pour les ferhmes de 35 ò 40

Le travail féminin en F fanGe
Depuis quelques années lä irava¡l Oes
femmes rist ò l'ordre du jour, cec¡ tant

r,

est peu marqué et ensu¡te la courbe iemonte ò peine pour atte¡ndre le second
maximum;.Pár contre .pour les courbe¡

fournlr'de¡ ólóment¡ de róflerion¡ afin
que les discussions qui peuvent s'instau-

reprise d'ãctivité vers 35-40 ans, pprès
plusieurs anirées consaçrées uniquement

¡iy'eau des Commissions du Pla¡ que
des syndicats. ou des diverses associations
que préoccupe la question. Nous voudrions
dans les quelques articles qui vont su¡vre

rer ici ou lti reposent sui. des

aux tôches..familiales. Ce phénomène de
reprise tend ålns¡ ò's'amplifier sous l'in-

données

fluence de'plugi'er¡rs facteurs : al{onge.
ment, de la vie huin¡ine
6le¡¡þs5 þçe..
- culturelles. tl
norh¡ques, psychologiques,
pose mâinferiant avec ampleur le problème
du <r recychgc i. pour toutes ces femmes
qui sont restéôs Þlusieufs ¿innées éloimitive.

'La.comparalson des cóurbes
et de 1962 met en évidence

phénomène

i

Dans .[iexpoÀé de ces .données statis-

fious ¡ Goromêrìcerons par .cell.es
l'emploi global, réservant pour
un second article l1étude par secteurs et
par branches.
tiques,

:

de l95a
un autre

la prolongation de la

.',

concernar'¡t,

ll+. ?tUS DE UUrAOlTlE

ìr

.

:r'
Notons au point de départ une d¡fiiculté qui fausse leà évaluations et rend
douteuses certaines comparaisqns ènfre

MARIEE3 DANS

.Âcrrvc

ò

De 1954

DE FTMMCS
POPULA TÌON
TEMINTNE

tA

1962, dn voit baisser le

pourcentage de cél¡bataires dans la popu-

Irtion âct¡ve féminlne (de 35,7 Vo à
33,2), une part de cette baísse est ò

mettre au Gompt¿ de l'allongement de

la

les recensements. Sont considérées comnie
actives les personnes qui, lors du récensement, déclaren.t une prolession ou qui
déclarent pàrticiþer même sans rémuné-

scolarité. Þans le même tempi, le pourcentage des veuves décroît aussi, passant
de 12,2 7o à l1,l Eo t la généralisétiorr
des retraites á'est sans doute pas étrángère ò èe phénomène.

soit précisé aucunèment le

. Par contre, le pourcentage de femmes
mariées dépasse 5O.Vo ße 48,9 Vo on
arrive ò 53,2 Vo ). Comnre l'écrit le com-

ration, aux {ravaux dune entreprise ou
d'une exploitation familiale, ceci sans que
nombre

d'heures de travail.
Malþré ces imprécisions concernant les
travailleuses marginales on peut dire que
depuis cinquante âns I fçn¡ne ¡lr. 3 c¡t

¡ctivc; le taux d'activité npn agricole
esl resté très stable : 220.000.
II.

mentateur : s Une telle coristatation ne
va pai sans poser des problèmes aux

répercussions multiples

:

familiales, so-

ciales (équipements collectils,

,

crèches,

économíques (incidences s¡.¡r les
réglmes de Sécurité sociale, niveau de

etç.

)

consommat¡on deS ménagbs).

NETTE R,EPR.ISE D'ACTIVITE
VERS LA QUARANTAINE

IY. INFTUENCI

DES CHARGES

FAMITIALES SUR IE TAUX D'ACT¡VITË

Les courbes représentant la st{ucture
par ôge de la population active féminine

ont.une allure très caractéristique :.

ce

sont des courbes < ò deux bosses >- Le
premier maximum (le plus élevé) correspond ò l'ôge de 20-24 ans, il est suiv¡

En 1946, si l'on exclut'le sec.teur agri-

cole, 80 7o .des femmes qui travaillent
n'ont pas d'enfànt de moins de 16 ans,
13 Vo n'en ont qu'un et 7 Vo en onl
deux ou plus.

ò

d'un creux plus ou moins

1962,'on constate que le
nombre de femmes mariées qui travaillent
tout en àyant des enfants ò charge aug-

partir de 55

mente cciniidéiablêment, surtoui dans lès
emplois salariés, ainsi :
pour les femmes de 35 ò 40 ans
- ur¡.enfânt ò charge, ¡" 1"r¡ çllactiayant
vité passe de 21 Vo en 1954 à 38 7o

¡mportant
et la courbe se relève ensúite pour aïteindre un second'maximum vers 45.49 ans;
þour redescendre. ensuite . rapidement .ò
ans.

Une comparaison de ces courbes de¡ris
1906 est très instructive. Jusqu'en 1921.

le

t6

creux qui suit

le premier maximum

Dans les professions non agricoles, les
femmes qui occupent des postes plus im-

þitants ( cadres supérieurs ou patrons)
ont telativement plus d'enfants que les
autres ; mais la différence ne se . limite
pas ò ces catégories élev6s., elle exisle
aussi entre ouvrières et emolovées, En

De 1954

en 1962;

I'absence 6l'snfants une grandà paTtíe des

femmes actives (31,1 Vo des non-agr;-

-.

coles) sont des ouvrières. Pour un ou
deux enfants la maiorité des actiræs

n'appartient plus aux oúvrières, mais aux
employées 130.4 Eo et 26J Vol. Enfin,
pour trois enfants et- plus la ma jorité
Þâsse

âux femmes tenant une pntreprisé

ou un commerce 126,5 Vo : chiÍÍres
1962). Ceci tend rà montrer que (

de
la

vie prolessionnelle des fgmmes qui ont un

. certa¡n niveau intellectuel et

'est plus

économique

indépendante vis-ò-vis des char-

ges familiales >.

scola-

rité entraîne une diminution des taux
d'activité jusqu'ò l9 ans. Mais ò partir
de 19 a4s lg trui.d'¡ctivitó iqtqu'ò 2{
¡I¡ €rt plur 6lcvó cn' 1962 qu'en 195,t.

sur la compàraison des. résultats

fournis.par les deux recensements.

de leur activité profess,ionnelle pri-

gnées

féminin.en 1962 et son'évolution depuis
1954 r (2), cette dernièr'e étude esr
basée .

å,'jiJ:i"id'î::l å #"'::' lå'r'ä

correspondant âux recensements qu¡ su¡vent la seconde guerre mondiale, bosses
et cieux sont accusés rndiquant une nettg

drécises et'nön sur des impressions þlus
ou moinis vagues ou sentimentales.
En'tout premier l¡eu, ¡l ¡mporte.ije disposer de données stat¡stiques et parmi les
nombreuses publications de ces dernières
années nous en retiendrons deux qui.fournissent ces renseignements : l'une est la
brochure de Françoise Guelaud-Leridon
sur c Le Travail des Femmes en.France n
( I ), l'autre est le numéro de la revue
< Etudes et Conioncture n sur l'Emploi

ans

V. L.ACTIVITE DES FEMMES
SELON.tA PROFESSION DU MANI
Alors que le taux riroye¡l d'activ¡té des
lemmes mariées esi en moyenne de
32,5 1o ¿ on iroúve des taux neftement

plus forts lorsque le mari ést câdre
moven l37,2 io ) ou'ernployé 137 ,9 7ol ,
oar contie'les taqx d.escendent lrÈ¡ eu' dc¡¡ou¡ de h rnoyenne potir. ies profe¡ioni libðr¡lcs of' cadrei supórieur¡

122,8 Vol et tr5ur le¡'oi¡vrlet¡ (28,7 qol.
Dâns le cas du ménage dont le ma¡i
est cadre süpérieur, le souci d'arrondii les
revenus du ménage étant mo¡ns pressant,

le taux fàible s'explique d'autant

plus

que des att¡tudes sociologiques s'oppósent
au travail féminin.
l-a faiblesse , du taux d'activité des
femmes dans les milieux oúvriers s'expligue aussi par des raisons économiques :
< le supplément de salaire qu'apporterait
l'épouse serait négligeable compte tenu
de l'allocat¡on de salaire unique )) et
surtout du supplément de dépenses entraîné þar'le travail' hors du foyer. Mais
on peut se demander si, dans ce'cas, la'
( contraiñte sociale > ne joue pas aussi :

des enquêtes tendraient ò le prouver :
<i la femme du milieu ouvrier préfère
rester au foyer äans la grande'majorité
des cas (68.7 Eo ò13 7o des cas) qu'elle
y soit actuellement ou qu'elle trava¡lle ).
Nolons encore que dans les milieux
ouvriers, l'activité féminine hors du foyer
est d'autant plus faible que la qualification du mari est la plus .basse. Mais que
c'est dans ces milieux que la reprise d'ac-

tivité léminine vers

40

'ans est la

plus

nette.

M, BRANCIARP.

(l) lnstitut Natìonal d'Etuiles Démogra: Tratsaux et Documents P.U.F.

phiqrcs
1963..

(2) No 12 de décembre 1964
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FORTIATION

Le ,trauail féminin.(,u¡re)

Dans le secteur pqþlic, les femmes approchent la moitié des effeçiifs. d'em*
ployés de bu¡eau : óe 42,1 Vo Au total
en 1954, elles arrivent à 47.9\ Eo. en
ì

ll. ' L'emploi, par secteurs.,et Far branches
dans l'industrie ; Décroissancê ef mufation
En valeur relative, comme en valeur
absolue, nous assistons depuis cinquante
ans ò une diminution du nombre de femmes employée¡ d¿ns le secteur. industriel
134 Vo de, la nrain-d'quws,en 1906,
23'Vo en 1962). Cette.décroissance s'est
faite au profit de l'emploi dans le secteur.tertia¡re,
.La répartition de cette main-d'æuvre

a subi de profonds
le dábut dv siècle.

changements depuis

En 1906, pftír der troii quertr'de la
rna¡n:d'euvre féminine ¡ndustr¡çlle tråvaillent dåns les branches du.TcxÍilo rt dc
l'H¡billor¡rnt.

En 1962; ces branches n'occupent plur
Vo de cette main-d'æuvre fémi-

qur 3tl

nine .indu¡triellé.

Une partíe du trãnsfert s'est eftectuóe
au proflt de la lv{át¡lluri¡ic ct'drl'tr¡vril
dc¡ nr&¡¡r {.oui' droupent ¡ctuellement
23,8 Vo dds lemmes âctives dans l'industrlc (les {¡tf¡me¡ repÍ{sentent, 18t,V¿'de
la rnain.d'ceqivie d€,cétte-tlr¡nche),^ ..
. La com$raison f954-l'962' cônlirme
làcèroisserñènt de l'eniploi Iámlnin dans

les branches non

trad¡t¡anÀelles;

Con¡t¡r¡CtlOn ólecrrlquc -: le
-pourcentage de femmes parmi,les sálariés
passe de 32,1 Eo en 1954 à 31 ,2 Vo en

Dans

la

1962, soit une augmentalion de

14

7o

des salaríées.

þ¿¡5 les lndu¡triei móc¡nlquc¡, on

- pouréentages suivants
a les

:.

en 1954 - 15,8 Vo en 1962
augmentation de 42 Vo.
13,6

Vo.

:

Cet accrolssement ne touche pas seu.
lement les emplois d'exécutants- (dacty.
los-sténodaclylos), mais certaines tôches
gualifiées 4ux effectifs encore faibles sont

l'objet d'une croissance 6Þectaculaire
secrétai¡e de direction : * | U: .7o
compìables * 47 Vo i mécanogriphes

Durant la même période,' les effectifs
fémiolns salariés dans le Textile baissent
de 19 7o et de I 3þ Vo dans l'Habil-

Chez les cmployócr .de commcrcc,

Si on descend d¡ne le détail des profess¡ons, on..retrowe la même évolution. En

.

rieuses dans la. Construction éleçtrique a
doublé ; celui des ferdmes employées aux
tÌayaux de souldule délicats -dans l'Electronique est passé de 1.500 ò 4.000;
femmes
dans les professions de radicÉlectriciens et

sure l'enseignement fourni aux ieunes
filles s'est adapté ò cette évolution.

N'est-il pas resté trop centré sur .l'imagê
'tÍ€dltioñnelle de lbuvrière emplo.yée dans
I'Hablflement ou. le Textile.'
Erifin,' ta compåraison des réiultats
1914çlÐ62 fâlr á¡iltátaîrre une l¡n¡orr¡n?c
dóqu¡llflc¡tþnj d¡iû-|. Tortile.

þ

.

corporation
en 1954, elles en const¡tuent,
"f
en 962. 56,7 7o, mais l'inflation de'
ces emplois ne correspond pas ici ò une
augmentâtion d'emplois qualifiés ; ce sont

qúi

se' sonr'

L'es professions des ¡crvicc¡ sont b¡en
ù lltge prépondérance féminine
(89 Eó\ ; l'açciglssement asséz faible
{.5. 9ol ¡ecouvre en fait. une diminution
du'personnel domestique et une augmçn-

erltendu
.

tation du person¡el de service
par les entrepr¡¡es

employé

et les colleptivités.'

terme

déqualif icatioä ebtì d'ailleurs partiellement

faux, car

il

s'agit d'une diminution du

Si louvrières spécialisées
qu'il ne faut pai.Co¡fondre avec'les ounombrq des O.

vrières qualifiées .: O. P.f et, par contre,
d'une augment¿tipn considérable du nombre des manæuvres (on passe de 4.640 ò
22,7001, Même si les chiffres sont su¡ets
ò caution, on peut penser que l'effort de
modernisation entrepris dans cA secteur
a accru le nombre des postes sans aucune
<

qualification

r.

f¡ même statistique enregistre dans
l'H¡blllcment et le t¡avail des Etoffes une
baisse de 30 Vo des travailleuses ò domi-

cile, mais, lò. encoré, dans certaines ré-

gions, n'assiste-t-gn pas ò un transfert,
montage d'articles en matières plastiques remplaçaot le travail des étoffes ?

le

Fénini¡otim dc l'ónreignernðnt
Si l'on en ii¡ge par les chiffres globaux, le phérrcmène ne 3'est guère accentuó eiitre les deux recensements. Le

pourceòtage de femmes dans l'Enseigne:.
ment est passé de 62,3. 7o èt 63,7 Vo.
Cependant, ce ¡hónomènc ¡'¡cccntue lö

où .¡l ót ¡t l¡ ¡noin¡ nrrquó. C'est ainsi
que le pourcentago des ¡nst¡tutr¡ces dans
le çorps ense¡gnant primaire n'augmente

qi¡e lég,èqement (64,1 Vo en 1954 ò
66'9 7o en {962} mais l'accélarat¡Qn €st
plus .nette pour- lc second degré .et le
tec{'rnique où.

Le <t monde
un mond6 à

employer

pourcentage passe de 14,4 Eo à 20,6

employés

'
de 28,5 Vo. ,
Mais, sous ce term€ < d'employées >

progresse

dépassent

a.ñ.

supérieur, il y a presque doublement du
nombre de femmes professeurs dont le

Les carriètes d'employées restent le
domaine privilégié de l'activité féminine.
Alors que l'effectif des ouvrières n'augmente que de 3 Vo entre les deux derniers recensements, celui des

les femmes

1962 la majorité lde 45,9 7o, on sâute
ò 5O,7 7ol. EnÍin, dans l'enseilnement

ntne

sé

cachent bien des situåtions diverses.
Dans le secteur privé, les ernployér de

buio¡u sont actuellemerrt des femmes

dans les deux t¡ers des cas : on passe
de 63 Vo de l'effectif total en I 954 ò

66,3 Vo en 1962, ce qui traduit une
augmentat¡on de 32 Vo en valeur absolue.
'Pendant le même ternps, I'accroissement
des effectifs masculins est négligeable.

r¡

les

effectifs åugrhèntent sensiblement au
même rytlvne que chez les employées
de bureau du,secteur privê 134 7o au
lieu de 32 Vol- For.mant 52 Vo de la

les' activités'de v_qndeuses
surtout développées.

on trouve !ç plus e¡ plus de

monteurs 12.720 en 1954, 7.8ÇO en
te62)...
On rËut se darnrnder dans quelle me-

:

,

* 74 Vo.

lement.

l'esp¡ce de huit ans, l'effectif des bobi-

962.

o/o

(ce doublement; il est vra¡, porte sur un
faible effectif : l.ì20 en 1962).
Dfune façon générale, la Fonction pu-

bliquc arrive etf tête pour l'accroissement relatif de l'emploi féminin : la

proportion de femmes dans l'ensemble des
emplois publics est passée de 33,2 Vo en
1954 ò 39 Vo en ¡962. 5¡, dans les fonc
tionnaires eupÉrieur:s, les:hommes dominen¡ de très loin (ll,l Vo de femmes en
1962l., par çontre, chez les cadres moyens

administratifs

les

femmes.

de la Fonction

publique,

se rapprochent de

l'égalité
(de 40,1 Vo en 1954, on arrive à 43,4 Eo.
en 1962)
M. BRANCIARD.
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FORA,TATþN

[e travail féminin en trance
(sulTE)

par les chiffres du recensement de 1962:
alors que, sur les I ¡ ¡ 9 200 employées
de bureau, 204 500, soit plus de 18 Vo
aont t¡tulaires d'un C.A.P. ou d'un brevet
commeri¡al ; sur I 460 200 ouvrières,
seulement 33 540, soit 2,3 %o. sont
titulaires d'un C. A. P. ou d'un brevet
industr¡el.

Formetion
A, tËS ,!UN¡S

FEMMES

ct

nive¡u de qualific¡tion

c SAYANTIS r

Au total, tes femmes qui n'ont aucun
diplôme 'sont plus nombreutes que les
hor¡lmes ; maís le ¡eèensement de 1962
montre que, sl on limite.,la ccinparaisbn
aux ¡rouDa¡ ó'âgt ca d¡¡¡or¡¡ de 3{ enr,
c'eit I'inverse qui e3t vrai, Ainsi pour 'le
grupþ ZO-24 an5 j 44,5 Vo des hom.

mes ñe decl¡rent aucun diplôme.e! æulemeht ,40,9 Vo des lemmes. Cependant,

les dipiômes techniques n'entrent

dans'iette statistique, Etant donné

i¡i

Pas

que

plus souvent des diplô'
mes tcchniguQs gue l¿s femmes, leur
introductión dans les calculs ¿tténuerait
les hommes

cedainement la différence eni¡q, hommes

et

femmes.

La même strt¡s!ìque confirme le fai!
bien.connu qge,les ieunes filles interrei¡D.nt tc¡r¡ ótt¡do¡ Plur ¡or¡vcn? quc
lor ¡trçonr, eu lieu dg'ler conpuire ius-

qu'à' léur.dbou!¡ss9ment,. nqtam{nçn¡ en
mátiåre de diôlômes suþérieurs. Pour le
groupe ã5-29 ¡ns, alois qu'll y a daúanuge de ieuncs filles quc de glrçons qu¡
atiei¡nent le niveau du bac, Par contrÊ
ellcs-ne sont que 2 7o à avoir'de3 diÞlômes supérieurs au bac, 1,8 7o chez lcs
6ârçons. Après 19 ans, les tâux de sco'
larité féminine sont inférieurs aux taux
rnasculins.

En résumé, si les ieunes filles ont souvênt un niveau .d'insÍuttion générale au
moins égal, sinon supérieur 'à celui des
gårçons, eñ revanche leur infériorité en
ce qui concerne les diplômes techniques
êt c€ux d'un niveau supérieur au bac les
handicape lorsqu'il s'âgit d'éntrer dans la

vie active ét d'obtenir un poste qualifié
coirespondant å leur niveau d'instruction.
Cel¡ va êt¡e confirmé par l'étude de la
formation techn¡que et professionnelle
des fill¡s,
B).ET
ENTRE tA TAACHINE A

LA MACHINE A

ECRIRE

COUDRE

.Notonb d'abo¡d que, ,vers les années
1960, l¿s tro¡s quarts des filles d'agriculteurs restaient à la maison dès la fin
de la scolarité obligatóire pour aider au
ménâge ou à I'exploitat¡on ågricole, tout

.

¡l

r[¡¡ttl¡llll¡Irrl

Nouvells ldr€sse
S. G.. E. N.
5, rue Mayran - P¡ris-9"
LAM. 72-31

SOUSCRIPTION

tt

(voir p. l3)

c) UNE MA|N-D',GUVRE

en su¡vant, parfois, dEe cours d'enseignenient ménager. En ce qui concerne lés
filles dþwriers, un ,tiers étaient placées
dès 14 ans chez un.employeur comme
jêunes travaillçuses ll8 Vo seulement
des flls d'ouvriçrs étaient dans ce cas).
Sans doute on voit croître, au cours
des années, le norn6re de G.A.P. féminins délivrés. Selon,¡le recensement de

1962, on note. : lg400 C.A.P. pour la
lranche d'ôge 30-34 ans, I19000 pour
fa trânche 25-29, 135 600 pour la tran-

che 2O-24. Mais lycées techniques et
collèges d'énseignernent technique res-

tent eñcore à grosse maiorité

masculine.

Pour li¿nnée 196l-62, les filles ne représentent que 36'4o des effectifs de

I'enseignement publ¡c. techn¡que et professionnel. La situation, depuis 1955, ne
slest Þ¡s amélioréè ,t elles représentaient
å J'époque 39' Vo,6es 'dffectifs. Si toutefois .l'on aioutre ,1.'enseigncrnent privé. le
pourçentáge.remonte å 46.7o. .,'
C.es ch¡ffres ne donñent qu'uhê ¡dée
très imp¡rfalte du h¡ndic¡p'suÞi. L'éven+.
tail'dbs.métiers prpâòsés aux ieunes filIes est beãucoup plitþ restreint que celul
proposé.aux'garçons.i,ll y a cinq ans, on
comptâit I7l mét¡Cis féminins ensê¡gnés
còntre 400 masculins'(l). Les principaux

métiers enseißnés concernent .les emplois

de bufeau et la coutúre. En 1959-1960,
sur 'les 260;000 filles suivant un enseignement professionnel publíè ou .privé :

69160, soit 27 70 seulement apprenaient ¿¡n métier ¡ndustr¡el et, Þarm¡
celles-ci, 60 600 (81 Vol s'initiaient aux
mét¡ers 'de la couture (d¡ns . leó centreg
privés, 9l ,7 7o ll.
, .'
ll y a donc u¡e distorsion complète
eñtte lå structure-da I'emploi féminin et'
la structure de la. Íormation professionAlgrs que. 23. 7¿ des femmeo employéés d¡ns l'indr¡stiie travaillent dans
la,branche métallurilie et trava¡l des mé-

. nelle.

taux, on ne compte; en 1959-60, que
Vo de leunes filles suivant un ense¡gnement professionnel industrlel orienté

2

vers ces secteurs. De même pour la chi.
mie : plus de 6 % de l'emploi féminin
industr¡el et seulement 2 Vo de la forma-

tion

professionnelle . industrielle. Nul
n'ignorç que nomb're de,ieunes filles titulaires d'un C.A.P.' de couture ne trouvant pas d'emploi dans cette branche en
régression s'embauchent comme ouvrières
spécialisées et non qualifiées dans des
branches comme l'électionique où leut

C,A,P.

np leur est

d'aucune ut¡lité.
D'après le recensement de 1962, plus de
l6 000 femmes O.S. sont ainsi titulaires
d'un C.A.P. ou ;même d'un brevet in-

dustriel.

Une telle distorsion de I'enseignement
professionnel féminin va être confirmée

sous-QUALIFIEE

Utilisons, pour mettre ce fait en évidence, une enquête de 196l indiquant
le nombre de cadres-technlciens et agents
de maîtrise pour I 000 hommes et pour

I 000 femmes su¡vant diveis secteurs de
l'économie.

'

M¡in-d'éuvrc féminl¡r

d, mécaniques
et électriques 3l p. I 000 femmes
I n d. électriqùes
(seules)
36
Ð
.lnd. chimiques 8l
t
I n d. .agric. et
aliment.
24
¡r
lnd. textiles
15
,,
Habillement 25
Tot¡l ind. de
tt¡n¡formåf. 27
D
47
D
Cbmr¡erce
Prof. libérales ¡ 09
)
Eanques, agencesr
'assuranc€s .
136
D . .l
l{rl¡-d'ct¡vir m¡¡culinc
I n d, mécaniques
et électiiques 188 p. 1000 hommes
t n d; électriques
(seulesf
284
)
208
D
lnd. chimiques
I n d. agr¡ê,' et
l'n

'

l3r

aliment.

lnd. textiles

t

201.

Habillemeirt

Total ind.

D

r 5-9

D

de

tran¡form¡t.

162

Commerce
Frof. libérales

1'12

,}.

)

,

280

Eanques, agences,

)
assurances 425
Ce tableau montre { l'évidence la
sous-qualìfication des femmes particulièrement évidente dans le secteur industriel. Oá notera que c'e¡t d¡n¡ le¡ br¡¡che¡ con¡idérée¡ cornm. glur rpécirlcment ré¡erué€r aur fem¡no¡ quê cetto
rour4uelificatioh c¡t le plur car¡ctóti¡.

tiqüG (textile et habillement),
Considérons maintenant des qualifications moins élevées. Parmi le groupe des
employés, il est diff icile de distinguer

nettement les niveaux de qualification ;
mais, parmi les ouvriers, cela est fort

possible. Seulement l3 Eo des ouvrières
sont des O.P. (ouVrières qualifiées)
et Près -de
chez les hommes 4l Eo

- des O, S.
la moitié des ouvrières sont

(ouvrières spécialisåes), c'est-å-dire
qu'glles onf appris, en quelques heures
ou quelques iours, le fonctionnement

.d'une machine spécialisée.

(l)

M.

BRANCIARD.

H. Hatzfeld et Freyssinet: <L'em-

ploi en
p. 93.
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FORâ,TATþN

[e traYail féminin or:tranee

dehon ds l'indultrle, doiv¡nt êtrc quollfiécr

ot

expðrimcntóer, guoique d'une foçon géné,

role, on exigc moln¡ d'elle qúc des trovoil-

(5ulrE)

l¡

trovoilleur ò plein tempc peut remplir. r Et ù
ûr secteur te¡tioira lo ropport rouli.
gno : c Le¡ trovr¡ifleu¡ei ò tempt portiel, cn
propos

ò plein tempc. r.

leuses

main-d'cuvrc fótninino'

V. Avec lc tc¡¡iÞ¡ Þ¡rtlbl

nc doit.slle âtrc.'qu'unc m¡in-il'c¡vic
l.

trc¡rrir, un ccrtsh nornbrc de

L'imtabilltó fó¡nl¡í¡¡

'L'un des repreche¡ ¡ouvent foit ò ,lo moirtd'auvrc lÉmininc, t'ert ¡on ¡ in¡k¡bilit6.r. Cc
,tcrnrc doit êt¡c cntandu don¡ ui¡ ¡cn¡ UË¡r
pcfticulier. Ce .n'est.por una gro¡cnrion /rb
gronde gu'ourolent let .-fe¡nnc¡ ù chcnþcr
d'emploi ou dtntieprire; ou controirc, luf
cc plon, cllc¡ sont plur stobler q¡¡. l.a hom.
nes, foísont rouv€nt ¡ntêrv€nir don¡ lc cholx
dc lsur < plocc r lo prorimitó dr¡ licu dc
ré¡idence. Los employcun cmploicnt lc. trrmc

¡ d'in¡toblllté r, pour d&igncr lc folt qqc
'lc¡
tonièrc¡ fémininc¡ ront .rowut. phir
courtes €t plor dirrontlnuer qm ccllcl dér
holnme¡
rncriogc, lo'nolsoncc d'¡iifo¡fi
en élont-.le
lc¡ cou¡è c¡þntielle¡. 'La _potruar
¡ont trè¡ ¡on¡iblcs ou r rirquc r qu'ilr cortrcnt çrond il¡ ¡nbouch¡nt uno jaurc llllo
sûrccptible de lo¡ qoittc dòs lc noringc it
beoucoup penrcnt qu il n'c¡t po¡ rcntoblc,
don¡ de tellc¡ conditionr, dr úoln poûr cattc
moin-d'cuvrc un offort dc funmtlon, dr frovori¡er Io promotion d¡ lo moind'cr¡v.¡r fú-

.

mlninc.

D où lå tendoncc ù con¡idórc ccttr m¡¡nd'crwrc comrn. unc moin-ilæuù¡o tappint

dons un certoin nomb¡c dc.¡ecteor¡.
C'est cette tendonce quc l'on ¡ctrouvo chc¡
unc porti¿ dcs promoleuri .du trovoil fénlnin

ò trmp¡

portiel.

.

ll. Lc tnv¡il ò ternpr p¡rticl
lrctcsr dc rouplerr dc l'ðcorooir
Lc ropport R¡¡eff-Armand chorgó dr dótcc-

obstocles ò l'erpcnion éconofniguè
éonsidé¡oit que le troJoll ò tc¡npr portlcl dcr
fennes, des personner ôgéer et de¡ hondlcopés, plysiquer e perrnet de fuiro fuce âur

ter le¡

pointe!..., ¡end moins drcmaliques los üábouchoges nécesnircs, puisqu'if ¡'og¡t d'ün ¡oloirc d'optioint,.. permct de lolrc fucc å rn
besoin générol ou ¡ectoriel de moin-d'euvrc
en.utilisont uno portþ de l'importonti.¡åèruc
quc constilue lo populotion fómininc,.. r
' C'est le nêm6, 3on dc clocho qu'on rctrouve chez un représentont du' Con¡eil ¡otionol du gotronot fronçois lorr {'une iouinóc
d'études consoc¡ée ò lo question : a ...C'e¡t
pourquoi nous ovons pen¡é ottircr don¡ l'en-

Nouv'elle adresse
s. G. E. N.
5, rue Mayran - Paris-9'
LAM. 72-3t

SOUSCRIPTION

l6

(voir p.

ri¡quo dterglolt¡lion ¡ccn¡

3)

pcrsonnps qui

pouvoiràt åhc intáre¡s6e¡'por rne oméliorotion du roloirc,.moir gour qui le risquc dc
,iccrcierDcaf pté*ntaìt um moìadra gtù¡té.A¡ niv¡au dc l'cntrcprirq, l'invention de¡ tech-

niqurr tt lü ccndcAl¡o¡¿t ¡¡otóricl ont cróé.
un t*oin- lnþárttif dc rnoin-d{æuvrË fó¡r'n'nc... foppcl ô lc noin{'êuvr€ fé¡ninine or¡urc ionc uñc d¡¡túritó aoruellç Gt- uls ropidltó d'G¡ract¡t¡on qul prúcentont'de¡ ovontcgct ccrtöinr..., ¡nolr le¡ rorlotion¡'de chorgc
dc trovnil; l'o¡poct ¡oi¡o¡nicr, ler criscr économlqucr plru ou rnoinr. rrsentier por choque
entrqprho, ngu¡ o¡t qþiqræncnt oblig& ò

mcttn d¡¡ trorollleurer nr tlrponiöllltú pour
lol rrprmdtr ln gru glnr tord ou. ou .ton.
frclr+ ò lo¡r dmondcr dc guitter 16 mi.
tcñpt. póur. un horoird_t. plcin tornpr donr
lo r¡ro¡ur¡ où clle¡ Doun{ioît lc foiro... r
Cc¡ dlv¡r¡c¡ dðchrotþ¡¡
comila¡to¡rê.

tc

possent de tout

lo ¡evuc r Fornotion l(l ) citc les chiffrc¡
dc trqvollleu¡o¡ ò mirlc¡np¡ eir Angleterrc
.

dcpui¡ 19,4L L'Angletenc étont l'un des poys

o lc plus

t¡owil ö

frs

développó don¡ l'indu¡trie lc
rni-þmpa pour ler tenmcs, cà. chif-

ont voleur cxenplcire
.19[4 : 9O.üX] ; c'crt lo fin de lo suerre,
lcr honmc¡ ¡ont'anco¡a ò l'ornée, on s be.
¡oin dc¡ fenmer
l9¡lt ¡ 6ð.000 ; ptlt.récecsion de l'oprèsguarrc, 300.000 .fümø rù mi-tcrnpc ont été
rcnvoyócl ch¡z sllcr
1954

: l.@.0O;

rrdórmrrcgo

d¡

l'écohc-

la fpl¡nq
l95t : 335.00 ; réccrtion, on ler. rcnvoic.
A trovcr¡ cc qlcl(rlor chiffrer¡ ce¡ trsvolllcu¡s¡ op¡orobmtr öion comnc ¡ ltrnic, on roppcllc

méc

d¡

¡éærv¡

¿

lV. tnrploir à trrnpt Þ¡Él.l É

.

rrrrploir

mincut¡

Rucff-Armond le rcconnsît :
c Cre emploir ne psuv.nt être, le glus souvrnt, que dec ernploir són¡ ovenir ct de foible
quolificotion, où les tiovoilleuses risquent
d'oilleur¡ d'êtrc utílisée¡ en dessous de le¡r

Lc ropport

copocité.

lo¡lé¿¡ ¡oicnt cmgloyéel dons de¡ condition¡

plur défuvoroble¡ dc ilovoil ou dc

rému-

nérot¡ott que lcr trovoilleurs ù glein temps !ù.
Mci¡
développemcnt du
tenpt porticl pcut au¡¡i êtrc ünc Gous€ de dégro-

le

r

c

dotion de

lo

¡énunérotion pgur l'enscmblc

de¡ .¡oloriée¡. Lo Revue lnternotionolc

du

Trovoil notoit, en'1956 : r L'exten¡iòn du
tmvoil ò mi-tcnps féninin r'est occompo-

gnée, cux. Etob-Unis, de' l'tugmentotion dc

l'étort dc¡ :¡ololrc¡ mo¡culi¡¡ ct féminln¡ r
(35 % d'écort cn 1954 co¡tre ll0 % ¡n
1939 d¡n¡ let cmploii dà bureou ¡ 15 lo

cn 195,t contre'4l % én l91l pour lc¡
ouvrières.,.).
-

Exploitée dôvontoge sur le plon du .rolo ¡olotiée risque oussi de l'êtrc ¡or
le ilon ili¡ r¡ndenent Le potronot citc
fréquernnent l'cccroiselncnt,du fcndement
lor¡qu'uno oúvrièrc.Þos3s ot¡ nl-tcmpr. Là
cncdrb, ler ¡olori6e¡ ù plcin tenfr rbçcnt

loire,

lll. uuenptr rngirh ot lc¡ d¡ngor¡
dn r¡rtþr

qui

'En ce qui conccrne tes roloircr, le risquc
existe d'obqrd pour ler p€rsonnor emþloyéer
ù temps portiel, c'est co que rpconnoli lc
ropport Rueff : à Lris ernplois ò mi-ternpr
comportcnt ógolement le risque quc ler ro.

r

Un ropgort dcs expert¡ du Bureou lnternotionol du Trovoil lo oouligrnoit déjò en 1965:
¡ Don¡ le cq¡ das ouvrièrc¡ de l'indust¡ie, il
rernblc.Erc le trovoil ò ternps portiel .soit
protigué princlpolcment dons.le¡ type¡ d'emploir lcs r¡oin¡ bicn rémunérés, les moins quolifiér, ri¡plor et routäicrs, les crrplois plus
quollfiér 'exigeont, en générol, le présence
continue du trovoilleur, condition que seul le

le contrecoup,.cor ls mitrise
utilise com¡ne orgunrcnt lo codence ottcinte
por ler r mi-terùps r pour ougmenter les
normes det c plein temps D.

d'en subir

+\.
Tels sont quelques-uns des risques grove¡
que présente lo générolisotion du t¡ovoil ù
temps portiel, ei ceci explique l'opposition
.¡nonifestée Þor les ¡yndicots ò lo .génétolï
søfion d'un tel système.
L'occent mís por ce¡toins sur cette queition rirgue, en outre, de foire négliger lcr
vroir problème¡ qui sont ceux dc lo formotion professionnelle de¡ filles, de lo ¡âduction de lo du¡eo' du trovqil pour tous

ler soloriés, de lo revolori¡otion dcl ¡oloires, de lo gorontie effective de l'emploi, de
l'ollégement des tôches fomilioles.,.

s'il
il

Ceændont,
fout s'opposer ò . toute
n'e¡t sons doute pos im.généralìsatìon,
possibla d'iniogíner que, dons quelques secteu¡s où l'on seroit sûr. dè pouvoir en con-

trôler effectivement l'oppl¡cotion,

quelques

véritoble¡ ( m¡-temps r sóient institués,
enccdrés por des règles très strictes et ¡oigneusement codifiées. C'est lò une quest¡on

qu'il foudroit

creuser dovontoge en oyont
l'erprit tous les dongers possibles
et'le vér¡toble but que l'on cherche ò ot-

bien

ò

teindre qui ne peut être que celui de donne¡

plus de souplesse

ò

l'économie.

Mlchel ÛRANCIARD.

(l)

Reoue cFonnatìon> (revue de .la
C.F.D.T.l septembre-octobre 1965, article
q

Généralisation du tratsail

pour les

fai

femmes

à

temps paftiel

>, C'est à cet articie oue

emprunté la plupart des arguments-ci-

dessus.
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