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L'égalité, source d'optimisme en Europe ?  

Les syndicats du secteur public confirment que ce sont les femmes qui 
sont le plus durement touchées par l'austérité en Europe   

Partout en Europe, les gouvernements diminuent les salaires et suppriment des 
emplois dans le secteur public en réaction à la crise financière. Ces mesures 
réduisent le niveau de vie et les perspectives d'avenir de millions de travailleurs du 
secteur public et frappent encore plus durement les femmes.   

Un nouveau rapport de la FSESP montre que les mesures d'austérité sont 
particulièrement dommageables pour les femmes qui, dans la plupart des pays, 
constituent la majorité de l'effectif de la fonction publique. Ce rapport analyse la 
situation de huit pays dont les gouvernements appliquent des politiques 
d'économies dans le secteur public.   

Pour la Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, "Les travailleurs 
du service public réclament un engagement politique plus réel de la Commission 
pour l'égalité. Et, s'il est important de publier des rapports sur l'application des 
politiques d'égalité et de faire entrer des femmes dans des conseils d'administration 
dominés par les hommes, des actions concrètes s'imposent alors que nous voyons 
disparaître les acquis que nous avons obtenus de haute lutte dans la bataille pour 
l'égalité entre hommes et femmes. Il est temps d'imposer des sanctions aux 
employeurs du secteur public qui refoulent les femmes pour cause d'austérité".   

En République tchèque, entre l'automne 2008 et l'automne 2012, l'emploi des 
femmes dans l'administration publique a reculé de 1,9% alors que les hommes n'ont 
perdu que 0,7% de leurs emplois. En Grèce, sur la même période, les femmes ont 
perdu 32.500 emplois dans l'administration publique, contre 14.500 pour les 
hommes. En Irlande, l'emploi féminin a reculé de 8.900 unités tandis que celui des 
hommes progressait de 600 unités.   

En Lettonie, on voit qu'alors même que les salaires des femmes du secteur public 
étaient inférieurs au départ, ils ont subi des réductions plus importantes que ceux de 
leurs homologues masculins. Au Portugal, les femmes du secteur public ont été 
affectées plus durement que les hommes. Surtout dans l'enseignement où elles ont 
perdu 800 emplois pendant que les hommes en gagnaient 400. Dans les services 
sociaux et de santé de Roumanie, où les travaux les moins payés sont confiés à 
des femmes, leurs salaires ne progressent toujours pas et ils ont même diminué de 
14,5%. En quatre ans dans ce pays, 96.291 emplois de femmes ont été perdus 
dans le secteur public.   

Au Royaume-Uni, de récentes statistiques indiquent clairement que tout 
récemment, les femmes employées à plein temps dans l'administration centrale ont 
le plus souffert des suppressions de postes et que les emplois à temps partiel ont 
progressé. Les femmes ont été particulièrement touchées dans la période entre 
2008 et 2012 pendant laquelle elles ont subi 2% de pertes d'emplois de plus que les 
hommes.   

Le Secrétaire général adjoint de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, ajoute : "Rien 
n'indique chez les dirigeants de l'UE une prise de conscience de la nécessité de 
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prêter plus d'attention à l'impact des décisions économiques sur l'emploi des 
femmes, avec une réelle intégration de la problématique de genre dans la 
coordination de la politique européenne, avec des objectifs concrets. En outre, les 
tendances à externaliser les emplois de service public occupant une forte proportion 
de femmes sont particulièrement préjudiciables à leur indépendance économique."   

En conséquence, la FSESP appelle à une inversion de ces tendances négatives 
pour la promotion de l'égalité et demande à la Commission de prendre des mesures 
constructives et d'agir dans les domaines suivants :   

 

Imposer des sanctions aux employeurs qui ne s'efforcent pas d'appliquer la 
législation en matière d'égalité, en particulier les clauses d'égalité de salaire pour 
un travail d'égale valeur.  

 

Surveiller l'impact de la gouvernance européenne et des politiques d'austérité sur 
l'emploi des femmes, leurs salaires et leurs conditions.  

 

Intégrer une dimension de genre authentique et efficace dans la politique de 
l'Union européenne, qui aille au-delà de la stratégie Europe 2020.  

 

Promouvoir la transparence des statistiques salariales du secteur public et pallier 
l'absence de statistiques salariales non ventilées suivant le sexe pour le secteur 
public avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.  

 

Élaborer des orientations pratiques et des outils efficaces s'agissant de la 
classification des emplois.  

 

S'attaquer au problème du travail faiblement rémunéré et précaire dans les 
secteurs où les femmes sont majoritaires, comme les services sociaux et de 
santé.  

 

L'impact de l'externalisation et la privatisation sur l'emploi des femmes dans le 
secteur public.  

 

L'impact du congé de maternité et du congé parental sur l'emploi des femmes et 
l'évolution de leurs salaires.  

 

Promouvoir le dialogue social entre les structures de dialogue social aux niveaux 
interprofessionnel, sectoriel et à celui de l'entreprise.   

Cliquez ici pour télécharger l'avant-projet de rapport www.epsu.org/a/9356  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org 
(0032 (0) 474 62 66 33), ou Christine Jakob cjakob@epsu.org   

   

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des 
Services publics, la plus grande des fédérations membres de la 
CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 275 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les 
travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des 
services sociaux et de santé et de l'administration locale et 
régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la 
frange orientale de l'Union européenne. La FSESP est 
l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 
publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, 
veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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