
  

L'EGALITE F/H à TAS ? 

François DOS SANTOS - DS (5811)  ou Cyril BAULON - DSC (7147)

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : Mai 2019

 tas.cgtthales.fr

Juliette DOROY - stagiaire Egalité F/H à : juliette.stage.cgt@protonmail.com

www.facebook.com/cgttastlse

Extrait des résultats du questionnaire en ligne*
« L'égalité F/H et vous ? » soumis aux femmes salariées à TAS-Toulouse

62% 38%
J'ai retrouvé mon  
poste tel que je l'ai 
quitté
Je n'ai pas retrouvé 
mon poste tel que je 
l'ai quitté

De retour d'un congé maternité, plus d'1 
répondante sur 3 n'a pas retrouvé son 
poste  tel qu'elle l'a quitté : perte du poste, mise 
au placard, perte de responsabilités, changement 
d'attitude des collègues ou/et de la hiérarchie, 
perte de chance de promo ou d'augmentation, ...
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Oui, un peu Oui, beaucoup Non

A la question « La parentalité a-t-elle été un frein à votre 
développement personnel (carrière, vie sociale, vie 
affective, niveau de vie, loisirs, passions...) ? »
70% des femmes interrogées répondent OUI  

53%47%

Depuis que vous travaillez à TAS-Tlse

avez-vous perçu un rattrapage salarial?

NON

OUI

50% des femmes ayant répondu NON ont 
plus de 10 ans d'ancienneté à TAS-Tlse !



  

67%
33%

OUI NON

A la question « Avez-vous déjà subi ou été témoin de 
remarques et attitudes sexistes au travail ? » 
67% des femmes interrogées répondent OUI 

Parmi 9 sujets à améliorer prioritairement 
dans l'entreprise, l'égalité pro F/H arrive 
PREMIERE ! (Choisie 73 fois)

 1 femme sur 4 déclare en être victime !

L'EGALITE F/H à TAS ? 

Guide de la parentalité
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30% des femmes déclarent avoir subi une DISCRIMINATION promotionnelle

* L'intégralité des résultats consultable à : http://tas.cgtthales.fr/a-la-une/sondage-egalite-f-h/

20%
80%

OUI NON Méconnaissance de leurs DROITS !
80% des répondantes (mères) ne connaissent pas 
le rattrapage salarial post-congé maternité 
pourtant prévu par la Loi depuis 2006.

Méconnaissance des répondantes (mères) des dispositifs 
destinés à favoriser l'équilibre vie privée/vie pro. 
73% des répondantes ne connaissent pas le 
GUIDE DE LA PARENTALITE.

DISCRIMINATION salariale ?
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