LA PLACE DES FEMMES DANS LE MONDE PROFESSIONNEL AU XXI SIECLE, AUTOUR DE
NOUS.

1/3 de la population interrogée dans notre sondage se sent incapable d’élire une femme aux
présidentielles
« Accès aux métiers et aux fonctions dirigeantes, écart de salaires évolution de carrière plus lente …
Entre préjugés et parité, la place des femmes dans l’entreprise continue d’être marquée par un
fossé de disparités avec les hommes ». (extrait d’un article de «l’express»)
Tout d’abord, il existe des différences entre femmes et hommes dans l’accès au métier et aux
fonctions dirigeantes .Nous savons qu’il n’existe pas aujourd’hui de métier réservé uniquement aux
femmes et/ou aux hommes. Dans notre sondage, nous avons demandé « Pensez-vous qu’il existe
des métiers que les femmes ne peuvent pas exercer ? »Les réponses sont formelles : 78% des
personnes interrogées pense que non ! Pourtant 22 % des personnes interrogées pensent encore le
contraire. De nos jours les noms des métiers ont été féminisée pour réduire l’inégalité entre les
hommes et les femmes. Pourtant, de nos jours, 1/3 de la population Réunionnaise interrogée
seraient incapables d’élire une femme présidente même si celle-ci porte ses idées ! Ce qui nous
montre que dans les esprits le sexisme est toujours présent et est un frein dans la promotion des
femmes aux postes dirigeants.

Ensuite, aujourd’hui encore il y a 25% d’écart de salaire entre les hommes et les femmes, ¾
des femmes gagnent moins bien leur vie que leur conjoint et seraient plus touchées par le chômage
(journaldunet.fr). En 2013, les hommes retraités touchent en moyenne 1642 euros et les femmes
retraitées touchent 993 euros, soit 649 euros d’écart de salaire. Nous pouvons voir que dans ce
cas, l’inégalité est bien présente. Nous pouvons voir aussi grâce à ce graphique que la moitié des
personnes interrogées pense que les hommes doivent gagner plus dans un couple , un tiers pense
que c’est la femme et le reste pense que cela dépend du poste et du salaire .

Marlène SCHIAPPA secrétaire d’État chargé de l’égalité femmes hommes dans le
gouvernement, a annoncé le 8 mars, lors la Journée internationale des droits des femmes, que
420 millions d’euros de crédits seront débloqués pour lutter contre ces inégalités sur le plan
national. Nous pensons que pour aider les futures générations, il est nécessaire de parler
davantage de l’égalité entre filles et garçons.
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