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Hommes et  femmes : Egalité de droit, inégalité de fait 

Les inégalités entre les hommes et les femmes se sont réduites historiquement sur le marché du travail, dans la famille, à l'école.
Mais l'égalité de droit n'est pas l'égalité de fait.
La féminisation du salariat est une donnée essentielle de la fin du 20ème siècle. En 40 ans, les femmes représentent prés de la moitié du monde du travail : 34% au début des années 60 à 46% aujourd'hui en France, en Europe 43%. Mais cette croissance importante de l'activité féminine que rien n'a arrêté depuis (la pénurie d'emplois, baisse de la croissance, ni l'apparition d'un chômage massif et structurel) n'a amené à une égalité professionnelle. Il y a plus de femmes actives, plus de femmes instruites, plus de femmes salariées mais il ya aussi plus de chômeuses, plus de salariées précaires, plus de femmes sous employées.
En quoi ces inégalités expliquent-elles la plus grande précarité des femmes et des hommes? en quoi créent-elles des risques supplémentaires de basculer vers la précarité?
Par la notion de précarité, nous entendrons les situations d'instabilité,  de discontinuité imposées ou "choisies sous la contrainte". Sur le marché du travail, les frontières entre l'activité ou l'inactivité, l'emploi ou le chômage sont souvent fluctuantes .la continuité de l'insertion n'est pas assurée ,le développement des temps partiels, les contrats à durée déterminée ont un rôle essentiel dans la discontinuité des parcours des femmes ou leur maintien en sous emploi.  

 Une insertion massive des femmes sur le marché du travail

A partir des années 60, nous avons assisté à une croissance continue du salariat féminin:
12,6 millions d'hommes, 6,7millions de femmes dans les années 60 
14 millions d'hommes, 12 millions de femmes en 2002
Depuis 40 ans, tout le renouvellement des forces du travail s'est fait par la croissance de l'activité féminine. Les femmes sont devenues l'élément actif du marché du travail. Depuis 1975, les femmes sont proportionnellement plus souvent salariées que les hommes .Du point de vue des trajectoires professionnelles, les choses ont radicalement changé. Dans les années 60, les femmes arrêtaient de travailler lorsqu'elles avaient des enfants .Le taux d'activité des femmes entre 25/49 ans était de 40%, aujourd'hui il est de 80%. Les femmes n'arrêtent plus de travailler, ce sont les mères de famille qui ont assuré l'essentiel de la croissance de la population active.

Les scolarités féminines

Les filles ont en moyenne des parcours scolaires plus rapides et plus longs que les garçons .Elles sont plus nombreuses que les garçons à posséder un diplôme de niveau bac+2 et des diplômes de niveau supérieur ;mais le marché du travail ignore cette progression ,puisque les diplômes n'ont pas la même valeur .Les femmes sont plus mal payées ,elles ont des carrières professionnelles différentes et connaissent un surchômage et un sous emploi important étant donné que la ségrégation des emplois demeure prégnante. La féminisation du monde du travail ne s'est pas traduite par une réelle mixité professionnelle. Les emplois féminins restent concentrées sur un petit nombre de secteurs traditionnellement réservés aux femmes. Les 6 catégories socioprofessionnelles les plus féminisées rassemblaient 52% des femmes dans les années 80, aujourd'hui 60%
La concentration des emplois féminins n'a fait que s'accentuer : employées de la fonction publique, employées des entreprises, de commerce, personnels de services aux particuliers ,professions intermédiaires de la santé, ce qui représente 6,2 millions des femmes actives

Les femmes sont sur représentées dans des emplois peu qualifiés

Avec le déclin des emplois ouvriers, il y a eu un déplacement des emplois non qualifiés de l'industrie vers les services, des postes d'ouvriers vers des postes d'employés .
80% des employés sont des femmes .De nombreuses femmes employées cumulent 2 handicaps :bas niveau de qualification et précarité de l'emploi(vendeuses, caissières, aides à domicile, employées de ménages) .Toutes ces différences se retrouvent au niveau des salaires .Alors que les directives européennes et les lois françaises préconisent " à travail égal, salaire égal", les statistiques mettent en lumière des écarts considérables. Pour un temps complet les écarts de salaires s'échelonnent entre 10% en ex RDA et le Danemark et 30 % pour la Grèce et Les Pays Bas. La France et l'Allemagne de l'Ouest ont un taux de 24%.Les trois quarts des emplois à bas salaire (bas salaire: moins de 838 euros) sont des emplois à temps partiel majoritairement occupés par les femmes (80% des salariés) 3,4 millions des personnes dont 80% de femmes travaillent pour un salaire inférieur à 629 euros.

Des temps partiels
 
L'emploi à temps partiel concerne principalement les femmes. En France ,parmi les 4 millions d'actifs à temps partiel ,82% sont des femmes .Ce n'est pas le travail à temps partiel qui a permis aux femmes d'intégrer le salariat .Le travail à temps partiel fait son apparition au début des années 80 à la faveur de la crise .Ce qui a dopé la croissance du temps partiel ,c'est tous ces emplois qui se sont créés dans un certain nombre de secteurs de l'économie (grande distribution, restauration, services aux particuliers  et aux entreprises) le temps partiel est donc une source d'inégalités entre les hommes et les femmes :inégalités de revenus présents, donc de retraites futures .
Le temps partiel, selon Margaret Maruani "est devenu la figure emblématique de la division sexuelle du travail". Les années qui ont vu se développer  la féminisation de la population active sont aussi celles qui ont connu l'essor d'un surchômage féminin .Selon une enquête de l'INSEE de 2002 le taux de chômage global est de 10,1% pour les femmes, de 7,9%pour les hommes (en Charente, 11,1% pour les femmes 9,9 pour les hommes). Le taux de chômage chez les moins de 25 ans est à  un niveau global de 20% (18% pour les garçons et 23% chez les jeunes femmes).Ces chiffres montrent la sélectivité du marché, car c'est chez les moins de 25 ans que le taux de chômage devrait accuser le moindre écart entre les hommes et les femmes. Les filles sont plus diplômées que les garçons d'une tranche d'âge où l'effet famille ne joue pas. Le marché du travail sélectionne et produit de la discrimination. 

Il y a eu féminisation du monde du travail, mais il n'ya pas eu égalité.
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