent ponctuellement 
certains outils (chats interne, boîte mail, ou téléphone).    
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Le congé menstruel n'existe pas en 
France, mais des alternatives voient le 

jour 

Publié le 8 mars 2019  

La disponibilité d'une salariée est-elle la même quand elle a ses règles, de 
surcroît douloureuses pour plus de la moitié d'entre elles, tous les mois ? 
Nous sommes le 8 mars, comme chaque année pour la Journée internationale 
des droits des femmes, c'est l'occasion de rappeler la condition de celle-ci dans 
le monde du travail. 

L'inégalité qui vient en premier à l'esprit, c'est bien entendu celle afférente à la 
rémunération de la salariée inférieure en moyenne de 26% à celle d'un homme. 
De là naîtra l'idée pour certaines d'entre elles d'arrêter de travailler gratuitement 
à compter de 15H40. 

Au delà de ces moyens de sensibilisation, est-ce que la réglementation en droit 
du travail pourrait aider à faire avancer les mentalités et les droits des femmes 
sur d'autres thématiques liées au travail. On peut penser par exemple à la qualité 
des emplois proposés mais aussi à un véritable droit égalitaire entre hommes et 
femmes dans l'exécution de la charge de travail confiée par l'employeur. En effet, 
la disponibilité d'une salariée est-elle vraiment la même quand elle est mère de 
jeunes enfants par exemple ou plus récurrent quand elle a ses règles, de surcroît 
douloureuses pour plus de la moitié d'entre elles, chaque mois de l'année. 

Tampon que l'on cache dans sa manche, anti-douleur que l'on demande en 
chuchotant à sa voisine et maux de ventre qui nous empêchent de travailler 
sereinement. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
nous avons décidé de vous proposer un dossier sur un sujet qui rythme et parfois 
handicape la vie des femmes au bureau, les règles. 

Nous allons donc nous intéresser à l'état de santé de la salariée dans le monde 
du travail et à la possibilité d'un droit opposable au congé menstruel, oui vous 
avez bien compris menstruel et non congé mensuel. Celui-ci consisterait à 
prévoir dans le Code du travai l , pour les femmes souffrant de 
"dysménorrhée" (règles douloureuses) plusieurs jours de congés payés 
supplémentaires par mois, en général 2 à 3 jours rémunérés par l'employeur. 

L'idée d'un tel congé a pour origine le monde médical (gynécologues), et il est 
déjà appliqué dans certains pays d'Asie comme le Japon ou l'Indonésie et a été 
très sérieusement discuté devant le parlement italien en 2017. 

On peut penser à premier abord que celui-ci ne pourrait être qu'un frein 
supplémentaire à l'embauche des femmes ou à leur avancement professionnel 
sans parler du fait qu'une telle mesure pourrait donner l'occasion aux collègues  
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et responsables hiérarchiques de la gente masculine de dénoncer une 
discrimination positive ou une inégalité de traitement. On peut enfin craindre une 
atteinte au secret médical. On imagine mal la salariée transmettre son certificat 
médical ou le calendrier de ses cycles menstruels à la direction des ressources 
humaines pour poser ses congés. En l'état actuel, ni un congé ni même un arrêt 
de travail, qui sont tous les deux des cas de suspension du contrat de travail, 
n'obligent le salarié à transmettre des informations sur son état de santé à son 
employeur. Se posera aussi la question de la rémunération ou non du congé, 
celui-ci se distinguant de l'arrêt de travail indemnisé par la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie et non par l'employeur mais seulement après un délai de 
carence de 3 jours..(outre dispositions conventionnelles plus favorables à la 
salariée). 

Alors quel est le cadre défini par le droit du travail applicable pour mieux 
apprécier l'opportunité d'un tel congé? 

Rappelons tout d'abord que le droit à la santé du salarié est un droit fondamental. 
Aussi, l'employeur a une obligation de résultat ou tout le moins de moyens 
renforcés en matière de santé de son salarié dont il doit éventuellement répondre 
devant un Conseil de prud'hommes. 

En outre, un principe de non-discrimination est rappelé à l'article L1132-1 du 
Code du travail de sorte qu'aucun salarié ne peut être discriminé en raison de 
son sexe. Comprenez pas de traitement de faveur ou de défaveur à l'égard des 
femmes en tous les cas sur les textes. 

Plus récemment, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt 
très intéressant (N°15-26262) le 12 juillet 2017 en jugeant qu'il était possible par 
accord collectif, de faire bénéficier aux seuls salariés de sexe féminin d'une 
demi-journée de congé supplémentaire, le 8 mars, l'écho généré par une journée 
de mobilisation internationale permettant une mise en lumière particulièrement 
forte des inégalités de fait qui pénalisent encore spécifiquement les femmes dans 
le milieu professionnel. Pour motiver sa décision, la Haute Cour rappelle que le 
Code du travail permet, dans le cadre d'un plan pour l'égalité professionnelle 
entre les sexes, que des mesures provisoires soient prises au seul bénéfice des 
femmes dans le but de remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances 
d'une part (sur la base de l'article L1142-4 du Code du travail) et que le droit de 
l'Union européenne (traité d'Amsterdam) permet d'accorder aux femmes des 
avantages spécifiques afin de prévenir ou compenser des inégalités dans le 
déroulement de leur carrière professionnelle d'autre part. Dès lors, un salarié de 
sexe masculin qui contestait cette mesure n'était pas fondé à dénoncer une 
inégalité de traitement à son égard du fait qu'il faisait aussi parti des effectifs de 
la société et qu'il n'avait pas bénéficié d'un tel avantage. 

Par conséquent, il ne s'agissait plus d'une discrimination positive mais d'un 
rétablissement de l'égalité des chances. 

Du point de vue du juriste, cette décision est très discutable car en premier lieu, 
la Cour de cassation considère qu'il s'agit bien d'une mesure visant à rétablir 
l'égalité des chances et conforme au principe d'égalité de traitement entre les 
sexes quand dans le même temps elle ne revient pas sur la décision de la Cour 
d'appel qui avait définitivement alloué des dommages intérêts au salarié homme 
pour inégalité salariale. En second lieu, car cette mesure n'a pas vocation à être 
provisoire comme le requiert le Code du travail. En réalité, la Cour a souhaité 
envoyer un message d'encouragement à l'égard des employeurs sensibles au 
sort de ses salariées plutôt que définir un nouveau cadre juridique à la 
discrimination positive pour les femmes. 
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Par essence, les règles douloureuses ne concernent que les femmes, est-ce qu'il 
y a là une inégalité des chances de la salariée face à son état de santé et qui 
pourrait justifier par accord collectif l'octroi d'un congé supplémentaire? Est-ce 
pour autant la bonne solution? Rien n'est moins sur. 

Plusieurs dispositifs sont à la disposition de l'employeur pour permettre de 
combler indirectement ces inégalités sans pour autant être générateur d'une plus 
grande discrimination des femmes (exemples: mise en place d'actions de 
formation et d'adaptation au poste à destination des femme, afin qu'elles 
accèdent en plus grand nombre à ce type de poste, réduire les écarts de 
rémunération en allouant un budget à cet effet après analyse de la classification 
professionnelle) et ce d'autant plus que dans les pays qui l'ont adopté, les 
femmes ne l'usent que très peu de peur des inégalités de carrière qui pourraient 
en découler. 

La solution se trouvera plutôt du côté du télétravail dont la mise en place a été 
facilitée dernièrement par la loi de ratification des ordonnances Pénicaud du 31 
mars 2018 qui reconnait clairement la pratique du télétravail occasionnel. A 
défaut de charte ou d'accord collectif, un simple échange de mails entre 
employeur et salarié peut formaliser la mise en place d'un télétravail occasionnel. 
Autre avantage, c'est désormais à l'employeur de motiver de manière objective 
son refus d'accorder des jours de télétravail à ses salariés 

Le télétravail aurait l'avantage de ne pas suspendre le contrat de travail, 
synonyme du versement de la rémunération, tout en permettant l'exécution de la 
même prestation de travail que ses collègues masculins au même poste mais 
dans un cadre adapté. 

Jérémie Aharfi 
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Auvergne-Rhône-Alpes ne signera pas le 
Pacte d'investissement dans les 

compétences (PIC) 

Publié le 5 mars 2019 

Wauquiez dit non à 652 millions d'euros 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait bien être la seule à ne pas signer le 
Pacte d'investissement dans les compétences (PIC) proposé par l'État. 
Alors que le pays n'arrive pas à se défaire d'un taux de chômage de masse, ce PIC 
paraît pourtant on ne peut plus consensuel : l'État met en effet 15 milliards sur la 
table jusqu'en 2022 pour former un million de demandeurs d'emploi et un million de 
jeunes. Rien que pour Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 652 millions d'euros qui sont 
fléchés. 
« Pognon de dingue » 
Dix régions ont déjà signé ce Pacte. L'Ile-de-France devrait le faire ce mois-ci et 
Paca « poursuit les discussions. Avec Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont terminées 
», a déclaré fin février Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences, selon 
l'agence Reuters. « La politique (de la Région présidée par Laurent Wauquiez) n'est 
pas acceptable », a-t-il poursuivi, toujours selon Reuters. « Inacceptable », aussi, 
pour les élus socialistes. « Au début de son mandat, Laurent Wauquiez avait déjà 
refusé de signer le plan 500.000, en faveur des personnes les plus éloignées de 
l'emploi. C'est un problème qu'il ne veut pas traiter », accuse Philippe Reynaud, élu 
socialiste de la Région et ancien directeur de centre de formation. 
L'opposition s'alarme d'autant plus que le désaccord sur le PIC succède à une 
baisse continue des crédits affectés à la formation depuis l'élection de Laurent 
Wauquiez : régulièrement elle déplore que les économies de fonctionnement sont 
faites « sur le dos des chômeurs ». En décembre, une élue En Marche, Olga 
Givernet, avait parlé d'une baisse de 60 % du nombre d'entrées en formation depuis 
2015, dans la région. Un chiffre confirmé par Jean-Marie Marx en février. 
Cette politique est totalement assumée par Laurent Wauquiez. Faisant valoir son 
expérience de secrétaire d'État chargé de l'emploi, il refuse de subventionner ce 
qu'il appelle « des stages parking » et s'évertue à montrer qu'on peut faire mieux 
avec moins, en collant aux besoins de chaque territoire. Résultat : depuis 2015, les  
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crédits annuels à la formation ont baissé d'environ 60 millions, passant de 190 à 130 
millions. 
Les 652 millions pour la région malgré tout ? 
C'est justement cette baisse qui est à l'origine du blocage pour le PIC. L'État 
réclame en contrepartie aux Régions de garantir leur niveau de crédits de 2017. Pas 
question, a rétorqué Auvergne-Rhône-Alpes. « Pour le haut-commissaire, la 
formation c'est seulement un montant, alors même que le président de la 
République dit qu'on dépense un pognon de dingue pour l'aide sociale, sans résultat 
», répond Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente de la Région chargée de la 
formation. Chiffre à l'appui, elle défend la politique de Laurent Wauquiez : 3.640 
personnes auraient déjà trouvé un emploi grâce aux Contrats d'aide au retour à  

l'emploi durable (Cared) que la Région encourage. Et rappelle un autre pacte de 
l'État : celui sur la hausse contenue à 1,2 % des dépenses de fonctionnement 
imposée à chaque Région. « Je n'allai pas demander aux autres vice-présidents de 
se serrer davantage la ceinture ni revenir sur les habitudes de travail que nous 
sommes en train d'installer », argumente-t-elle. 
L'élue bressane minimise l'impact de l'absence de PIC, puisque les 652 millions 
devraient tout de même bénéficier aux habitants de la Région : c'est Pôle emploi qui 
sera chargé de conduire la politique du gouvernement. Restant compétente, la 
Région devra toutefois passer une convention avec l'établissement public. D'après 
Stéphanie Pernod-Beaudon, cette convention sera prochainement validée. Mais elle 
devra être votée en assemblée plénière, fin mars, à Lyon. Nouveau débat animé en 
perspective. 

Laurent Bernard 
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Quatre géants des services créent leur 
centre d’apprentis 

Publié le 5 mars 2019 

Accor, Adecco, Korian et Sodexo montent un Centre de formation d'apprentis 
cuisiniers. 
Ils espérent résoudre leurs problèmes de recrutement. 
Parent pauvre de l'éducation nationale depuis des décennies, la formation des 
jeunes en alternance s'apprête à vivre une petite révolution avec la possibilité, 
désormais, pour les entreprises d'ouvrir un Centre de formation d'apprentis (CFA). 
Confrontés à des difficultés de recrutement, Accor, Adecco, Korian et Sodexo ont 
ouvert le bal en unissant leurs forces. D'autres grands noms des services et de 
l'industrie s'apprêtent à dégainer comme Schneider Electric, Safran, Groupe Nicollin 
et Arc International. « Vous prenez une longueur d'avance. Ce n'est qu'un début » , 
a lancé lundi Muriel Pénicaud à l'adresse des quatre pionniers, assurant qu'une 
dizaine de projets supplémentaires sont prêts à sortir. 
Ouvrir un CFA, les entreprises ne le pouvaient pas jusqu'à la promulgation de la loi 
Avenir professionnel, le 5 septembre dernier. Cette page s'est tournée avec la fin de 
l'obligation d'en passer par une autorisation administrative des régions. Un 
employeur qui veut se lancer n'a qu'à déclarer son centre à l'administration et 
obtenir une certification sur la qualité de la formation à compter de 2021, insiste le 
ministère du Travail, qui promet une procédure simplifiée à l'extrême. 
Procédure simplifiée 
Ces quatre géants du secteur des services avaient, presque tous, monté avec le 
temps des académies de formation internes. Un CFA commun leur permettra d'aller 
plus loin, ont-ils tous expliqué en présentant leur projet lundi. Il s'agit de répondre à 
leur forte croissance qui amplifie les problèmes de recrutement. 
« Nos métiers sont insuffisamment connus et reconnus » , a remarqué la présidente 
de Sodexo France, Anna Notarianni. « Nos 400 établissements en France travaillent 
avec une centaine de CFA aujourd'hui. Ce n'est pas optimal » , a souligné de son 
côté le DRH de Korian, Rémi Boyer. A cela s'ajoute un problème de diplômes, selon 
Sven Boinet, le directeur général délégué d'Accor. Leurs contenus s'avèrent en 
effet « de moins en moins adaptés à la réalité des métiers » . Ce qui a 
conduit Adecco à faire une croix sur 100.000 missions d'intérim en 2017, a lâché la 
directrice générale solutions emploi et formation, Frédérique Plasson. 
Concrètement, le futur CFA commun accueillera, début 2020, sa première promotion 
pour des formations de cuisinier (bac pro et un autre titre professionnel en cours 
d'élaboration), un des métiers partagés par les quatre groupes. L'objectif ? Un millier 
de jeunes, sans exclure certains de leurs salariés qui voudraient se perfectionner ou 
se convertir, mais aussi des personnes très éloignées du marché de l'emploi. 
Les formations se feront sur trois sites, en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes 
et dans le Sud-Est. « Nous n'aurions pas ouvert à trois endroits si nous n'avions pas  
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été quatre » , a relevé le président d'Adecco pour la France et l'Europe du Nord, 
Christophe Catoir. 

Alain Ruello 
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Le télétravail a le vent en poupe 

Publié le 6 mars 2019 

Selon une étude de Malakoff Médéric de janvier 2018, le taux de télétravailleurs 
avoisinerait aujourd'hui 25 % dans les entreprises françaises. Mais seuls 6 % des 
salariés le pratiqueraient de manière contractuelle. 
Avec la hausse des prix à la pompe et un cadre juridique devenu plus favorable 
depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui assouplit les règles régissant 
le travail à distance (*), ce mode d'organisation pourrait bien se généraliser. 
Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 
Chez Michelin, le télétravail se pratique depuis 2009. L'accord « avait pour objectif 
de répondre aux évolutions de la société et aux demandes des salariés afin de 
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle », explique Sophie Balamry, 
directrice des relations sociales France. Un second accord a été signé en 2017, à 
l'unanimité des organisations syndicales. Résultat, aujourd'hui, « nous avons deux 
modalités de télétravail : un télétravail récurrent, qui se traduit par un avenant au 
contrat de travail, avec un à deux jours télétravaillés par semaine sur la base du 
volontariat du salarié et avec l'accord de la hiérarchie; et un télétravail occasionnel, 
qui ne nécessite pas d'avenant et qui répond à des problématiques personnelles 
plus ponctuelles. » 
Cette flexibilité séduit. En France, Michelin compte ainsi plus de 730 télétravailleurs 
(sur un effectif de quelque 20.000 salariés). « Il y en avait 62 en 2010. Ils utilisent 
ces jours-là pour faire du travail de fond et gagnent ainsi du temps. » Si l'avenir 
s'annonce radieux pour ce type d'organisation « nous avons la volonté de continuer 
à le développer car quelqu'un en télétravail travaille et fait pleinement partie de 
l'équipe » la manufacture cherche à mieux connaître la productivité réelle des 
salariés adeptes de cette pratique. 
« On a voulu savoir si les salariés en télétravail sont aussi performants que lorsqu'ils 
sont en présentiel. Nous pensons que oui, mais nous voulions avoir des données 
objectives : une étude est donc actuellement menée par l'Université 
d'Auvergne pour tenter d'objectiver cela. » 
Certaines collectivités ont franchi le pas depuis longtemps. Au Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, le télétravail existe depuis 2007. Ils sont 
aujourd'hui quelque 430 agents (sur 2.500 au total) à tétélétravailler. Renaud Aioutz 
est l'un d'eux. Ce fonctionnaire territorial peut ainsi vivre avec sa famille à côté de 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) et s'investit pleinement dans ses missions de 
chef de projet de développement numérique pour les médiathèques du Puy-de-
Dôme, à quelque 180 kilomètres de là. 
Les PME aussi 
Du lundi au mercredi, il va à la rencontre de ses collègues sur le terrain, dans les 
médiathèques du Puy-de-Dôme. Le jeudi et le vendredi, en télétravail, il peaufine 
ses écrits, lit les rapports les plus techniques, travaille sur le montage de marchés 
publics, sur le suivi de candidatures 
« Le bilan est très positif. J'ai pu continuer à vivre ici et ne pas déménager vers la 
métropole, ce qui est important en termes d'équilibre des territoires. Quand je suis 
en télétravail, je travaille en continu, mais je m'arrête à 16 h 30 quand les enfants 
rentrent de l'école. » 
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Du côté du Département, on se félicite de ce dispositif. « Plus d'efficacité; plus de 
productivité; plus de concentration : le rendu est positif », se réjouit Jean-Patrick 
Serres, directeur des ressources humaines. « C'est aussi un acte managérial : on 
fait confiance à son collaborateur. » Sans compter les bénéfices environnementaux. 
« Nous avons fait un calcul. Entre 2010 et 2017, le télétravail a permis d'économiser 
chez nous 1,122 million de kilomètres ! », note Valia Sauvant, chef de projet 
Télétravail au Département. 
À la Région, le télétravail est testé depuis le début de l'été 2018. Dans la capitale 
auvergnate, 80 agents le pratiquent. « Les premiers retours avant Noël ont été 
positifs; de prochains échanges vont avoir lieu sur le sujet », indique-t-on à la 
Région. 
À la ville de Clermont-Ferrand et à Clermont Auvergne Métropole, le sujet intéresse. 
« Cette nouvelle organisation du travail est un chantier sur lequel nous devons nous 
pencher. La Métropole a d'ailleurs déjà lancé le chantier. La ville de Clermont-
Ferrand, qui a une proportion de métiers de proximité (accueil, travail avec les 
enfants) plus importante, devrait aussi à l'avenir pouvoir proposer cette organisation 
à certaines catégories d'agents qui le souhaitent. Rien n'est pour l'instant acté, nous 
devons travailler avec les organisations syndicales en amont », indiquent les deux 
collectivités. 
Les PME commencent aussi à s'intéresser à l'affaire. Chez Hairstore, entreprise 
clermontoise de vente en ligne de produits et matériels de coiffure pour 
professionnels (vingt salariés), le patron, Marco Da Cruz, a initié le télétravail il y a 
deux ans. « Sur notre site de Clermont, on a six personnes sur douze qui 
télétravaillent ou vont bientôt télétravailler. Nos salariés sont demandeurs, et nous, 
ça nous libère de la place dans les locaux et sur le parking : on gagne en flexibilité. 
» 
Les travailleurs indépendants sont de plus en plus nombreux à quitter le salariat 
pour devenir freelance. Le travail à la maison s'impose alors naturellement. Surtout 
dans les métiers liés au numérique. 
« J'ai travaillé sept ans en agence et depuis septembre, je suis indépendant », 
explique Ghislain Auzillon, graphiste web clermontois de 31 ans. « J'en avais assez 
de lancer des projets qui m'échappaient ensuite, de la pression, de devoir gérer plus 
que mon propre travail. Là, comme je viens d'avoir un enfant, je m'organise pour 
travailler à la maison de 9 heures à 17 h 30, parfois aussi un peu le soir et le week-
end. Ça serait compliqué aujourd'hui pour moi de revenir dans une entreprise 
classique. » 

Nicolas Faucon 
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Auvergne Rhône-Alpes : l'écart de 
salaires entre les femmes et les hommes 

s'établit à 21 % 

Publié le 8 mars 2019 

Les femmes salariées de la région perçoivent un salaire net inférieur de 21 % à 
celui des hommes, à temps de travail équivalent, indique l'Insee Auvergne-
Rhône-Alpes dans une étude sur les inégalités de niveau de vie entre les 
femmes et les hommes publiée ce jour, en partenariat avec la Direction régionale 
aux droits des femmes et à l'égalité Auvergne Rhône-Alpes (DRDFE). Cet écart 
figure parmi "les plus importants de France", estime l'Insee. 
"En cause : des secteurs professionnels moins rémunérateurs, des métiers 
moins qualifiés et un moindre temps de travail", poursuit l'étude. 
Elles sont également moins présente dans les grandes entreprises. Ces 
dernières offrant traditionnellement des postes plus rémunérateurs. 
Une inégalité accentuée par la monoparentalité 
En 2015, 12,8 % de la population de la région vit sous le seuil de pauvreté, soit 
près de 984 000 personnes. Ce taux atteint presque 30 % parmi les familles 
monoparentales dont le parent est une femme. 
"Les mères de famille monoparentales sont les plus exposées à la pauvreté. 
Cela s'explique en partie par un nombre d'enfants plus élevé en moyenne pour 
les mères isolées que pour les pères isolés. De plus, ces femmes sont souvent 
sans emploi, contrairement aux pères isolés. Par ailleurs, parmi l'ensemble des 
mères de famille, les femmes vivant dans une famille monoparentale sont plus 
fréquemment en situation d'inactivité ou de chômage", indique l'étude. 
Dans la moitié des familles monoparentales, où le parent est une femme, le 
revenu moyen est de moins de 1300 euros ; 30% d'entre elles vivent sous le 
seuil de pauvreté. 
En conséquence, les écarts de salaires entre les femmes à la tête de familles 
monoparentales et les hommes s'accentuent. 
Fragiles, elles bénéficient le plus des politiques redistributives. Et reste tributaires 
du versement de leur pension alimentaire. 
"Sept sur dix sont bénéficiaires de prestations sociales sous la forme 
d'allocations familiales, logement et/ou de minima sociaux, contre quatre 
ménages sur dix en moyenne dans la région", poursuit l'Insee. 
Cette situation pèse également sur les pensions de retraite. Les femmes 
retraitées perçoivent "des droits direct bruts acquis au titre de leur carrière 
professionnelle inférieurs de 44 % à ceux des hommes retraités." 
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