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Avant-propos 
 

 

 

 

 

Ce rapport d’étude a été transmis le 21 octobre 2010 au Secrétaire 

du CER SNCF PRG et au président de la Commission égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes du CER.  

 

Les intervenants d’Aptéis tiennent à remercier le Président de la 

Commission égalité, le Secrétaire et les membres du CER SNCF PRG 

ainsi que l’ensemble des personnels pour leur contribution à la bonne 

réalisation de cette étude. 
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1 -  Introduction 
 

1.1. Contexte de la demande d’étude du CER 
 

L’ensemble des partenaires sociaux de la SNCF ont négocié en 2005 un « Accord pour la 

mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » signé par tous le 8 mars 2006. 

En février 2009, cet accord a été prorogé pour trois ans (à compter du 8 mars 2009) et 

complété par un avenant signé de nouveau par l’ensemble des partenaires sociaux.  

 

Fin 2009, la Région SNCF de Paris-Rive-Gauche (PRG) emploie 10 404 agents1 répartis au 

sein de trois catégories de personnel : le personnel sédentaire, le personnel  roulant et le 

personnel non soumis à un tableau de service (fonctions d’encadrement). L’essentiel des 

effectifs se concentre dans la catégorie « sédentaire » (près de 46 % des effectifs). Par 

ailleurs, une très large majorité du personnel est au cadre permanent (5,6 % des agents sont 

contractuels).  

 

Toujours fin 2009, 20,5 % de femmes travaillent au sein de la Région SNCF de PRG. Elles 

représentent 19,1 % des agents au cadre permanent, 23,5 % des cadres supérieurs et 43,9 % 

des contractuels. A titre de comparaison, le taux d’emploi féminin à la SNCF, au niveau 
national, est de 18,4 % fin 2009.  

 

Aucune étude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a été à ce jour 

réalisée sur la Région SNCF de PRG.  

 

Malgré les efforts faits en faveur d’une plus grande mixité dans les recrutements, la part du 

personnel féminin reste faible. Par ailleurs, certaines filières demeurent fortement 

masculines. D’autres concentrent une part importante des effectifs féminins.  

 

Au-delà des questions de mixité des métiers et des filières, la Commission égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes du Comité d’entreprise PRG s’interroge sur 

l’existence éventuelle d’inégalités entre les femmes et les hommes notamment en matière de 

déroulement de carrière et d’accès à la promotion.  

 

Par conséquent, le Comité d’entreprise a choisi de faire appel à Aptéis pour réaliser une 

étude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur les effectifs 

de la Région PRG de la SNCF. 

 

1.2.  La méthodologie 
 
Pour répondre à la demande du CER, et compte tenu des éléments portés à sa 

connaissance, Aptéis a proposé de mettre en œuvre les méthodes suivantes :  

 

Le rapport sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, remis chaque année au 

comité d’entreprise, ne permet de comparer des éléments que de manière instantanée (pour 

                                            
1 Les données suivantes sont extraites du Bilan social et du Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes sur la région PRG en 2009.  
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les années N, N-1 et N-2). Il n’appréhende pas les différences de parcours et d’opportunités 

entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Par conséquent, il peut occulter des 

inégalités en matière de déroulement de carrière et d’accès à la promotion.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous avions initialement proposé de réaliser, grâce à la base 

de données de l’entreprise, une analyse longitudinale différentielle (hommes et femmes) 

portant sur les promotions et les évolutions de carrière sur les 20 ou 30 dernières années.  

 

En raison de données lacunaires (en particulier sur le plan des données 

sociodémographiques et des données relatives au déroulement de carrière), Aptéis s’est 

trouvé dans l’incapacité de réaliser une telle analyse. En accord avec les représentants du 
CER, nous avons donc réorienté le propos et les objectifs de l’étude. 

 

Dans un premier temps, les intervenants d’Aptéis ont effectué une analyse documentaire à 

partir des éléments transmis par le CER.  

 

Dans un second temps, une étude statistique a été réalisée à partir de l’extrait de la base de 

données fournie par la direction en vue de présenter à la fois une analyse descriptive de la 

situation actuelle des femmes et des hommes dans l’entreprise (en fonction de leur emploi, 

de leur qualification et de leur position de rémunération) et à la fois une modélisation 

succincte des évolutions de carrière (situations initiale et actuelle) en termes de qualification 

et de position de rémunération. 

 

Dans un troisième temps, un questionnaire destiné à l’ensemble des agents femmes de la 

région PRG a été diffusé. Ce questionnaire cherche, d’une part, à mettre en évidence les 

éventuels obstacles rencontrés par les femmes au cours de leur carrière en raison de leur 

sexe ou de leur(s) maternité(s) ; il s’agira, d’autre part, d’interroger leurs représentations en 

matière d’inégalité ou de discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes.  

 

Enfin, afin de compléter les résultats obtenus, une série d’entretiens individuels et collectifs 

ont été réalisés au sein des différentes filières avec des salariés. Cette partie qualitative a 

permis d’illustrer et d’approfondir les éléments mis en évidence précédemment.  

 

En outre, tout au long de la réalisation de l’étude, des échanges réguliers entre les 

intervenants d’Aptéis et le président de la Commission égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes du CER ont eu lieu. Ils ont permis de faire le point sur les 

orientations de l’étude (notamment en fonction des premiers résultats).  

 

1.2.1. ETUDE DOCUMENTAIRE ET ENTRETIENS EXPLORATOIRES 

Les intervenants d’Aptéis ont tout d’abord procédé à une analyse documentaire et à des 
entretiens exploratoires.  

 

L’étude documentaire s’est basée sur les documents suivants : 

 Les organigrammes ; 

 Les grilles d’avancement et de rémunération en vigueur ; 

 Les documents relatifs au statut des cheminots : 
RH0001 : statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; 

RH0677 : Réglementation du travail, instruction d’application du décret 99-1161 ; 

RH0077 : Réglementation du travail (décret n°2008-1198 du 19/11/08 modifiant le 
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décret n°99-1161 du 29/12/99) ; 

RH0254 : Dispositions applicables au personnel contractuel ; 

RH0851 : La gestion des emplois repères. 

 Les bilans sociaux de PRG (2004, 2005, 2008, 2009) ; 

 Les rapports annuels sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes de PRG 

et au niveau national (2008 et 2009) ; 

 Les rapports du président de la Commission égalité (2008 et 2009) ; 

 L’accord national pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes ; 

 L’accord national sur la formation professionnelle ; 

 Les bilans formation (2008 et 2009) de la région PRG ; 

 La politique régionale formation 2009 de PRG ; 

 Le rapport annuel 2008 sur l’évolution de l’emploi à PRG ; 

 Les Bilans hygiène et sécurité (2008 et 2009) et les Programmes de prévention (2008 

et 2009) de PRG ; 

 Les rapports annuels du médecin du travail (2008 et 2009) ; 

 Les statistiques des accidents du travail (2008-2009-2010). 

 

S’agissant des entretiens exploratoires, nous avons réalisé un entretien collectif avec les 

membres de la Commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi 

qu’avec les présidents des Commissions économique et formation. 

 

1.2.2.  ANALYSE STATISTIQUE DE L’EXTRAIT DE LA BASE DE DONNEES DU PERSONNEL 

A partir de l’extrait de la base de données du personnel de PRG, nous avons réalisée une 

présentation détaillée de la population travaillant actuellement sur la région PRG. Par 

ailleurs, une comparaison dynamique entre les femmes et les hommes à partir des données 

obtenues a été effectuée. Nous nous sommes notamment intéressés aux différences 

d’évolution entre les femmes et les hommes entre le moment de l’embauche et la situation 

actuelle, notamment s’agissant du changement de collège.  

 

Cette analyse statistique a été réalisée à partir d’un logiciel de traitement de données 

statistiques. 

 

La base de données transmise comportait les variables suivantes : 

 Sexe ; 

 Date de naissance ; 

 Diplôme à l’embauche ; 

 Date d’embauche ; 

 Qualification, niveau et position à l’embauche ; 

 Filière actuelle ; 

 Emploi repère actuel ; 

 Qualification, niveau, position actuels ; 

 Ancienneté dans la qualification, le niveau et la position actuels. 

 

Les données sur lesquelles s’appuie notre analyse statistique appellent un certain nombre de 

remarques : 

 L’extrait de la base de données transmis ne comporte que les agents au cadre 
permanent. En sont donc exclus les agents contractuels et les cadres supérieurs. 
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 Par ailleurs, 699 agents ont également été retirés de la base de données par la 

direction dans la mesure où ces agents ont explicitement indiqué à l’entreprise qu’ils 

refusaient de transmettre leurs données personnelles (comme le prévoit la loi du 6 

août 2004 sur l'informatique, les fichiers et les libertés).  

 En outre, la base de données transmise est limitée à la population actuelle : les 

départs ne sont pas pris en compte (retraites, licenciements, démissions, mutations). 

L’absence de ces individus dans la base pourrait constituer un biais par rapport aux 

résultats obtenus. En 2009, les départs de femmes représentent environ 2 % de 

l’effectif des femmes au cadre permanent et les départs des hommes 3,2 % des 

effectifs masculins au cadre permanent (l’essentiel des départs concerne des départs 

en retraite)1.  

 Enfin, les variables suivantes n’ont pu être obtenues : 
o Filière initiale et changements de filière ; 

o Situation matrimoniale ; 

o Nombre d’enfants ; 

o Congés longues durées ; 

o Historique des promotions ; 

o Eléments variables de solde (EVS). 

 

En l’absence de ces variables, nous n’avons pas pu approfondir notre analyse statistique et 

identifier de manière précise les critères déterminants qui jouent dans l’évolution de 

carrière. Nous avons simplement pu constater que des différences entre les sexes existent 

dans ce domaine et formuler un certain nombre d’hypothèses sur les éventuels freins à 

l’origine de ces différences (notamment à partir du questionnaire diffusé et des entretiens 

menés).  

 
Tableau 1 - Comparaison des effectifs au cadre permanent :  

Région de PRG et extrait de la base de données 

 Hommes Femmes Total Part de femmes 

Effectifs au 31/12/09 * 7 913 1 872 9 785 19,13 % 

Extrait de la base de données2 7 347 1 773 9 120 19,44 % 

* D’après le bilan social et le rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2009 de PRG. 

 

1.2.3. QUESTIONNAIRE AUPRES DES AGENTS FEMMES 

Suite à la réorientation de l’étude, nous avons convenu avec les représentants du CER de 

compléter les résultats obtenus grâce à l’analyse de la base de données par la diffusion d’un 

questionnaire exclusivement destiné aux femmes travaillant sur la région PRG.  
 

Le questionnaire est construit en trois parties3 : 

 identification de la répondante (âge, formation initiale, ancienneté, position, 

qualification, etc.) ; 

 éléments relatifs à la conciliation de la maternité et de la vie professionnelle ; 

 perceptions et représentations de la répondante en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 

                                            
1 D’après les données transmises par la direction de PRG sur les départs depuis 2005.  
2 Un tableau complet de présentation des agents de la base de données par filière, par collège et par sexe figure 

en annexe. 
3 Le questionnaire est annexé au présent rapport.  
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Le questionnaire, accompagné d’une enveloppe T, a été envoyé en mars 2010 par courrier 

postal via le Comité d’entreprise à l’ensemble des femmes travaillant sur la région PRG à 

l’exception de 220 salariées1. La date de renvoi du questionnaire était prévue à la mi-avril.  

 

519 questionnaires nous ont été retournés. L’effectif d’agents femmes sur la région étant de 

2 137 fin 2009 (tout statut confondu), le taux de réponse obtenu est de 24,3 %, soit un peu 

moins d’un quart des effectifs féminins de PRG. 

 

1.2.4. ENTRETIENS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

A partir des résultats obtenus lors des étapes précédentes, nous avons cherché à 

approfondir les différents aspects des éventuelles situations d’inégalité voire de 

discrimination. Il s’est agi notamment d’illustrer ces résultats, à la fois par la reconstitution 

de trajectoires individuelles et à la fois par des échanges entre cheminot(e)s autour de 

situations de travail quotidiennes.  

 

Dans ce cadre, nous avons réalisé une série d’entretiens collectifs et individuels. Ces 

derniers ont été organisés sur un mode semi-directif : nous avons notamment interrogé les 

agents rencontrés sur leur parcours, leur déroulement de carrière et les principaux 

déterminants et obstacles qui permettent de les expliquer. Les entretiens ont permis 

également de mettre en lumière les éventuelles différenciations sexuées des tâches, des 

modes opératoires ou des représentations relatives au métier ou à l’activité.  

 

Les entretiens individuels et collectifs ont rassemblé des salariés sur la base du volontariat. 

Les entretiens collectifs ont été organisés avec des salariés exerçant des fonctions ou des 

métiers similaires, sans lien hiérarchique entre eux et, dans la mesure du possible, dans des 

unités d’affectation ou des équipes distinctes. Deux intervenants animaient ces entretiens 

dont la durée était comprise en 1h30 (pour les individuels) et 2-3 heures (pour les collectifs).  

 

Compte tenu de la répartition des effectifs par sexe et selon les filières ou statuts, cinq 

groupes ont été identifiés : 

 

Les filières où la proportion de femmes est significative (entre 45 % et 65 %) : 

 Filière « Administrative » :  

- un entretien collectif mixte (2 agents) 

- un entretien collectif non mixte (2 agents) 

 Filière « Commercial » :  

- un entretien collectif mixte (5 agents) 

- un entretien collectif non mixte (3 agents) 

 

Les filières où la proportion de femmes est proche de 10 % 

 Filière « Surveillance générale » : un entretien collectif mixte (5 agents) 

 Filière « Transport Mouvement » : un entretien collectif mixte (6 agents) 

 

 

 

                                            
1 Ces agents femmes ont explicitement indiqué à l’entreprise qu’elles refusaient de transmettre leurs données 

personnelles (comme le prévoit la loi du 6 août 2004 sur l'informatique, les fichiers et les libertés). 



CER SNCF PRG ● Etude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ● 21/10/10 ● 9 

Les filières où la proportion de femmes est inférieure à 3 % et où les effectifs sont 

particulièrement élevés : 

 Filière « Traction » : un entretien collectif mixte (4 agents) 

 Filière « Matériel » : un entretien collectif mixte (3 agents) 

 Filière « Équipement » : un entretien collectif mixte était prévu dans cette filière mais 
il n’a pas pu se tenir faute de participants. En revanche, plusieurs cadres se sont 

portés volontaires, nous avons donc réalisé 3 entretiens individuels avec des femmes 

cadres.  

 

Le statut « Cadres supérieurs » dont les effectifs sont faibles mais où la part des 

femmes est de 21% : 

- 1 entretien individuel avec un homme cadre. 

 

Enfin, nous avons réalisé des entretiens fonctionnels avec différents acteurs de l’entreprise 

dont la mission était susceptible d’éclairer certains aspects de l’étude. Nous avons ainsi 

rencontré : 

- le directeur des ressources humaines de la région PRG ; 

- la responsable du Pôle « Emploi et Compétences » ; 

- la responsable de l’Espace des politiques « emploi et formation » et un conseiller en 

formation ; 

- la responsable de l’Espace « Gestion des carrières » ; 

- deux assistantes sociales travaillant sur la région PRG ; 

- un médecin conseil régional de PRG. 

 

Les différentes citations retranscrites dans ce rapport sont extraites des entretiens prévus 

dans le cadre de la convention d’étude. 

 

1.3.  La problématique de l’étude 
 

Les différentes filières de la SNCF sont historiquement très masculines. Seuls quelques 

métiers particuliers ont été rendus accessibles aux femmes relativement tôt. C’est le cas des 

gardes-barrières ou des receveuses au guichet. Mais ce n’est véritablement qu’à partir des 

années 1970-1980 que l’entreprise s’engage progressivement dans une politique de 

féminisation de ses effectifs.  

 

Cette lente féminisation de l’entreprise, qui n’a pas encore atteint les 20 %, a aujourd’hui 

tendance à stagner. De plus, elle concerne encore très peu de filières, les cœurs de métier 

de la SNCF restant majoritairement aux mains des hommes. Cette présence des femmes, 
parcellaire et limitée, alors qu’elles représentent aujourd’hui la moitié de la population 

active, est sans doute en partie liée aux contraintes inhérentes aux missions de la SNCF : 

censée offrir aux usagers un service en continu, l’organisation du travail prévoit pour 

l’essentiel des emplois en horaires décalés. Par ailleurs, certaines filières et métiers 

impliquent des conditions de travail particulièrement pénibles (travail en extérieur, 

exposition aux intempéries, port de charges lourdes, etc.). 

 

Mais au-delà de la question de la poursuite de la féminisation des effectifs, l’existence d’un 

statut et de grilles de rémunération peuvent laisser penser que l’entreprise offre aux femmes 

et aux hommes les mêmes opportunités de déroulement de carrière.  
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Dans le cadre de cette étude, et à partir des données que nous avons pu recueillir sur la 

région PRG, nous étudierons ces différentes questions.   

 

Après une présentation détaillée des caractéristiques sociodémographiques de la population 

de PRG, nous aborderons différentes dimensions relatives à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Ainsi, les problématiques de recrutement (chapitre 3), de 

promotions et d’évolutions de carrière (chapitre 4) et d’articulation des temps de vie 

(chapitre 5) seront analysées. Nous terminerons ce rapport par une synthèse et la 

formulation d’un certain nombre de recommandations et de pistes d’action à l’attention des 

membres du CER afin de contribuer à l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les 

hommes (chapitre 6).  
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2 -  Présentation de la population 
 

Les données sociodémographiques présentées ici sont tirées du rapport annuel de situation 

comparée entre les hommes et les femmes à la SNCF en 2009, du bilan social et du rapport 

annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 

2009 ainsi que de l’extrait de la base de données du personnel fourni par la direction dans le 

cadre de l’étude (BDD).  

2.1. Une femme pour cinq agents sur PRG 
 

La part des femmes sur la région PRG, et plus largement à la SNCF, reste faible. Tout 

comme les hommes, elles travaillent pour l’essentiel au cadre permanent et appartiennent au 

collège maîtrise. En moyenne, elles sont plus jeunes et possèdent une ancienneté plus courte 

que les hommes au sein de l’entreprise, notamment en raison de vagues de féminisation 

relativement récentes.  

 

2.1.1.  EFFECTIFS PAR STATUT, AGE ET ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE 

Les effectifs féminins de PRG sont supérieurs en proportion à ceux de la SNCF au niveau 

national : 20,5 % contre 18,4 % (tableau 2).  

 
Une grande majorité des effectifs est au cadre permanent : 94 % des femmes et 96 % des 

hommes sur PRG.  

 

La proportion de femmes est plus équilibrée parmi les agents contractuels : 43,9 % sur PRG 

et 50,3 % au niveau national.  

 
Tableau 2 - Comparaison des effectifs : SNCF région PRG et SNCF au niveau national * 

 SNCF Région PRG SNCF national 

 Hommes Femmes Ensemble % femmes Hommes Femmes Ensemble % femmes 

Cadre supérieur 26 8 34 23,5 % 1 229 257 1 486 17,3 % 

Contractuel 328 257 585 43,9 % 3 715 3 760 7 475 50,3 % 

Cadre permanent 7 913 1 872 9 785 19,1 % 124 270 25 093 149 363 16,8 % 

Total 8 267 2 137 10 404 20,5 % 129 214 29 110 158 324 18,4 % 

* D’après Rapport annuel de situation comparée entre les hommes et les femmes à la SNCF en 2009 et Rapport annuel sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 2009. 

  

La part de femmes travaillant sur la région PRG est légèrement moins importante qu’en 

2008 : 20,5 %, contre 20,6 %.  

 

Plus du tiers (34,4 %) des agents de PRG ont entre 25 et 34 ans, 27,1 % ont entre 35 et 44 

ans et 30,4 % sont âgés de plus de 45 ans. Seulement 8 % des agents ont 24 ans ou moins.  

 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, en proportion, à avoir entre 25 et 34 

ans : 40,5 % contre 32,9 % et sont en moyenne plus jeunes que les hommes. D’après l’extrait 

de la base de données fourni par la direction (BDD), les femmes ont ainsi 36,8 ans en 

moyenne tandis que l’âge moyen des hommes est de 38 ans.  
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L’analyse de la BDD révèle également que l’ancienneté moyenne des femmes dans 

l’entreprise est moins élevée que celle des hommes : respectivement 12,5 ans et 15,7 ans1. 

En effet, globalement, les femmes ont intégré l’entreprise plus récemment que les hommes. 

S’agissant des données sur l’ancienneté disponibles dans le Rapport égalité PRG de 2009, 

nous pouvons constater que la part des femmes est la plus faible dans les tranches 

d’ancienneté les plus élevées (seulement 8,9 % des agents ayant plus de 30 ans d’ancienneté 

sont des femmes). Il aurait également été intéressant de connaître la répartition des femmes 

dans les différentes tranches.  

 

2.1.2.  EFFECTIFS AU CADRE PERMANENT PAR COLLEGE 

La répartition des agents au cadre permanent selon le collège auquel ils appartiennent est 

relativement similaire chez les femmes et les hommes (tableau 3) : une majorité d’entre eux 

est au collège exécution (62,3 % des femmes et 59,9 % des hommes), moins d’un tiers est au 

collège maîtrise (26,4 % des femmes et 29,8 % des hommes) et autour de 11% appartiennent 

au collège cadre (11,3 % des femmes et 10,3 % des hommes).  

 

Par ailleurs, la proportion de femmes dans les différents collèges oscille entre 17,3 % 

(Maîtrise) et 20,6 % (Cadre).  

 
Tableau 3 - Répartition des effectifs au cadre permanent selon le collège en région PRG * 

 Femmes % femmes Hommes % hommes Ensemble 
Part des 

femmes 

Part des  

hommes 

Cadre 212 11,3 % 817 10,3 % 1 029 20,6 % 79,4 % 

Maitrise 494 26,4 % 2 359 29,8 % 2 853 17,3 % 82,7 % 

Exécution 1 166 62,3 % 4 737 59,9 % 5 903 19,8 % 80,2 % 

Total 1 872 100 % 7 913 100 % 9 785 19,1 % 80,9 % 

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 2009. 

 

La proportion de femmes cadres est plus importante à la SNCF au niveau national qu’à PRG 

(tableaux 3 et 4) : 20,8 % contre 11,3 %. C’est aussi le cas pour les hommes cadres mais 

dans des proportions moindres : 15,1 % contre 10,3 %. Les femmes sont également moins 

nombreuses en proportion au niveau national dans le collège exécution (14,9 % contre 

19,8 %). 

 
Tableau 4 - Répartition des effectifs réels au cadre permanent selon le collège à la SNCF * 

 
Femmes % femmes Hommes % hommes Ensemble 

Part des 

femmes 

Part des 

hommes 

Cadre 5 230 20,8% 18 772 15,1 % 24 002 21,8 % 78,2 % 

Maîtrise 7 791 31% 36 551 29,4 % 44 342 17,6 % 82,4 % 

Exécution**  12 072 48,1% 69 042 55,5 % 81 114 14,9 % 85,1 % 

Total 25 093 100% 124 365 100 % 149 458 16,8% 83,2% 

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF en 2009. 

** Ouvriers non qualifiés, ouvriers qualifiés, employés. 

                                            
1 Voir notamment le chapitre 4. 
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A titre de comparaison, en France, 13,4 % des femmes et 18,7 % des hommes ont le statut 

cadre en 2008 (Source : Insee). Sur PRG, les femmes sont donc plutôt sous-représentées 

parmi les cadres en comparaison avec les données nationales : 11,3 % à PRG et 13,4 % en 

France. C’est également le cas des hommes : 10,3 % à PRG et 18,7 % en France. Ces 

différences sont en autre liées à la structure des emplois au sein de la SNCF. Bien que la part 

des cadres et des maîtrises a tendance à augmenter, l’essentiel des emplois appartient 

toujours au collège exécution.  

 

En outre, toujours au niveau national, les femmes représentent 39 % des salariés cadres ou 

professions intellectuelles (Source : Insee) tandis que 20,6 % des cadres à PRG sont des 

femmes. Cette différence est entre autres liée au fait que la part globale des femmes 
travaillant au sein de l’établissement (20,5 %) est plus faible que la part des femmes salariées 

en France (48,9 % en 2008 selon Insee). Mécaniquement, elles sont donc moins représentées 

parmi les cadres.  

 

Dans l’extrait de la BDD, nous pouvons constater que la proportion de femmes au collège 

cadre diminue dans les qualifications les plus hautes de ce collège1 : 

 
Tableau 5 - Répartition des effectifs au statut cadre selon la qualification à PRG * 

 Femmes Hommes Ensemble % femmes 

Qualification F 101 401 502 20,12 % 

Qualification G 45 207 252 17,86 % 

Qualification H 19 83 102 18,63 % 

* D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent.  

 

2.2. Des filières qui restent fortement masculines 
 

Si la proportion de femmes au sein de la SNCF progresse (lentement, nous le verrons), la 

répartition des effectifs féminins reste très déséquilibrée et leur accès à la plupart des filières 

et des métiers est limité.  

 

2.2.1.  DEUX FILIERES « MIXTES » : L’ADMINISTRATIF ET LE COMMERCIAL 

A l’exception du personnel médical et du service social dont les effectifs pèsent très peu sur 

l’ensemble de la région, seules deux filières emploient une proportion non négligeable de 

femmes.  

 

Ainsi, les femmes représentent 61,6 % des effectifs au cadre permanent de la filière 

Administrative et 44,6 % de ceux de la filière Commercial. Cette dernière comprend les 

métiers liés à la vente, à l’accueil et au contrôle à bord des trains. Rappelons que ces filières 

représentent, pour l’administratif, 5,3 % des effectifs réels au cadre permanent2 et pour le 

commercial, 27,6 %.  

 

Hormis dans ces filières, la proportion de femmes ne dépasse pas 3 % au Matériel, 

Transport-Traction et Infrastructure et 10 % au Transport-Mouvement.  

                                            
1 Les qualifications appartenant au collège cadre sont F, G et H. 
2 Sans compter les cadres supérieurs et les attachés.  
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Par ailleurs, 66,4 % des femmes au cadre permanent travaillent au sein de la filière 

Commercial, 17,7 % d’entre elles sont à l’administratif et 6,5 % au Transport-Mouvement. 

 
Tableau 6 - Répartition des effectifs réels au cadre permanent selon la filière à PRG * 

 Femmes 
% 

femmes 
Hommes Ensemble 

Part des 

femmes 

Paramédical + Social 36 2,2 % 4 40 90 % 

Administrative 292 17,7 % 182 474 61,6 % 

Commercial 1097 66,4 % 1361 2458 44,6 % 

SERNAM 4 0,2 % 14 18 22,2 % 

Surveillance générale 24 1,5 % 186 210 11,4 % 

Transport-Mouvement 107 6,5 % 1034 1141 9,4 % 

Infrastructure (Equipement) 49 3,0 % 1726 1775 2,8 % 

Transport-Traction 26 1,6 % 1111 1137 2,3 % 

Matériel 18 1,1 % 1643 1661 1,1 % 

Total 1 653 100 %    

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 2009. 

Remarque : ne sont pas comptabilisées les cadres supérieurs et les attachés. 

 

Nous retrouvons également ce cloisonnement des effectifs féminins dans certaines filières au 

niveau national.  

 
Tableau 7 - Répartition des effectifs réels au cadre permanent selon la filière à la SNCF * 

 Femmes 
% 

femmes 
Hommes Ensemble 

Part des 

femmes 

Paramédical + Social 662 2,9% 41 703 94,2 % 

Administrative 6 658 29,5% 5 156 11 814 56,4 % 

Commercial 11 517 51,0% 17 000 28 517 40,4 % 

SERNAM 12 0,1% 111 123 9,8 % 

Transport-Mouvement 1 728 7,6% 24 643 26 371 6,6 % 

Surveillance générale 120 0,5% 1 985 2 105 5,7 % 

Transport-Traction 575 2,5% 18 247 18 822 3,1 % 

Infrastructure (Equipement) 770 3,4% 27 700 28 470 2,7 % 

Matériel 557 2,5% 22 666 23 223 2,4 % 

Total 22 599 100,0 %    

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF en 2009. 

Remarque : ne sont pas comptabilisées les cadres supérieurs et les attachés. 

 

On peut constater cependant, que les femmes sont moins nombreuses en proportion au 

niveau national au sein des filières Administrative et Commercial (respectivement 56,4 % et 

40,4 %) qu’au niveau de la région PRG. Leur proportion à la surveillance générale (5,7 %) et 

au Transport-Mouvement (6,6 %) est également plus faible. En revanche, toujours au niveau 

national, les femmes sont plus nombreuses en proportion à la Traction (3,1 %) et au Matériel 

(2,4 %).   
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Par ailleurs, 29,5 % des femmes appartiennent à la filière Administrative au niveau national et 

un peu plus de la moitié d’entre elles sont au commercial. 7,6% des femmes agents travaillent 

au Transport-Mouvement.  
 

 
* D’après Rapport annuel de situation comparée entre les hommes et les femmes à la SNCF en 2009 et Rapport annuel sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 2009. 

 

Les hommes étant surreprésentés dans les filières techniques, ils sont également largement 

plus nombreux à occuper des métiers pénibles (tels que définis par l’annexe 4 au RH 0828). 

Fin 2009, la proportion de femmes dans ces métiers est en effet très faible : sur les 74 456 

postes considérés comme pénibles à la SNCF, elles ne représentent que 5,1% des effectifs 

(tableau 8).  

 
Tableau 8 - Répartition des effectifs occupant un métier pénible au 31/12/09 à la SNCF * 

 
Femmes Hommes Ensemble % femmes 

FRET      127        5 695        5 822    2,2% 

Infra   1 032      26 959      27 991    3,7% 

Voyageurs   2 212        9 984      12 196    18,1% 

Traction      203      15 672      15 875    1,3% 

Sûreté      124        1 681        1 805    6,9% 

Matériel      119      10 648      10 767    1,1% 

TOTAL   3 817      70 639      74 456    5,1% 

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF en 2009. 
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2.2.2. COMPARAISONS AVEC DES DONNEES NATIONALES 

En France, en 2008, les femmes sont également concentrées dans très peu de secteurs 

d’activité. Ainsi, 30,7 % des femmes ayant un emploi travaillent dans le secteur « Education, 

santé et action sociale », 13,7 % d’entre elles travaillent dans le secteur « Administrations » 

et 13,3 % dans le secteur « Commerce, réparations » (tableau 9). 

 
Tableau 9 - Population en emploi selon le sexe et le secteur d’activité en 2008 (en %) 

 
Femmes Hommes Ensemble 

Part des 

femmes 

Agriculture, sylviculture et pêche 1,9 4,1 3,0 29,3 

Industrie  9,2 20,3 15,1 28,8 

Industries agricoles 2,0 2,7 2,4 40,3 

Industries des biens de consommation 2,5 2,5 2,5 47,2 

Industrie automobile 0,4 2,1 1,3 15,6 

Industries des biens d'équipement 1,3 4,7 3,1 19,4 

Industries des biens intermédiaires 2,6 7,0 4,9 24,7 

Energie 0,4 1,4 0,9 21,8 

Construction 1,4 11,7 6,8 9,8 

Tertiaire  87,2 63,7 74,8 55,1 

Commerce et réparations 13,3 12,9 13,1 48,0 

Transports 2,3 6,6 4,6 23,4 

Activités financières 3,8 2,4 3,1 58,9 

Activités immobilières 1,7 1,3 1,5 53,3 

Services aux entreprises 11,5 14,5 13,1 41,5 

Services aux particuliers 10,9 6,5 8,6 59,9 

Education, santé, action sociale 30,7 9,2 19,4 74,9 

Administrations 13,1 10,2 11,6 53,4 

Activité indéterminée  0,3 0,2 0,3 55,7 

Ensemble 100 100 100 47,2 

Effectif (en milliers)  12 243 13 670 25 913 47,2 

Lecture : en moyenne en 2008, 1,9 % des femmes ayant un emploi travaille dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de 

la pêche. Dans ce secteur, 29,3 % des emplois sont occupés par des femmes.  

Champ : France métropolitaine, personne des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre).  

Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er trimestre 2007 au 4ème trimestre 2008 

 

A l’image de la composition des familles professionnelles françaises, la répartition des 

femmes et des hommes au sein des filières de la SNCF est donc loin d’être homogène.  
 

En France, près de la moitié des emplois occupés par des femmes (46,4 % en 2006) sont 

concentrées dans 11 familles professionnelles parmi les 86 existantes. Elles sont 

particulièrement nombreuses chez les agents d’entretien, les enseignants, les vendeurs, les 

employés administratifs de la fonction publique et d’entreprise, les secrétaires, les aides-
soignants, les infirmiers et sages-femmes, les aides à domiciles et aides ménagères, les 

professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive et les assistants maternels. Ces 

familles emploient plus de 80 % de femmes1.  
 

                                            
1 Source : enquête Emploi 2006, Insee ; traitement Dares, France métropolitaine. 
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Les femmes se retrouvent ainsi surreprésentées dans des métiers dont les missions entrent 

en résonnance avec le travail domestique (soins et soutien aux personnes, ménage, etc.) ou 

dans des services considérés comme moins stratégiques pour l'entreprise (les services des 

ressources humaines ou administratifs, etc.). Les professions « féminines » sont alors moins 

valorisées en termes de salaire, de perspectives de carrière ou de statut social. 

 
Les femmes et les métiers : vingt ans d’évolutions contrastées1 

 

« La présence des femmes sur le marché du travail continue d’augmenter et se rapproche de celle des 

hommes. Les différences de répartition des hommes et des femmes selon les métiers ont toutefois tendance à 

se maintenir, malgré les importantes transformations de l’emploi. D’une part, les femmes sont de plus en plus 

nombreuses dans les métiers de service à la personne, et dans des emplois peu qualifiés, parfois précaires, 

souvent à temps partiel, qui se développent rapidement ; d’autre part, avec des niveaux de formation 

devenus équivalents ou supérieurs à ceux des hommes, elles investissent largement certains métiers qualifiés 

en expansion. La répartition des emplois des plus jeunes et des plus diplômés fait apparaître de moindres 

différences selon les sexes en 2002 que vingt ans plus tôt, à l’inverse des plus âgés et des moins diplômés. La 

concentration des femmes dans certaines professions demeure très forte, et, globalement, la ségrégation des 

emplois féminins et masculins selon les métiers ne s’estompe pas. » 

 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de la sous-représentation ou de l’inégale présence 

des femmes dans certaines filières de la SNCF : 

 La première peut venir de l’absence de politique ambitieuse au sein de l’entreprise en 

vue d’embaucher davantage de femmes. 

 La seconde est liée aux éventuelles réticences des candidates à postuler vers les 
filières très peu féminisées de la SNCF. Dans ce cas, l’inadéquation des formations 

suivies par les femmes et/ou les conditions de travail de ces filières sont-elles à 

l’origine de leurs réticences ? 
   

                                            
1 Meron M., Mahrez Okba M., Xavier Viney X. (2006), « Les femmes et les métiers : vingt ans d’évolutions 

contrastées », Données sociales - La société française, Insee, édition 2006, pp. 225-234. 
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3 -  Recrutement et mixité 
 

Depuis dix ans, la part des femmes a tendance à stagner au sein de la région PRG et ceci, 

malgré des engagements annoncés par la direction en faveur d’une plus grande mixité des 

effectifs dans le cadre d’un accord national négocié avec les partenaires sociaux1. 

 

3.1. Une progression relative des embauches féminines 
 

3.1.1.  EVOLUTION DES EMBAUCHES FEMININES A PRG 

A partir de la BDD transmise par la direction de PRG, nous pouvons identifier quatre pics 

d’embauches depuis le début des années 1970. Rappelons ici que seuls les agents au cadre 

permanent travaillant actuellement sur la région PRG (les départs en retraites, démissions et 

mutations ne sont pas inclus) sont pris en compte.  

 

 
* D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent.  

 

Le premier pic correspond à 366 embauches (1982) ; le deuxième équivaut à 244 embauches 

(1990) ; le troisième à 695 embauches (2000) ; et le quatrième à 366 embauches (2005).  

 

L’année où la part de femmes embauchées est la plus élevée correspond à 1988. A cette 

date, la proportion de femmes dans les embauches atteint 37,5 %. Cependant, l’année 1988 

correspond à un volume d’embauches très faible (64 agents, soit un des plus faibles en 30 

ans).  

 

 

                                            
1 L’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 8 mars 2006. 

Il a fait l’objet d’un prolongement de trois ans le 24 février 2009.  
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* D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent.  

 

La proportion de femmes embauchées semble avoir légèrement progressé en longue période 

passant de 10 à 20 % en l’espace de 30 ans1 (graphiques 2 et 3). Comme le montre la courbe 

de tendance, cette proportion se stabilise puisque depuis 1996, elle oscille entre 20 et 25 %. 

Ce constat appelle deux remarques : d’une part, cette progression reste très modérée ; 

d’autre part, elle indique que contrairement aux engagements pris dans le cadre de l’accord 

égalité du 8 mars 2006, la région de PRG n’a connu aucune progression en matière de 

recrutements féminins ces dernières années2. Une analyse fine permet de constater que les 

chiffres de 2009 sont même en-dessous de ceux de 2006. 

 

 
* D’après les données transmises par la direction de PRG à la Commission égalité du CER. 

 

Les chiffres3 concernant les admissions directes au cadre permanent (les attachées en sont 

donc exclues) confirment cette stagnation de la part des embauches féminines à PRG 

                                            
1 Les chiffres antérieurs aux années 1980 ne paraissent pas significatifs dans la mesure où les agents embauchés 

avant cette période sont pour la plupart aujourd’hui en inactivité.  
2 Voir également la partie 3.4.2 du chapitre 3.  
3 Chiffres fournis cette année par la direction à la Commission égalité du CER. 
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(graphique 4). Cependant, ce constat partagé ne semble pas avoir donné lieu à une réelle 

prise de conscience de la part de la direction de PRG. 

 

3.1.2. EVOLUTION DE LA FEMINISATION DES FILIERES 

Les embauches sur la région PRG en 2009 

En 2009, 22,9 % des agents embauchés en tant qu’Attachés1 sont des femmes. Notons ici 

que la dissociation des embauches d’Attachés ne permet pas de rendre compte des filières 

au sein desquelles ils vont être affectés. Si la proportion d’embauches d’Attachées est plutôt 

élevée comparativement aux autres, nous ne savons donc pas si elles vont véritablement 

permettre de féminiser les filières fortement masculines.  

 
Tableau 10 - Embauches en 2009 à PRG au cadre permanent par filière ou statut * 

 Ensemble  Femmes % femmes 

Médicosocial 2 2 100 % 

Commercial 4 3 75 % 

Attachés 214 49 22,9 % 

Traction 55 1 1,8 % 

Matériel 28 0 0 % 

SUGE 5 0 0 % 

Transport-Mouvement 6 0 0 % 

Infrastructure 0 0 0 % 

Total 314 55 17,5 % 

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la région de PRG en 2009. 

 

Hormis les filières Médico-social et Commercial où les embauches féminines représentent 

respectivement 100 % et 75 % (mais pour seulement 2 et 4 agents embauchés), elles sont 

comprises entre 0 et 2 % dans les autres filières.  

Evolution des embauches féminines à la SNCF sur la période 2002-2009 

Depuis 2002, à l’échelle nationale la part des recrutements féminins a plutôt tendance à 

augmenter ou à rester stable pour la plupart des métiers considérés (tableau 11). 

Néanmoins, même si elle augmente un peu, la proportion de recrutements féminins reste 

très faible dans les filières Traction, Matériel et Infrastructure. Elle reste stable et à un niveau 

élevé pour les agents commerciaux en Gare (vente). Elle augmente en revanche chez les 

agents commerciaux Trains (contrôle) : sur la période considérée, en moyenne, près de 

49 % des effectifs recrutés sont des femmes. Les recrutements féminins ont également 

tendance à s’accroitre chez les opérateurs circulation et les agents opérationnels de la 

SUGE.  

 

Entre 2002 et 2009, la proportion d’attachées TS recrutées a augmenté chaque année 

                                            
1 Les Attachés sont affectés dans une filière spécifique et se répartissent entre des « Attachés Opérateurs » 

(ATT OP) qui relèvent du collège Exécution, des « Attachés Techniciens Supérieurs » (ATT TS) qui sont au 

collège Maîtrise et des « Attachés Cadres », également appelés « Jeunes cadres ». Ils sont tous recrutés au 

cadre permanent, mais ils bénéficient, pendant une durée déterminée par les textes de la SNCF (RH0292), d’un 

déroulement de carrière particulier et fonction de certains critères d’appréciation. Pendant leurs stages 

d’Attaché, ils n’apparaissent pas dans les listings de notations et ont en général un rythme de promotion plus 

rapide que les agents qui n’ont pas ce statut.  
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(excepté en 2003, 2006 et 2009) pour atteindre en moyenne 21 % sur la période. Nous 

pouvons observer enfin qu’en moyenne 37 % des cadres recrutés sont des femmes.  

 
Tableau 11 - Part des recrutements féminins de 2002 à 2009 par métiers à la SNCF * 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moy. 

Commercial :          

Agent commerciale Gare 67 % 68 % 66 % 61 % 59 % 66 % 63 % 68 % 64,7 % 

Agent commerciale Trains (contrôle) 38 % 48 % 48,2 % 55 % 45 % 48 % 53 % 57 % 49,0 % 

Transport-Mouvement :          

Opératrice circulation 14 % 18 % 12 % 18 % 20 % 22 % 27 % 26 % 19,6 % 

SUGE :          

Agent opérationnelle SUGE 7 % 6,5 % 8 % 12 % 21 % 12 % 14 % 13 % 11,7 % 

Traction :           

Agent de conduite 2,7 % 0,7 % 1 % 6 % 4 % 4,5 % 4 % 4 %  3,4 % 

Matériel :          

Agent du matériel 2,3 % 2,8 % 3 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 2,3 % 1 % 1,8 % 

Infrastructure :          

Opératrice de production 2 % 0,3 % 0,9 % 1 % 1 % 2,3 % 3 % nc. 1,5 % 

Opératrice de maintenance Infra 0 % 0 % 0 % 2 % 1,5 % 2,6 % 3,4 % 1 % 1,3 % 

Statuts :          

Attachée TS 17,4 % 16,3 % 17 % 23 % 20 % 26 % 27 % 21 % 21 % 

Cadre 40 % 34,4 % 33,7 % 43 % 39,1 % 36 % 37 % 33 % 37 % 

Ensemble      21,1 % 23,1 % 21,1 %  

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF en 2009. 

 

Au regard de ces données, nous pouvons en conclure que deux métiers sont véritablement 

engagés dans une féminisation de leurs effectifs : les métiers de la vente et ceux du contrôle 

à bord des trains. Même si les femmes ne sont pas totalement exclues des filières 

« techniques » (Traction, Matériel, Infrastructure), ces dernières demeurent très masculines. 
 

3.2. Mixité et formation initiale 
 

Au cours de nos entretiens, les représentants de la direction ont évoqué la faiblesse des 

candidatures féminines reçues en amont pour expliquer la permanence d’une sous-

représentation des femmes dans les filières techniques. Cette situation serait le résultat 

logique du manque de femmes formées aux métiers techniques. 

 

S’il est vrai que le parcours scolaire détermine largement les filières professionnelles vers 

lesquelles les femmes et les hommes vont s’orienter et chercher un emploi, la proportion 

actuelle de femmes dans les filières de formation techniques et scientifiques ne peut 

expliquer à elle seule la surreprésentation des hommes dans certains métiers de la SNCF.  
 

3.2.1.  DONNEES NATIONALES SUR LA FORMATION 

En matière de formation et d’orientation professionnelle, force est de constater que les filles 
et les garçons ont toujours à l’heure actuelle des parcours distincts : les métiers et 
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formations techniques et scientifiques restent l’apanage des hommes. Ainsi, si certaines de 

ces filières se sont féminisées, la plupart demeurent quasiment hermétiques aux femmes. 

Ces « choix » d’orientation, distincts selon les sexes, sont largement conditionnés par un 

système de représentations, véhiculé à la fois par les médias, les structures familiales et 

l’institution scolaire mais également par les entreprises et leurs pratiques en la matière.   
 

Filles et garçons dans le système éducatif depuis vingt ans1 

 

« En 2004, comme vingt ans auparavant, les parcours scolaires des filles se distinguent de ceux des garçons. 

Les filles réussissent mieux leurs études, comme dans la plupart des autres pays développés, quel que soit le 

niveau d’enseignement et quelle que soit la filière ou discipline considérée. 68 % d’une génération de filles 

possèdent le baccalauréat contre 56 % pour les garçons. Les filles mènent des études plus longues. Elles sont 

plus souvent diplômées du supérieur. Les choix d’orientation divergent à chaque étape de la scolarisation : les 

filles sont surreprésentées dans les filières littéraires du secondaire et du supérieur, dans les filières 

professionnelles des services, dans les IUFM et dans les écoles paramédicales et sociales. A contrario, les 

garçons sont majoritairement présents dans les filières scientifiques et industrielles, notamment dans les IUT 

et les écoles d’ingénieurs. Les résultats scolaires diffèrent ainsi que les choix d’orientations en raison de 

motivations et de jugements eux-mêmes différents. À niveaux scolaire et social équivalents, ils sont à l’origine 

de ces disparités persistantes. » 
 

Le tableau 12 montre que les filles sont plus souvent titulaires de diplômes généraux tandis 

que les garçons sont plus nombreux à obtenir des diplômes professionnels. Elles 

représentent notamment 57,8 % des titulaires d’un baccalauréat général et 53,1 % du brevet 

des collèges.  
Tableau 12 - Les principaux diplômes délivrés en 2008 

 Filles Garçons % de filles 

Brevet 319 960 294 912 52,0 % 

Série collèges 294 299 257 639 53,1 % 

Série technologiques 12 118 18 390 39,7 % 

Série professionnelles 13 543 16 533 45,0 % 

CAP 64 478 78 677 43,9 % 

BEP 80 335 100 047 46,4 % 

Total baccalauréat général 161 629 118 069 57,8 % 

Bac L 39 265 9 545 80,4 % 

Bac ES 54 663 31 387 63,5 % 

Bac S 67 701 77 137 46,7 % 

Total baccalauréat technologique 71 486 64 400 52,6 % 

Bac STI (sciences et techno. industrielles) 3 223 27 567 10,5 % 

Bac STL (sciences et techno. de laboratoire) 3 846 2 950 56,6 % 

Bac SMS (sciences médico-sociales) 20 499 1 232 94,3 % 

Bac STG (sciences et techno. de la gestion) 40 956 28 443 59,0 % 

Bac STAV (sciences et techno. agronomie et vivant) 1 761 2 839 38,3 % 

Total baccalauréat professionnel 44 676 58 635 43,2 % 

Production  5 273 41 288 11,3 % 

Services 39 403 17 347 69,4 % 

Total tous baccalauréats 277 791 241 104 53,5 % 

 Source : MEN-DEPP 

                                            
1 Rosenwald F. (2006), « Filles et garçons dans le système éducatif depuis vingt ans », Données sociales - La 

société française, Insee, édition 2006, pp. 87-94. 
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Chez les titulaires d’un baccalauréat technologique, les filles sont plus nombreuses que les 

garçons (52,6 %). Cependant, elles sont peu représentées parmi les baccalauréats STI 

(10,5 %) et très majoritaires pour les baccalauréats SMS (94,3 %). 

S’agissant des baccalauréats professionnels, les garçons y sont dans l’ensemble 

surreprésentés (43,2 % de filles). Mais 69,4 % des titulaires des spécialités « services » sont 

des filles tandis qu’elles représentent seulement 11,3 % des spécialités « production ».  

 

Notons ainsi que même en ce qui concerne les filières diplômantes les plus masculines (bac 

STI, bac Pro Production), la proportion de filles n’est jamais inférieure à 10 %. La 

comparaison avec le taux de féminisation, voire même avec le taux d’embauches féminines 

dans les filières dites « masculines » ou techniques à la SNCF (en 2009 : 4 % à la Traction ; 
1 % au Matériel ; 1 % à l’Equipement) suffit à indiquer la marge qu’il reste à accomplir pour 

améliorer la mixité dans les recrutements.  

 
Tableau 13 - Les étudiants par type d'établissements (rentrée 2008-2009) 

 
Effectifs % femmes 

 Universités (hors IUT et formations d’ingénieurs) 1 265 832 60,0 % 

 Instituts universitaires de formation des maîtres  64 037 74,7 % 

 Classes préparatoires aux grandes écoles  84 069 42,1 % 

 Sections de techniciens supérieurs 234 164 50,8 % 

 Écoles d'ingénieurs  114 427 25,5 % 

 Écoles de commerce 100 609 47,8 % 

 Écoles d'architecture 15 669 54,7 % 

 Écoles supérieures artistiques et culturelles 40 870 60,8 % 

 Écoles paramédicales et sociales hors université 134 407 * 81,6 % 

 Autres écoles  59 545 30,6 % 

  Ensemble du supérieur 2 231 745 55,9 % 

* Données provisoires - Champ : France métropolitaine et Dom. 

Source : Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Depp. 

 

Concernant les études supérieures, en 2008-2009, les femmes y sont dans l’ensemble sur-

représentées (55,9 %). Elles sont ainsi plus nombreuses à l’université (60 %) et représentent 

même les trois quarts de la population des IUFM ; en revanche, elles sont sous-représentées 

dans les écoles d'ingénieurs, qui constituent sans doute les formations les plus adaptées aux 

métiers de la SNCF : elles n’y représentent en effet qu’un quart (25,5 %) des effectifs. Mais 

notons que cette proportion reste néanmoins nettement supérieure au niveau de celle des 

embauches de femmes cadres dans l’entreprise comme à PRG. L’objectif d’une proportion 

« analogue », formulé dans l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes1, n’est donc pas encore atteint.  
 

3.2.2. EFFECTIFS AU CADRE PERMANENT SELON LE NIVEAU DE DIPLOME 

La situation sur la région PRG s’agissant des niveaux de diplôme est comparable à celle de la 

France. Ainsi, d’après la BDD, nous pouvons constater que les femmes sont globalement 

plus diplômées que les hommes (graphiques 5 et 6). 

                                            
1 L’article 1-1 stipule, en effet, que l’entreprise se fixe pour objectif « de recruter sur le collège "Cadres"  une part 

de femmes analogue à celle sortant du système éducatif pour chaque type de formation correspondant aux besoins de 

l’entreprise. » 
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Un peu plus de la moitié d’entre elles ont un niveau IV (soit un niveau bac) contre 34 % des 

hommes. 15 % d’entre elles ont un diplôme supérieur au bac (niveaux I, II et III) pour 

seulement 12 % des hommes.  
 

 
 

 
Source : D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent.  

Légende des graphiques : 

 Niveau I et II : niveau bac + 3, 4, 5 et plus ; 

 Niveau III : niveau bac + 2 

 Niveau IV : niveau bac 

 Niveau V : CAP, BEP 

 Niveau V bis : BEPC 
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Graphique 5 - Niveau de diplôme initial des agents femmes à PRG
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Graphique 6- Niveau de diplôme initial des agents hommes de PRG
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S’agissant du diplôme le plus élevé obtenu à la sortie du système éducatif, au niveau national, 

en 2005, nous pouvons noter que les filles sont plus diplômées que les garçons. Elles sont 

13 % à n’avoir que le Brevet ou aucun diplôme contre 20 % des garçons ; 27 % d’entre elles 

possèdent un diplôme du supérieur long pour 23 % des hommes (graphiques 7 et 8).  

 

 
 

 
Lecture : 13 % des filles sortant du système éducatif sont titulaires du brevet ou n'ont aucun diplôme, contre 20 % des garçons. 

Champ : France métropolitaine 

Source : Enquêtes Emploi INSEE 2003 à 2005 (moyennes des quatre trimestres), traitement MEN-MESR, DEPP 
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3.2.3. LES NIVEAUX DE DIPLOMES PAR FILIERE A PRG 

A partir de l’extrait de la base de données du personnel transmis par la direction de PRG, 

nous avons identifié dans les filières les moins féminisées et dont les effectifs sont les plus 

importants (matériel, transport-mouvement, traction et infrastructure), les niveaux de 

diplôme initial des agents travaillant actuellement dans ces filières (tableau 14).  

 
Tableau 14 - Répartition des effectifs par filière actuelle et selon les principaux niveaux de 

diplômes obtenus à PRG * 

 Matériel 
Transport-

Mouvement 
Traction Infra. 

Licence 0,1 % 3,2 % 0,7 % 0,6 % 

DEUG 0 % 3,5 % 0,4 % 0,3 % 

DUT 0,6 % 5,2 % 2,3 % 3,9 % 

BTS 2,4 % 6,2 % 4,3 % 5,5 % 

Baccalauréat général 4,3 % 20,1 % 27,6 % 5,7 % 

Baccalauréat technologique 3 % 3 % 5,8 % 3,5 % 

Baccalauréat professionnel 17,4 % 4,3 % 12,8 % 8,9 % 

BEP 25,4 % 10,4 % 16,3 % 20,8 % 

CAP 17,4 % 4,1 % 9,6 % 16,5 % 

BEPC 13,4 % 13,3 % 11,7 % 10,1 % 

Sans diplôme ou diplôme non répertorié 8,6 % 11,7 % 1,8 % 11,9 % 

Non précisé 2,3 % 9,3 % 2,6 % 3,4 % 

* D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent.  

 

Au sein de la filière Transport-Mouvement, un agent sur cinq a un niveau de diplôme 

équivalent au baccalauréat général. C’est le cas de 27,6 % des agents de la traction. Une 

proportion non négligeable des agents dans les différentes filières concernées possède un 

niveau de diplôme initial équivalent à un BEPC. 

 

Ainsi, posséder un niveau de formation initiale « générale » ne semble pas constituer un frein 

pour accéder à ces filières techniques. En effet, les agents, qu’ils aient été formés à des 

spécialités techniques ou pas, seront de toute façon formés une fois embauchés dans 

l’entreprise à leurs métiers. 

 

En conséquence, si des connaissances techniques particulières préalables constituent très 

certainement un atout pour travailler au sein de ces filières, elles ne peuvent expliquer à 

elles seules le déficit de femmes parmi les effectifs puisque ces dernières sont plus 

nombreuses que les hommes à posséder des diplômes généraux.   

 

3.3. La surreprésentation des hommes : un cercle vicieux 
 

3.3.1. DES MECANISMES QUI S’AUTO-ALIMENTENT 

Au cours de nos entretiens, de nombreux interlocuteurs, quel que soit le collège auquel ils 

appartiennent, la filière au sein de laquelle ils travaillent ou leur métier, ont évoqué des 

métiers ou des filières dits « d’hommes ». Souvent, derrière cette expression, il est fait 
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référence à des compétences supposées « masculines » ainsi qu’à des conditions de travail 

qui seraient « naturellement » plus appropriées aux hommes. 

 
Graphique 9 - La surreprésentation des hommes dans les métiers techniques de la SNCF :  

un cercle vicieux 

 
Source : d’après « La mixité des métiers », Pratiques d’égalité professionnelle en entreprise, n°12, ORSE, mars 

2009. Ces graphiques sont tirés de : Bonnet E., Cart B., Charrier P., Delsart V., Milly B., Pernot-Lemattre M., 

Tondellier M., Toutin-Trelcat M.H., Verley E. (2008), Féminisation et féminités professionnelles dans les métiers à 

dominante technique de la SNCF, Rapport de recherche de l’Institut des Métiers de la SNCF, Juin.  

 

Les femmes sont peu nombreuses à candidater ou à envisager de candidater aux métiers 

techniques de la SNCF ; dans le même temps, peu d’efforts sont menés par l’entreprise pour 

féminiser les effectifs des filières les plus masculines (métiers de la maintenance et de la 

conduite) : très peu de femmes sont donc recrutées, ce qui alimente la surreprésentation 

des hommes dans la plupart des filières de la SNCF. Cette situation se traduit alors par la 

permanence de représentations sexuées s’agissant de ces métiers. Soit ce syllogisme : une 

grande majorité d’hommes sont employés dans ces métiers ; ces métiers sont techniques ; 

donc les métiers techniques sont des métiers d’hommes. En conséquence, les prescripteurs, 

comme les potentielles candidates, ne sont pas incités à s’orienter vers les formations et les 

filières techniques.  
« On n’est pas incité à aller à la traction, ni par les collègues, ni par la hiérarchie. Je savais que c’était 

un milieu de gars » (Agent Traction) 

« Une nana n’a rien à faire à la SUGE ; pour eux c’est un métier d’hommes et ils nous le font savoir 

aussi souvent qu’ils le peuvent. » (Agent SUGE) 

« Les filières techniques attirent moins les femmes ; d’ailleurs quand on recentre les recrutements sur 

le cœur de métier on a moins de femmes. » (Direction) 

 

La mise en avant systématique des qualifications techniques pour entrer dans ces métiers 

devient ainsi une barrière. Elle quitte le champ des représentations pour devenir une 

contrainte considérée comme objective à l’entrée des femmes dans ces métiers, dans la 

mesure où, effectivement, les filières de formation techniques et scientifiques, nous l’avons 

vu, attirent moins de femmes.  
« On n’a aucune prise sur les recrutements, on n’est pas décideurs et on a même plutôt des difficultés 

à recruter en raison du manque de candidats » 

« Les agences de recrutement ne dépendent pas de nous, ce sont elles qui proposent les candidats et 
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elles font avec ce que sont les candidatures : en dehors du commercial et de l’administratif on a peu 

de candidates » 

 

Les discours de la direction ont donc tendance à naturaliser le déséquilibre des effectifs 

masculins et féminins, ce qui permet à l’entreprise de se déresponsabiliser de la situation : 

selon elle, c’est davantage en amont qu’il faudrait agir, afin d’améliorer la participation des 

femmes aux formations techniques qui mènent à ces métiers.  
« Les responsables disent qu’ils aimeraient bien embaucher des femmes mais ils disent qu’ils n’en 

trouvent pas. » (Agent Matériel) 

« Aucun recrutement n’est interdit aux femmes ; c’est juste qu’elles ne viennent pas ! » (Direction) 

 
Pourtant, d’une part, nous avons pu vérifier que les agents travaillant dans les filières 

techniques n’ont pas tous été formés initialement à la technique, et d’autre part, on peut 

imaginer que dans le cadre d’une politique active de féminisation des effectifs1, la mise en 

œuvre de parcours d’intégration et de formation des agents à l’entrée au poste pourrait 

permettre d’atténuer les éventuelles carences en matière de connaissances techniques.  

 

Pour celles qui malgré tout, travaillent au sein des filières les plus masculines, leur intégration 

n’est pas chose aisée. Ainsi, au cours de nos entretiens, plusieurs femmes travaillant dans ces 

filières ont indiqué que leur arrivée au sein d’un collectif de travail d’hommes avait nécessité 

des efforts particuliers de leur part pour démontrer à leurs homologues masculins qu’elles 

étaient capables de faire autant qu’eux, voire davantage.  
« Les femmes qui sont aux postes d’aiguillage, c’est parfois pas facile. Elles sont obligées de faire leurs 

preuves. Elles doivent en faire deux fois plus pour prouver qu’elles sont compétentes. » (Agent 

Transport-Mouvement).  

« Il faut toujours qu’on prouve qu’on est capable nous les femmes. On est très attendue : à la moindre 

boulette, on est cataloguée » (Agent Suge) 

« A des moments, il faut s’affirmer, montrer qu’on n’est pas des potiches. » (Agent Matériel) 

« Moi j’ai peut-être essayé d’en faire un peu plus, de faire mes preuves, de montrer que j’étais 

capable. » (Agent Matériel) 

« Moi, quand je suis arrivée, il n’y avait que des mecs. L’accueil n’a pas été génial. Mais ça m’a permis 

de forger mon caractère. » (Agent Transport-Mouvement) 

 

Les résultats du questionnaire diffusé aux femmes agents de PRG laissent néanmoins 

entendre qu’une grande majorité des répondantes toutes filières confondues estiment être 

traitées à l’égal de leur collègues masculins que ce soit par leur hiérarchie (76,5 % d’entre 

elles) ou leurs collègues de travail (81,5 %).   

 
Estimez-vous être traitée à l’égal de vos collègues masculins par votre hiérarchie ? 

 

                                            
1 Comme s’y engage l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de la 

SNCF (mars 2006).  
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Estimez-vous être traitée à l’égal de vos collègues masculins par vos collègues de travail ? 

 
 

Cependant, dans le même temps, 36,9 % des répondantes déclarent avoir été victimes de 

propos ou de comportements sexistes dans le cadre de leur travail et 45,1 % d’entre elles 

témoins de ce type de situations.  
Avez-vous déjà été victime de propos ou de comportements sexistes dans le cadre de votre travail ? 

 
 

Avez-vous déjà été témoin de propos ou de comportements sexistes dans le cadre de votre travail ? 

 
 

Plusieurs femmes rencontrées dans le cadre de cette étude nous ont effectivement relatés 

des événements où elles se sont senti victimes de propos et/ou de comportements sexistes. 

De même, beaucoup d’entre elles ont décrit des ambiances de travail où les collègues 

masculins « parlent de cul toute la journée ». Elles ont également souvent fait référence à des 

photos pornographiques « décorant » les murs des ateliers ou les cabines de conduite. Ces 

situations ne sont pas systématiquement mal vécues par les intéressées, elles sont même 

parfois considérées comme « normales » et acceptées dans la mesure où les propos ou 

comportements ne dépassent pas une certaine limite, que chacune des agents concernées 

définit. Par ailleurs, les agents rencontrés ont indiqué que le personnel d’encadrement 

cautionnait en général ce type de comportements.  

 

Ces différents éléments illustrent la persistance de stéréotypes et de préjugés s’agissant des 

femmes au sein de la SNCF. Pourtant, l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes rappelle que « les femmes en particulier ne doivent pas faire – 

du fait de leur sexe – l’objet de propos ou de comportements contraire à la dignité. Ce principe de 

‘’respect’’ doit se traduire dans les relations au sein des collectifs de travail, dans les relations 

managériales, et dans l’exercice des activités professionnelles y compris dans les relations avec des 

tiers »1.  
 

                                            
1 Article 2-1 du chapitre 2 de l’accord.  
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3.3.2. SURREPRESENTATION DES HOMMES : LA PERCEPTION DES FEMMES 

L’analyse des réponses au questionnaire que nous avons diffusé aux agents femmes de PRG, 

montre que les répondantes sont très lucides pour expliquer la faible représentation des 

femmes dans les filières Traction, Matériel, Equipement et Transport-Mouvement. En effet, 

selon elles, les principales raisons sont : 

- les conditions de travail dans ces filières sont difficiles ou pénibles ; 

- ces filières exigent une grande disponibilité des salariés en termes d’horaires ; 

- la direction n’encourage par le recrutement des femmes dans ces filières.  
 

Tableau 15 - Principales raisons choisies pour expliquer la sous-représentation des femmes 

 Traction Matériel Equipement 
Transport-

Mouvement 

Conditions de travail difficiles ou pénibles 51,4 % 63,8 % 62,4 % 48,7 % 

Grande disponibilité en termes d’horaires 57,6 % 30,8 % 35,6 % 46,2 % 

Direction n’encourage pas les recrutements de femmes 39,5 % 36,6 % 35,5 % 29,3 % 

Source : résultats du questionnaire diffusé aux femmes agents travaillant sur la région PRG.  

Lecture : 51,4% des répondantes considèrent que les conditions de travail difficiles ou pénibles de la filière traction constituent l’une 

des principales raisons pour lesquelles cette filière est quasi-exclusivement composée d’hommes.  

 

En revanche, les items « Les métiers de cette filière nécessitent des qualités masculines » et « Les 

femmes ont moins de compétences que les hommes pour travailler dans cette filière » sont quant à 

eux les moins cités comme motif pouvant expliquer la faible présence de femmes.  
 
A la SNCF, la filière « Traction » est quasi-exclusivement composée de salariés masculins. Selon vous, 

pour quelles raisons ? 

 
Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

A la SNCF, la filière « Matériel » est quasi-exclusivement composée de salariés masculins. Selon vous, 

pour quelles raisons ? 

 
Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 
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A la SNCF, la filière « Equipement » est quasi-exclusivement composée de salariés masculins. Selon 

vous, pour quelles raisons ? 

 Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

A la SNCF, la filière « Transport-Mouvement » est quasi-exclusivement composée de salariés 

masculins. Selon vous, pour quelles raisons ? 

 Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

Les répondantes identifient donc en premier lieu les conditions d’exercice des métiers 

concernés (horaires et pénibilité) et l’absence d’actions menées par l’entreprise en vue de 

féminiser les effectifs comme éléments explicatifs à la surreprésentation des hommes. Elles 

sont en revanche très peu nombreuses à considérer que leur moindre présence dans ces 

filières serait due à l’existence de qualités prétendument masculines dont les femmes 

seraient dépossédées.  

 

S’agissant des conditions de travail pénibles dans ces filières, nous pouvons formuler 

plusieurs remarques.  

 

Tout d’abord, la proportion importante de femmes ayant choisi cette réponse peut 

s’analyser comme l’illustration de deux « mythes » caractéristiques de la construction du 

féminin et du masculin : celui de la femme fragile et celui de la force physique faite homme.  
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La femme fragile1 

 

« (…) La féminité se construit donc sur une certaine image de la femme : fragile et vulnérable, sollicitant la 

protection des hommes dont la force physique apparaît comme le signe de leur masculinité. Les femmes 

s’évertuent à ne pas être associées, physiquement parlant, à un homme, ne s’autorisant pas, dès leur plus 

jeune âge, à exercer des activités développant masse musculaire, vivacité physique ou endurance. Ainsi, (…) 

les femmes ne sont pas naturellement moins fortes que les hommes ou, dit autrement, les hommes ne sont 

pas naturellement plus forts que les femmes. La condition physique apparaît comme un construit social inscrit 

au plus profond de toute socialisation sexuée. De ce fait, nos interlocuteurs n’ont pas tort lorsqu’ils déclarent 

que les femmes ne sont pas assez fortes physiquement  pour exercer la plupart des métiers de chantier. 

Mais cette inaptitude physique n’est pas biologique, mais ‘’d’une nature travaillée, seconde’’ (…). » 

 

S’il est vrai que les conditions de travail de ces filières, particulièrement au matériel et à 

l’équipement, impliquent des contraintes physiques et d’environnement importantes 

(notamment : efforts physiques importants, ports de charges lourdes, travail en extérieur, 

etc.), il serait réducteur de considérer qu’aucune femme n’est en mesure de supporter ces 

conditions de travail, tout comme le fait que tous les hommes seraient capables de les 

endurer. Bien souvent, la réalisation d’une tâche particulièrement physique nécessite la 

participation de deux personnes, un homme seul - même si c’est un homme - ne pouvant y 

parvenir, ou alors en s’exposant à des risques pour sa santé2.  
« La fille, elle ne peut pas faire certaines tâches… Mais le mec, c’est pareil, il se vrille le dos. » (Agent 

Transport-Mouvement) 

« Le truc le plus dur à faire, c’est l’attelage de secours. Mais, en fait, en général, on le fait à deux. Un 

homme tout seul ne peut pas le faire non plus. » (Agent Traction) 

 

Ensuite, s’agissant des filières Traction et Transport-Mouvement, les agents rencontrés qui 

travaillent dans ces filières nous ont indiqué que les conditions de travail ont beaucoup 

évolué ces dernières années. L’activité s’est fortement mécanisée et les contraintes 

physiques ont été réduites. Par conséquent, si le métier reste pénible et difficile, c’est 

davantage en raison des horaires et de ses exigences en termes d’attention et de 

concentration que de prétendues qualités physiques masculines. Les représentations de ces 

métiers semblent plus éloignées de la réalité actuelle.  
« Il y a des formateurs qui estiment que les conditions de travail sont physiques à la traction, alors que 

ce n’est pas physique. » (Agent Traction) 

« C’est très rare dans notre métier, de mettre les mains dans le cambouis. Quand il y a une panne, on 

appuie sur un bouton. » (Agent Traction) 

 

Concernant les fonctions d’encadrement, là encore les trois items les plus cités par les 

répondantes révèlent une claire conscience des contraintes de la fonction : 

- cette fonction exige une grande disponibilité des salariés en termes d’horaires ; 

- la direction n’encourage pas le recrutement de femmes dans ces fonctions ; 

- les conditions de travail dans la fonction d’encadrement sont plus contraignantes.  
 

Le fait que la disponibilité des salariés en termes d’horaires soit systématiquement évoquée 

comme l’une des principales raisons à la sous-représentation des femmes, que ce soit dans 

les filières précédemment citées ou bien dans les fonctions d’encadrement, nous amène à un 

constat : les femmes se considèrent moins disponibles que les hommes en termes d’horaires. 

Nous verrons, dans la suite de ce rapport3, que cette situation est étroitement liée à la 

                                            
1 Gallioz S. (2006), « Force physique et féminisation des métiers du bâtiment », Travail, genre et sociétés, n°16.  
2 Voir également la partie 3.4 du chapitre 3. 
3 Voir le chapitre 5. 
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conciliation des temps de vie et aux partages des tâches familiales et domestiques entre les 

hommes et les femmes. 

 
A la SNCF, les femmes sont sous-représentées (environ 20 %) dans les fonctions d’encadrement 

(encadrement de cinq salariés et plus). Selon vous, pour quelles raisons ? 

 Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

Pour les filières les plus féminisées, nous retrouvons quasiment en miroir les raisons 

invoquées pour expliquer la surreprésentation des hommes dans les autres filières. En effet, 

les répondantes considèrent que les femmes sont plus nombreuses à l’administratif et au 

commercial car : 

- la direction encourage le recrutement de femmes dans ces filières. C’est 
particulièrement prégnant pour le commercial (45,9 %) ; 

- les conditions de travail de ces filières sont plus adaptées aux femmes ; 

- les métiers de ces filières ont des horaires moins contraignants.  

 

A nouveau, les horaires moins contraignants sont considérés comme l’une des principales 

raisons pour expliquer la part plus élevée de femmes dans ces filières. C’est particulièrement 

vrai dans l’administratif (pour 72,6 % des répondantes), ce qui paraît logique dans la mesure 

où ces métiers offrent pour l’essentiel des postes en journée.  

 
A la SNCF, les femmes sont plus nombreuses dans la filière « Commerciale ». Selon vous, pour quelles 

raisons ?  

 Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 
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A la SNCF, les femmes sont plus nombreuses dans la filière « Administrative ». Selon vous, pour quelles 

raisons ?  

 Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

3.4. Un constat partagé mais peu d’actions menées 
 

Au-delà du constat, que direction comme agents semblent partager s’agissant du bien-fondé 

de la mixité des effectifs, la situation soulève plusieurs niveaux de questionnement : 

 quels mécanismes ont permis à certains métiers historiquement masculins de se 
féminiser quand d’autres demeurent des métiers réservés aux d’hommes ? 

 quel rôle doit jouer l’entreprise, quelle responsabilité doit-elle prendre, pour 

encourager la féminisation des filières de formation et in fine, ses métiers ? 

 

3.4.1. LA FEMINISATION DES CONTROLEUSES : UNE QUESTION DE VOLONTE ? 

Longtemps elle aussi réservée aux hommes, la filière Commercial s’est fortement féminisée 

ces dernières années. Si la part d’embauches féminines chez les agents commerciaux en gare 

a tendance à se stabiliser depuis 2002 (autour de 64 %), en revanche celle des contrôleurs, à 

bord des trains augmente régulièrement (de 38 % en 2002 à 53 % en 2008). Ce métier, 

historiquement très masculin, poursuit donc sa féminisation. Au-delà d’un nombre sans 

doute plus important de candidatures féminines vers ces métiers, l’entreprise a trouvé un 

intérêt à mixer ses effectifs dans ce domaine. En effet, le contrôleur est en contact direct 

avec l’usager et de par ses missions, il est en partie porteur de l’image de l’entreprise envers 
les usagers. Ainsi, la SNCF a vraisemblablement jugé nécessaire d’améliorer la mixité de ses 

équipes pour qu’elles reflètent mieux la diversité de ses voyageurs. 
« Au contrôle, quand il y a un équilibre homme/femme, c’est mieux. » (Agent commercial) 

« Côté contrôle, ils ont féminisé les effectifs. Mais là, c’est un calcul politique pour changer l’image des 

contrôleurs auprès des usagers. » (Agent Traction) 

 

Par conséquent, lorsque la mixité des effectifs peut contribuer à l’amélioration de l’image et 

de la qualité de service de la SNCF auprès des usagers, l’entreprise est vraisemblablement en 

mesure d’encourager le recrutement de femmes. Concernant la filière Traction, dont les 

contraintes horaires sont comparables à celles des contrôleurs, on peut alors s’interroger 

sur la persistance d’un taux extrêmement faible de conductrices : est-ce parce qu’elles ne 

sont pas directement en contact avec les voyageurs et que, par conséquent, les enjeux en 

termes d’image sont moins prégnants pour l’entreprise ?   
« Il n’y a pas beaucoup de femmes qui postulent à la traction parce que l’entreprise ne communique 

pas beaucoup sur le fait que les femmes peuvent être conductrices. » (Agent Traction)  
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A titre de comparaison, fin 2009, sur les 45 466 personnes qu’emploient la RATP, 19,8 % 

sont des femmes. Par ailleurs, en 2009, elles représentent 29,8 % des cadres1 et 17,5 % sont 

conductrices de métro2. Certes, les missions de la RATP ne concernent que les transports 

en région parisienne et n’impliquent pas, par conséquent, de découchés pour les agents, mais 

il n’en reste pas moins que les femmes conductrices sont tout de même sept fois plus 

nombreuses que sur la région PRG de la SNCF (en 2009, 2,3 % de femmes au cadre 

permanent travaillent au sein de la filière Traction à PRG).  

 

3.4.2. UNE POLITIQUE AFFICHEE AMBITIEUSE MAIS PEU D’ACTIONS MENEES 

Les agents, tout comme leur hiérarchie, estiment que la féminisation des équipes serait 
bénéfique pour les équipes. La mixité est ainsi présentée comme une avancée positive et 

souhaitable pour les collectifs de travail.  
« La féminisation des métiers permet de changer les ambiances de travail. » (DRH) 

 

Dans ce domaine, le chapitre 1 de l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes de la SNCF est particulièrement explicite quant à ses ambitions 

en matière d’amélioration de la mixité des recrutements.  

 
CHAPITRE 1 - RENFORCER LA POLITIQUE DE MIXITE AU RECRUTEMENT 

(Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes) 

Le développement de la mixité implique une démarche spécifique et volontariste pour renforcer les 

opportunités en matière de recrutement féminin.  

Le recrutement féminin a progressé au cours des dernières années dans les trois collèges : 

exécution, maîtrise, et cadres.  

Néanmoins, les signataires notent que, ces recrutements féminins se sont essentiellement concentrés 

sur le secteur commercial, et que la tendance globale à la progression de la mixité ne pourra se 

poursuivre qu’en s’engageant activement sur des actions et objectifs nouveaux ciblés sur les autres 

secteurs d’activité, notamment sur les métiers à composante technique.  

Dans le cadre du présent Accord, l’entreprise :  

 affirme sa volonté de favoriser la mixité des recrutements en créant les conditions pour recruter 

davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui majoritairement occupés par des hommes, 

mais également pour recruter davantage d’hommes dans les métiers aujourd’hui majoritairement 

occupés par des femmes,  

 réaffirme sa volonté de garantir pour les hommes et les femmes les mêmes critères d’embauche, 

fondés sur les compétences, l’expérience et la qualification professionnelle,  

 s’engage à renforcer les liens avec les acteurs du service public de l’emploi et de la formation pour 

promouvoir les principes d’égalité d’accès à l’emploi, notamment dans le cadre de conventions de 

partenariat.  

 

Cependant, dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas eu d’informations relatives aux 

engagements réellement pris dans le cadre de cet accord. En outre, lors de nos entretiens, la 

plupart des agents rencontrés nous ont indiqué qu’ils n’avaient pas eu connaissance d’un tel 

accord et encore moins des actions qu’il allait induire.  

 

Aussi, nous attirons l’attention des membres du CER, et plus particulièrement de la 

Commission égalité professionnelle, sur les nombreuses questions qui restent à ce jour en 

suspens, notamment : 

                                            
1 Site internet du Comité de régie RATP, www.cre.ratp.fr  
2 D’après le bilan social 2009 de la RATP Métro. 

http://www.cre.ratp.fr/
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Concernant l’article 1-1 : Créer les conditions d’une plus grande mixité des 

recrutements 

 Sous quelles formes les orientations concernant la mixité des recrutements sont-elles 
présentées et partagées avec les lignes métiers, les hiérarchiques (Directeurs de 

Région, DET) et les acteurs du recrutement (personnel des Agences Mutualisées de 

Recrutement et d’Orientation et chargés de recrutement) ? Les commissions égalité 

professionnelle des CER ont-elles accès à ces informations ? Ces orientations ont-

elles donné lieu à des actions particulières ? Si oui, lesquelles ? 

 Qui assure le suivi de l’outil censément conçu fin 2006 par le Département du 

Recrutement de la Direction RH et capable de chiffrer par AMRO (Agence Régionale 

d’Ile de France - ARDIF - et Agences de province) le taux de féminisation des 

candidatures reçues par type de métier1 ? Les commissions égalité professionnelle 

des CER ont-elles accès à ces informations ? L’analyse du suivi de cet outil a-t-il 

donné lieu à des actions particulières ? Si oui, lesquelles ? 

 Le comité de suivi régional de l’accord censément mis en place à la suite de la 
négociation de l’accord a-t-il accès à ces indicateurs ?  

Concernant l’article 1-2 : Assurer l’égalité de traitement des candidatures 

 Les acteurs du recrutement ont-ils été effectivement sensibilisés et informés sur la 

législation en matière de non discrimination dans les processus d’embauche, sur les 

risques d’une discrimination parfois indirecte basée sur les « a priori » et les 

préjugés, et sur les enjeux de la mixité seront dispensées (personnels des AMRO, 

Chargés de recrutement) ? Dans quelle proportion ? Qui a organisé et animé ces 

sensibilisations ? 

Concernant l’article 1-3 : Développer les démarches prospectives et la recherche de 

candidatures des deux sexes  

1-3.1- Spécifier que les offres de postes sont ouvertes aux candidats des deux sexes  

 Les supports de communication utilisés auprès du marché du travail, et de 

l’Education Nationale ou des autres organismes de formation assurent-ils une 

représentation équilibrée des hommes et des femmes ? Si oui, comment ? 

 Un soin particulier a-t-il été apporté aux visuels utilisés et aux textes 

d’accompagnement afin qu’ils formulent de façon objective les caractéristiques de 

l’emploi proposé, les compétences requises, et qu’ils ne véhiculent aucun stéréotype 
lié au sexe ? Si oui, comment ? 

 Les intitulés de métiers sont-ils systématiquement libellés au masculin et au féminin ? 

1-3.2 - Travailler en amont avec les professionnels de l’orientation scolaire et de la 

formation  

 L’entreprise s’est-elle engagée à renforcer son lien avec l’Education Nationale et les 

autres acteurs de la formation professionnelle pour mieux communiquer - dans un 

souci d’égalité d’accès à l’emploi - sur les possibilités offertes aux jeunes filles dans les 
filières techniques et industrielles, dans les trois collèges ? Si oui, de quelles 

manières ? 

 Le site internet à destination des professionnels de l’orientation scolaire des classes 

de troisième, et des collégiens et collégiennes, censément conçu par la Direction des 

Ressources Humaines afin de présenter les métiers SNCF avant que les jeunes aient 

                                            
1 D’après l’article 1-1 du chapitre 1 de l’accord : « Le Département du Recrutement et les AMRO suivront ainsi par 

métier le nombre de candidatures reçues de chaque sexe et le nombre de recrutements réalisés pour chacun d’eux dans 

le respect des critères d’embauche de l’entreprise et du principe de non discrimination. » 
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arrêté leurs choix en matière de cursus scolaire ou professionnel a-t-il été mis en 

service ? Si oui, quelles actions ont été menées pour le faire connaître ? 

 Quels autres supports de communication (film, brochures…) ont été développés ? 

 De quelles manières la Direction des cadres a assuré la promotion de l’ensemble des 

métiers de l’entreprise sans distinction liée au sexe auprès des jeunes diplômé(e)s de 

l’enseignement supérieur ? 

 Quels sont les résultats des recherches menées par la Direction des cadres et les 
Activités/Domaines pour élargir l’accès aux grands métiers à des écoles ou 

formations plus généralistes ? 

1-3.3- Promouvoir les dispositifs d’alternance auprès des postulants des deux sexes  

 De quelles manières l’entreprise assure-t-elle la promotion des dispositifs 

d’alternance proposés par l’entreprise auprès des postulants des deux sexes ? 

1-3.4- Faire connaître notre politique auprès du service public de l’emploi  

 Les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et de 
développement de la mixité portés par l’entreprise sont-ils spécifiés dans l’accord de 

partenariat entre la SNCF et le pôle Emploi ? 

 

La mise en place d’un suivi régulier des engagements pris par la direction de la SNCF en 

faveur du renforcement de la politique de mixité au recrutement, tant au niveau national que 

régional, s’avère indispensable.  

 

Il est important de rappeler ces éléments car nous avons pourtant été frappés, au cours de 

nos entretiens, par l’absence de réflexion et de dispositifs opérationnels visant à améliorer le 

recrutement de femmes dans les filières les plus masculines, particulièrement au sein des 

services des ressources humaines. Il est clair que la délégation des recrutements à des 

agences dissociées des filières mais aussi du service des ressources humaines de la région ne 

facilite pas la mise en œuvre d’une politique active de féminisation des effectifs en externe. 

Eloignées du terrain, sans véritable feuille de route quant à l’amélioration de la féminisation 

des recrutements, ces agences ne peuvent que constater la faiblesse des candidatures 

féminines. En interne, l’autonomisation de plus en plus importante des filières rend leur 

accès plus difficile aux agents qui souhaiteraient s’orienter vers d’autres métiers. Dans ces 

conditions, les passerelles permettant à des femmes agents de se diriger vers des filières où 

les hommes sont surreprésentés ne sont pas favorisées.  

 

3.4.3. LA FEMINISATION DES METIERS : DES EFFETS POSITIFS POUR TOUS 

Nous l’avons vu, la pénibilité et les conditions de travail difficiles de certains métiers sont 

souvent considérées comme des obstacles à la féminisation des effectifs. Cette dimension est 

d’ailleurs prise en compte dans le cadre de l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes. 
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CHAPITRE 2 - ACCOMPAGNER DURABLEMENT LA MIXITE DE L’EMPLOI DANS L’ENTREPRISE 

(Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes) 

Article 2-2- Agir sur les conditions de travail pour accompagner la mixité 

Les signataires s’accordent à considérer que les conditions d’exercice des métiers doivent prendre 

en compte les engagements de mixité. 

L’évolution de la mécanisation et des matériels (poste d’aiguillage, attelage automatiques des rames 

automotrices, mécanisation dans les ateliers, modernisation de l’outillage, …) a apporté des 

améliorations dans les conditions de travail profitant aux hommes comme aux femmes. 

De même des évolutions positives ont pu être enregistrées progressivement dans l’aménagement 

adapté à la mixité des locaux sociaux (sanitaires, vestiaires,…) des entités ayant intégré des femmes, 

notamment au commercial. 

Les efforts doivent être poursuivis pour produire leurs effets dans les établissements où les femmes 

sont encore faiblement représentées. 

Des améliorations ont également été apportées aux tenues professionnelles conduisant à un meilleur 

confort ainsi qu’aux équipements de protection individuels pour tenir compte des différences 

morphologiques et devront se poursuivre.  

Ainsi, toutes les innovations ou recherches de mécanisation permettant une diminution de la 

contrainte physique doivent être étudiées et mises en œuvre dans un double objectif de prévention 

des risques professionnels et d’accessibilité de l’emploi aux femmes comme aux hommes.  

Sur l’ensemble de ces sujets, les CHSCT sont force de proposition dans le cadre de leurs 

prérogatives légales sur le travail des femmes.  

 

Pourtant, au cours de nos entretiens, les représentants de la direction n’ont pas évoqué 

d’innovations ou de recherches de mécanisation particulières actuellement étudiées ou mises 

en œuvre en vue de diminuer la contrainte physique. A l’inverse, les agents que nous avons 

rencontrés dans les diverses filières estiment plutôt que les conditions de travail ne se sont 

guère améliorées : le travail à la voie reste toujours aussi pénible et les moyens mécaniques 

(par exemple les draisines) trop souvent indisponibles ; le travail de nuit s’étend au Matériel ; 

enfin, plusieurs agents soulignent l’extension des amplitudes horaires à la Traction.  

 

La région PRG ne semble donc pas être en accord avec les engagements pris en la matière 

au niveau national.  

 

Rappelons que la féminisation des métiers dits « masculins » est pourtant l’un des moyens de 

contribuer à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des agents.  
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4 -  Promotions et évolution de carrière 
 

La loi de 2001 (art. L.2323-57 du Code du travail) impose aux entreprises de plus de 300 

salariés de fournir au Comité d’entreprise un « Rapport annuel relatif à la situation comparée 

des hommes et des femmes ». L’article D.2323-12 précise même l’ensemble de indicateurs sur 

lesquels doit (a minima) reposer la mise en évidence ou l’analyse des éventuelles situations 

d’inégalité. Les rapports remis à la Commission égalité du CER sont, de ce point de vue, 

relativement complets : ils permettent notamment de constater que, malgré une répartition  

relativement homogène des femmes dans les différents collèges, les rémunérations des 

hommes et des femmes demeurent notablement inégales. 

 

Mais ces inégalités constatées ne sont pas pour autant facilement explicables : au-delà du 

constat, les indicateurs utilisés se révèlent incapables d’expliquer de façon déterminante les 

causes de ces inégalités : sont-elles la simple conséquence d’effets de structure (les hommes 

ont, par exemple, plus d’ancienneté) ou sont-elles la conséquence d’autres facteurs freinant 

la promotion des femmes ?  

 

Du point de vue des promotions, plusieurs de nos interlocuteurs ont mis en avant le 

caractère « protecteur » de la grille régissant les carrières dans l’entreprise. Qu’en est-il 

dans les faits ? Au-delà de la seule comparaison des rémunérations, peut-on constater des 

facteurs d’inégalité dans les modalités de promotion des hommes et des femmes ? 

 

4.1. La grille des rémunérations et des qualifications 
 

L’analyse des conditions de promotion et d’évolution de carrière des salariés peut se situer à 

deux niveaux, qui restent néanmoins étroitement liés l’un à l’autre : d’une part, au niveau des 

qualifications et des mouvements dans l’échelle des fonctions de l’entreprise ; d’autre part au 

niveau des rémunérations effectivement perçues.  

 

Cependant, ce second niveau de l’analyse est resté relativement opaque pour nous dans la 

mesure où nous n’avons pu disposer, pour chaque salarié, que de la « position de 

rémunération » : celle-ci ne définit qu’un salaire de base ; or, les éléments variables de solde 

(EVS) – qui vont parfois jusqu’à représenter un tiers de la rémunération – ne nous ont pas 

été communiqués.  

 

4.1.1. UNE GRILLE EN APPARENCE PROTECTRICE 

Qu’ils soient au Cadre permanent ou Contractuel, les salariés de la SNCF sont répartis en 

trois collèges1 : Exécution, Maîtrise et Cadre. Les documents relatifs à leur statut définissent 

les règles de promotion et d’avancement au sein des différents collèges et d’un collège à 

l’autre. Concernant les Cadres supérieurs, quoiqu’intégrés au collège Cadre, les règles de 

déroulement de carrière pour cette catégorie des effectifs ne sont définies dans aucun des 

documents relatifs au statut (RH 0001, RH 0131, etc.)2. 

 

                                            
1 Voir le « Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel » (RH 0001), annexe au chapitre 3. 
2 Voir Isabelle Mallet, De l’encadrement à la dimension du genre : la place des femmes à la SNCF, une 

construction sociale en devenir, Thèse en sociologie, Université de Paris 8, 2010.  
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Au sein de chaque collège, les cheminots du Cadre permanent (hormis les cadres 

supérieurs), sont positionnés sur des qualifications (de A à H) correspondant à différents 

niveaux de responsabilité, à différents niveaux d’autonomie et à différentes places dans la 

hiérarchie. Les qualifications de A à C relèvent du collège Exécution, les qualifications D et E 

du collège Maîtrise, et les qualifications de F à H du collège Cadre. Chaque qualification 

comprend elle-même deux niveaux de rémunération (1 et 2), à l’exception de la 

qualification A. Enfin, chacun de ces niveaux détermine une fourchette de positions de 

rémunération (de 2 à 35). En outre, les agents de conduite (ADC) ont une grille spécifique 

et donc une échelle de rémunération particulière.  

 

A leur admission au Cadre permanent (au moment de leur recrutement ou à l’issue de leur 
apprentissage), les agents sont classés, sur une qualification, un niveau et une position de 

rémunération fixés par le règlement du personnel. Cette position définit le salaire de base, 

auquel s’ajoutent les éléments variables de solde (EVS).  

 
Tableau 16 - Grille des qualifications et des positions de rémunérations 

Collège Qualification Niveau 
Positions de 

rémunération 

Qualification 

Traction 

Positions de 

rémunération 

Exécution 

A  2 - 7 TA 1 5 - 8 

B 
1 4 - 6 TA 2 9 - 12 

2 7 - 11 TB 1 10 - 11 

C 
1 9 - 11 TB 2 12 - 15 

2 12 - 15 TB 3 16 - 19 

Maîtrise 

D 
1 13 - 15   

2 16 - 18   

E 
1 16 - 18   

2 19 - 23   

Cadre 

F 
1 21 - 23   

2 24 - 28   

G 
1 26 - 28   

2 29 - 31   

H 
1 30 - 32   

2 33 - 35   

Source : Référentiel RH 0001, pp. 54-56 (actualisé au 1er janvier 2007). 

 

Une telle grille de rémunération permet sans doute d’empêcher l’existence de discrimination 

salariale pure puisqu’à chaque position, correspond un niveau de rémunération donné : pour 

le salaire de base, la grille impose la règle « à travail égal, salaire égal ». Les EVS semblent 

également neutres quant au genre : ils sont déterminés pour l’essentiel par des critères 

inhérents à l’activité (part variable liée par exemple à la vente au commercial, à l’ampleur des 

déplacements chez les roulants, ou plus généralement aux compensations liés aux horaires 

décalés – nuits, week-end). Néanmoins ils ne sont pas à l’abri d’effets de structure : ainsi, il 

est aisé de remarquer que, chez les roulants, les EVS sont parmi les plus importants ; or, 

dans ces filières, les femmes sont largement sous-représentées (elles représentent 10,3 % 

des roulants, 2 % des conducteurs1). 

 

4.1.2. DES PROMOTIONS TRANSPARENTES, DES INEGALITES INVISIBLES ? 

Les modalités de promotion sont définies par le Statut. Chaque année, il est procédé à des 

notations : certaines permettent de passer à une position de rémunération supérieure, 

                                            
1 Rapport égalité 2009 de PRG, p.17. 
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d’autres de passer au deuxième niveau de rémunération de sa qualification ; enfin, des 

notations permettent de changer de qualification. Dans ces deux derniers cas, l’agent est 

placé sur la position immédiatement supérieure à celle qu’il avait précédemment.  

 

Les modalités de promotion sont relativement encadrées et résultent de deux processus. 

Chaque année, un certain nombre d’agents à noter est défini par un pourcentage de 

l’ensemble de l’effectif sur la même position et sur un même niveau de qualification repris au 

Statut. Une partie des promotions (la moitié des personnels aux qualifications A, B, C, TA et 

TB ; les deux tiers aux qualifications D et E ; les trois quarts aux qualifications F, G, H), 

proviennent d’une évaluation annuelle réalisée par un supérieur hiérarchique. Ce sont des 

promotions dites « au choix » au sens où l’on est choisi pour une proposition de promotion. 
Les autres découlent, sous réserve d’assurer un service satisfaisant, du classement à 

l’ancienneté de l’agent sur sa position. Ces promotions sont dites « prioritaires ».  

 

Ainsi si la seconde de ces modalités est à la fois claire et étroitement contrôlée (les salariés 

sont classés en fonction de leur ancienneté dans la position ; les N promotions octroyées le 

sont aux N salariés les plus anciens), il n’en va pas de même pour la promotion au « choix » : 

celle-ci dépend exclusivement de l’évaluation du hiérarchique immédiat qui, en fonction de 

grilles d’évaluation uniformes, réalise ainsi chaque année une évaluation de l’ensemble de ses 

subordonnés. 

 

Le changement de qualification peut se traduire par un changement de collège (passage de C 

à D pour la Maîtrise, passage de E à F pour le collège Cadre). Celui-ci survient de deux 

façons : par la notation ou par la réussite à un examen interne après des formations 

(spécifiques pour chaque filière) suivies dans les centres de formation de la SNCF (et plus 

rarement par la reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’extérieur de l’entreprise).  

- Pour passer Maîtrise, le passage de la qualification C à D se fait uniquement par la 
notation. L’accès à la qualification E est soumis, pour les agents des qualifications B, C et 

D, à la réussite d’un examen après une formation interne à l’entreprise. L’accès à la 

formation est soumis à la réussite au préalable de différentes épreuves notées1.  

- Pour passer Cadre, l’accès à la qualification F se fait à partir de la qualification E de 

deux façons : soit par la notation, soit par la réussite à un examen interne après avoir 

suivi une formation en école2. L’accès à la formation est également soumis à la réussite 

de différentes épreuves.  

 

Le passage au statut « Maîtrise » ou « Cadre » suppose nécessairement un changement de 

poste. Le salarié doit alors se trouver un poste correspondant à la qualification pour laquelle 
il est noté ou a réussi l’examen. Une fois cadre, l’agent sera par ailleurs incité à changer 

régulièrement de poste, tous les trois ans environ. 

 

Le changement effectif de collège peut donc parfois se trouver décalé dans le temps (il 

intervient parfois plusieurs mois après l’évaluation autorisant le passage à la qualification 

correspondante). 

 

                                            
1 Dans certaines filières, l’examen semble ne plus avoir cours. C’est notamment le cas à la SUGE, mais les 

salariés que nous y avons rencontrés ont surtout insisté sur le fait qu’il n’était plus guère possible d’obtenir des 

postes de Maîtrise en promotion interne, les places étant préférentiellement attribuées à des attachés TS 

embauchés directement au statut Maîtrise. 
2 Ces écoles sont également perçues comme un passage nécessaire pour les agents qui, recrutés cadres, 

espèrent passer cadres supérieurs ; on peut citer par exemple l’Ecole supérieure du Matériel, l’Ecole 

supérieure des cadres de l’Infrastructure (anciennement ESCV), le NG RH… 
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Ce dispositif de promotion se révèle ainsi très transparent. Cependant il n’est pas pour 

autant exempt d’arbitraire ou vecteur d’inégalités de traitement : la moitié au moins des 

promotions et autres avancements dépend du jugement émis par le hiérarchique direct ; 

ceux qui sont ainsi promus « au choix » avancent donc plus vite que ceux qui doivent 

« attendre » une ancienneté suffisante pour être promu. De ce fait, comme dans toute 

entreprise où les promotions reposent (pour tout ou partie) sur une évaluation individuelle, 

des inégalités de traitement ou des discriminations peuvent survenir ; et le cas échéant, elles 

restent difficiles à mettre en évidence. 

 

4.1.3. DES INEGALITES DE SALAIRES « NATURELLES » ? 

Lorsque l’on se penche sur les chiffres fournis par l’entreprise notamment par le biais du 

Rapport égalité, on constate tout d’abord qu’en données brutes, il existe bien un différentiel 

de rémunération entre les hommes et les femmes. 
 

Tableau 17 - Rémunérations mensuelles moyennes brutes 

Statut / Collège Contrac. Exécution 

Qualif. A/B/C/D XP A B C TA TB 

Hommes 2295 1853 1868 2100 2416 2442 3350 

Femmes 1935 1849 1889 2013 2242 2111 2953 

Ensemble 2193 1852 1871 2083 2389 2434 3345 

Ecart H/F 18,6% 0,2% -1,1% 4,3% 7,8% 15,7% 13,4% 
 

Statut / Collège Maîtrise Cadres Total 

Qualif. XS D E XX F G H  

Hommes 2318 2786 2799 3188 3492 4170 4969 2667 

Femmes 2299 2506 2666 2997 3341 3977 4794 2408 

Ensemble 2315 2759 2769 3131 3466 4139 4940 2627 

Ecart H/F 0,8% 11,2% 5,0% 6,4% 4,5% 4,9% 3,7% 10,8% 

Source : d’après le Rapport Egalité 2009 (Annexe 20). 

Lecture de l’écart H/F : Les hommes à la qualification XP touchent en moyenne une rémunération brute supérieure de 

0,2 % à celles des femmes de même qualification. 

XP : Attachés opérateurs ; XS : Attachés TS ; XX : Attachés cadre.  

 

A qualification identique, les rémunérations brutes des femmes sont systématiquement 

inférieures à celles des hommes (sauf pour la qualification A). Outre le cas des agents 

contractuels, les écarts les plus importants se trouvent à la traction : pour les qualifications 

TA et TB, les femmes y touchent respectivement 15 % et 13 % de moins que leurs collègues 

masculins. En moyenne et au total, l’écart de rémunération est de 10,8 %. 

 

Remarquons à titre liminaire que cet écart est conséquent ; il est assez nettement supérieur 

à celui de l’entreprise au niveau national (6,9 %), mais il est largement en deçà des données 

équivalentes dont nous pouvons disposer sur l’ensemble du marché du travail où cet écart 

est de 22 %1. 

 

Commentant ces résultats, le Rapport égalité 2009 remarque tout d’abord que ces inégalités 

se sont accrues par rapport à 2008. Mais surtout il impute cette inégalité aux seuls effets de 

                                            
1 Pour les salariés du secteur privé et semi-public, le salaire brut moyen des hommes est évalué à 2842 €, celui 

des femmes à 2323 €, soit un écart de 22,3 %. Voir Sabine Bessière et Stéphanie Depil, « Les salaires dans les 

entreprises en 2007 : une forte progression », INSEE première, n° 1235, mai 2009. 
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structure : 
« La différence constatée sur la rémunération des femmes est de 9,9 %1, légèrement supérieure à 

celle de 2008, 9,7%. Elle tient compte d’une ancienneté moyenne dans l’entreprise (déterminée par 

l’échelon) et des éléments variables perçus (indemnités et gratifications liés à l’emploi tenu (nuits 

dimanches et fêtes, astreinte…). » 

 

L’analyse paraît un peu rapide : l’écart d’ancienneté est certes tout à fait avéré, mais aucun 

élément chiffré ne permet de mesurer l’ampleur effective des effets qu’il induit. Remarquons 

d’ailleurs que si l’ancienneté était déterminante, l’écart tendrait à diminuer (surtout pour une 

année, en 2009, où le nombre d’embauches de femmes est en repli) : au fil des ans, les 

générations les plus anciennes et les plus masculines partant en inactivité, l’écart 

d’ancienneté devrait se trouver réduit. Or, par rapport à 2008, la situation a donc tendance 

à s’aggraver, ce dont le rapport ne semble pas utile de rendre compte. 

 

Ajoutons qu’il est étonnant de constater que – sur une question aussi cruciale que l’inégalité 

de rémunération – le même commentaire soit reproduit chaque année non seulement dans 

les Rapports égalité de PRG mais également dans ceux de la SNCF (dont ils sont visiblement 

issus). 

 

Un tel commentaire tend surtout à naturaliser les inégalités pourtant mises en évidence : 

tout se passe comme si la grille des rémunérations et plus généralement le statut des 

cheminots étaient considérés si protecteurs que toute éventuelle inégalité était perçue 

comme normale ou naturelle.  

 

Or le raisonnement tenu est loin d’aller de soi : certes la population féminine présente 

moins d’ancienneté, mais – nous l’avons vu2 – elle est également plus diplômée que celle des 

hommes. Prendre la mesure d’éventuelles inégalités liées au sexe supposerait donc que l’on 

puisse mettre en lumière l’influence respective des différents facteurs : non seulement le 

diplôme et l’ancienneté, mais également l’âge ou même la filière ou le métier exercé. 

 

Mais une telle analyse ne peut s’opérer avec les seuls indicateurs légaux présents dans les 
différents Rapports égalité : ceux-ci appréhendent les situations de manière instantanée ;  ils 

ignorent notamment la dimension dynamique des carrières ou des parcours des individus 

dans l’entreprise et, par là, conduisent à masquer des inégalités pourtant bien réelles. 

 

Ce sont ces inégalités que nous avons entrepris d’interroger ici : celles relatives aux 

parcours des individus, à leur capacité à bénéficier de promotions, à leur capacité de changer 

de collège et à leur capacité d’atteindre les plus hautes positions de rémunération. 

 

4.2. Un inégal accès à la promotion 
 

Nous l’avons vu, comparée à celle des hommes, la population des femmes de PRG présente 

quelques caractéristiques majeures : d’une part, elles sont plus jeunes et ont moins 

d’ancienneté, d’autre part, elles sont plus diplômées et – en proportion – plus nombreuses à 

être cadres (11,3 % d’entre elles sont cadres contre 10,3 % pour les hommes). Cependant, 

de tels chiffres ne permettent pas d’identifier les éventuelles différences de parcours et de 

                                            
1 Il y a deux façons de présenter les chiffres : nous avons pris le revenu des femmes comme référence (l’écart 

est de 10,8 %) ; le Rapport Egalité prend celui des hommes (en pourcentage l’écart est moindre : 9,9 %). 
2 Voir ci-dessus notre chapitre 2. 
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promotion, ce que nous nous proposons d’analyser à partir des données de la base fournie 

par la direction (BDD). Rappelons cependant qu’en matière d’inégalité, nos analyses ne 

prennent en compte que le niveau de qualification et la position de rémunération qui ne 

saurait être assimilée au salaire brut (puisqu’elle ne prend pas en compte les EVS). 

 

4.2.1. DES INEGALITES DE POSITION ET DE QUALIFICATION 

Plus diplômées, les femmes sont embauchées à de plus hautes positions de 
rémunération 

Nous l’avons vu, le niveau de diplôme des femmes est assez nettement supérieur à celui des 

hommes. Ceci se traduit notamment par une position à l’embauche légèrement supérieure 

en moyenne à celle des hommes. 
 

 
D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

 

L’analyse du graphique permet de faire deux remarques : 

- La position de rémunération à l’embauche (tous sexes confondus) est, en moyenne, 

passée de 3 à 8 en 40 ans ; au fil des années, l’entreprise a proposé à ses jeunes 

embauchés des positions de rémunération de plus en plus élevées. 

- Les femmes ont en général été embauchées avec une plus haute position que les hommes. 
Seules quelques années font exception : 1985, 1986, 1996, 1998, 2003, 2006, 2007 et 

2008. Mais, en moyenne, leur position d’embauche se situe à 6,1 contre 5,3 pour les 

hommes. 

 

Rappelons ici qu’au sein de la population des agents de PRG, 50 % ont le bac (contre 33 % 

des hommes) et 15 % d’entre elles ont un diplôme plus élevé que le bac (contre 12 % des 

hommes). Or plus le diplôme est élevé, plus la position d’embauche est élevée : 
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 D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

 

Les salariés ayant été embauchés avec un diplôme inférieur au bac l’ont été sur une position 

de 3,6 en moyenne ; ceux ayant le niveau bac sur une position de 5,3 ; enfin, ceux ayant un 

diplôme supérieur au bac, sur des positions de 14,5 pour les femmes et de 13,8 pour les 

hommes. 

 

Un premier résultat semble ainsi être établi : ce n’est pas à l’embauche que les femmes sont 

victimes d’éventuelles discriminations (au sens de différences injustes de traitement) : elles 

sont dans l’ensemble plus diplômées, et ce faisant, elles commencent donc, en moyenne, leur 

carrière à des positions plus élevées que leurs homologues masculins. 

 

Ayant moins d’ancienneté les femmes ont aujourd’hui des positions moins élevées 

Lorsque l’on compare la position de rémunération actuelle des hommes et des femmes, le 

rapport s’inverse : la position de rémunération actuelle des hommes est, en moyenne, 

légèrement plus élevée que celle des femmes : 13,2  contre 12,3 (valeurs issues de la BDD). 

 

Comme le font remarquer les différents Rapports égalité, cette inégalité est sans doute en 
partie imputable à une différence d’ancienneté : l’ancienneté moyenne (d’après la BDD) des 

femmes dans l’entreprise est de 12,5 ans tandis que celle des hommes est de 15,7 ans.  

 

Le graphique ci-dessous permet de comparer, à ancienneté équivalente, les différences de 

position de rémunération moyenne des hommes et des femmes : 
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D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

 

On observe tout d’abord (et sans surprise) que la position de rémunération actuelle 
augmente avec l’ancienneté : plus les agents ont d’ancienneté, plus leur position est élevée ; 

en moyenne, les salariés prennent une position tous les deux ans. 

 

Mais le graphique permet surtout de constater qu’à ancienneté égale les écarts de position 

restent très modérés (et même parfois en faveur des femmes). L’écart de position actuelle 

moyenne entre les hommes et les femmes ne serait donc imputable qu’au surcroît 

d’hommes dans les tranches de population les plus anciennes (le Rapport égalité de PRG de 

2009 indique par exemple que les femmes ne représentent que 8,9 % des agents ayant plus 

de 30 ans d’ancienneté et 14,7 % de ceux ayant entre 26 et 30 ans d’ancienneté). 

 

Cependant, comme pour les indicateurs du Rapport égalité, ces données demeurent des 

données statiques ou instantanées : elles ne permettent pas de rendre compte des parcours 

des individus ni de leurs conditions réelles de promotion. 

 

Des parcours inégaux, indice d’inégalités cachées ? 

Afin d’affiner notre analyse nous avons, dans un premier temps, cherché à analyser les profils 

des agents occupant aujourd’hui les positions les plus élevées : si des inégalités existent, elles 

doivent notamment se manifester dans les modalités d’accession aux rémunérations les plus 

hautes. 

Ainsi, en ce qui concerne la population issue de la BDD, nous avons extrait les 20 % d’agents 

occupant actuellement les plus hautes positions de rémunération. On constate que ces 20 % 

d’agents ont une position supérieure ou égale à 18 et sont composés de 326 femmes et 1380 

hommes (soit respectivement 19,1 % et 80,9 %). 

 

La démarche a alors consisté à se demander à quelle position ces différents agents avaient 

été embauchés : 
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D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

Lecture : parmi les femmes positionnées aujourd’hui sur une position de rémunération supérieure ou égale à 18, 

50 % ont été embauchées à une position supérieure ou égale à 13, 10 % sur des positions allant de 6 à 12, 

19 % à la position 5, 14 % à la position 4 ; enfin seules 7 % d’entre elles avaient été embauchées à une position 
inférieure ou égale à 3. 

 

Le résultat est assez éclairant et il confirme le résultat formulé initialement : les femmes qui 

ont actuellement les positions les plus élevées ont majoritairement été embauchées sur des 

positions déjà relativement élevées (≥ 13) ; alors que les hommes qui occupent aujourd’hui 

les mêmes positions ont été embauchés sur des positions plus faibles. Seuls un tiers d’entre 

eux a été embauché à une position supérieure ou égale à 131.  

 

A l’inverse, près de la moitié des hommes (47 %) occupant aujourd’hui une position 

supérieure ou égale à 18 ont été embauchés à des positions inférieures ou égales à 4 ; ces 

hommes ont donc connu de notables promotions au cours de leur carrière. Or seules 21 % 

des femmes ont connu des carrières semblables. 

 
Ainsi, plus qu’une inégalité, le résultat indique ici une différence de structure des populations 

des hommes et des femmes : plus anciens et moins diplômés, les hommes sont aujourd’hui 

plus nombreux (en proportion) à avoir connu des promotions internes dans l’entreprise. 

Embauchées plus récemment et à des niveaux de diplôme plus élevés, les femmes ont été 

embauchées sur des positions qui étaient déjà relativement hautes ; tout se passerait en 

somme comme si elles n’avaient pas encore pu profiter de toutes les promotions que la fin 

de carrière leur réserve. 

 

Cependant, au-delà de la position de rémunération, les progressions en termes de carrière 

se mesurent avant tout par les changements de collège : devenir Maîtrise ou devenir Cadre 

constitue la garantie de perspectives de promotion bien plus grandes que si l’on reste dans 

son collège d’origine. L’expression du « plafond de verre »2 désigne d’ailleurs couramment 

l’inégal accès des hommes et des femmes aux postes à responsabilité au sein des entreprises. 

                                            
1 La position 13 est la position « plancher » du collège Maîtrise. 
2 Nous y reviendrons un peu plus loin : voir ci-dessous, 4.3. 
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Qu’en est-il à PRG : les hommes et les femmes bénéficient-ils des mêmes opportunités en ce 

qui concerne le changement de collège ? 

 

Les hommes changent plus souvent de collège que les femmes 

L’analyse des parcours des agents présents dans la BDD a consisté ici à dénombrer la 

proportion d’hommes et de femmes ayant connu un changement de collège au cours de leur 

carrière. Ces changements concernent les agents étant passés d’Exécution à Maîtrise, de 

Maîtrise à Cadre ou bien d’Exécution à Cadre. 

 Tableau 18 – Proportion de femmes ayant changé de collège 

Femmes 
Collège actuel 

Total 
Exécution Maitrise Cadre 

C
o

ll
è
g
e
 i
n

it
ia

l Exécution 64,9 % 15,9 % 5,3 % 86,1 % 

Maitrise 0,4% 7,7% 1,9% 10 % 

Cadre 0,0 % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 

Total 65,3 % 23,6 % 11,1 % 100% 

D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

Lecture : Parmi les femmes appartenant aujourd’hui au collège Exécution, 64,9 % étaient initialement déjà dans ce collège ; 0,4 % étaient 

initialement au collège Maîtrise. Parmi celles qui sont aujourd’hui au collège Maîtrise, 15,9 % avaient été embauchées au collège 

Exécution (elles ont donc connu un changement de collège), 7,7 % avaient été embauchées au collège Maîtrise. Parmi les femmes 

aujourd’hui au collège Cadre, 5,3 % avaient été embauchées au collège Exécution, 1,9 % avaient été embauchées au collège Maîtrise et 

3,9 % l’avaient été au collège Cadre. 

 

Au total, tous collèges confondus, 23,1 % des femmes ont donc connu un changement de 

collège au cours de leur carrière. 

 

 
 Tableau 19 – Proportion d’hommes ayant changé de collège 

Hommes 
Collège actuel Total 

Exécution Maitrise Cadre 

C
o

ll
è
g
e
 i
n

it
ia

l Exécution 60,5 % 21,9 % 5,8 % 88,3 % 

Maitrise 0,7 % 6,6% 2,6 % 9,9 % 

Cadre 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 

Total 61,2 % 28,5 % 10,3 % 100 % 

D’après l’extrait de la base de données fourni par la direction. Les effectifs concernés sont au cadre permanent. 

Lecture : Parmi les hommes appartenant aujourd’hui au collège Maîtrise, 21,9 % avaient été embauchés au collège Exécution. Parmi 

les hommes aujourd’hui au collège Cadre, 5,8 % avaient été embauchés au collège Exécution, 2,6 % avaient été embauchés au 

collège Maîtrise. 

 

Au total, tous collèges confondus, 30,4 % des hommes ont donc connu un changement de 

collège au cours de leur carrière. 

 

En proportion, les hommes ayant connu un changement de collège dans leur 

carrière sont donc nettement plus nombreux que leurs collègues féminines. 

L’écart est particulièrement important en ce qui concerne le passage d’Exécution à Maîtrise. 

 

Le profil distinct des deux populations se trouve ainsi affiné. A l’embauche, les femmes 
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cadres étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses que les hommes (3,9 % 

contre 1,9 %) ; mais tout se passe comme si les hommes rattrapaient ce « retard », grâce à 

des promotions plus fréquentes car dans la répartition actuelle, les proportions de cadres 

des deux populations sont devenues très proches (11,1 % pour les femmes et 10,3 % pour 

les hommes). 

 

Ce résultat est confirmé lorsque l’on analyse, en quelque sorte à rebours, la composition des 

différents collèges. Pour rappel, le graphique ci-dessous représente tout d’abord la 

répartition des agents (de la BDD) dans les différents collèges. 

 
Graphique 14 - Répartition de la population de la base dans les différents collèges1 

 
Or, si l’on analyse la composition des collèges Maîtrise et Cadres en fonction du collège 

d’embauche, on constate à nouveau une nette différence dans la répartition des populations 

des hommes et des femmes : 

 
Graphique 15 - Répartition des agents Maîtrise en fonction du collège d’embauche 

 
Le décalage de la population féminine est manifeste : les femmes qui sont Maîtrise 

aujourd’hui ne sont que deux tiers à être issues du collège Exécution ; près du tiers d’entre 

                                            
1 Le Bilan social 2009 indique pour l’effectif réel des proportions très voisines :  

Exécution (roulants et sédentaires) = 60,8 % ; Maîtrise = 28,7 % ; Cadres (et cadres sup) = 10,6 % 
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elles étaient donc déjà Maîtrise au moment de leur embauche ; chez les hommes, seul un 

quart d’entre ceux qui sont aujourd’hui Maîtrise ont été embauchés au collège Maîtrise. 

 

Au sein de la population des cadres l’écart est encore plus important : 

 
Graphique 16 - Répartition des agents Cadres en fonction du collège d’embauche 

 
 

Plus du tiers des femmes cadres étaient déjà cadres au moment de leur embauche ; or ce 

n’est le cas que de 18,2 % des hommes, soit deux fois moins en proportion. De même, elles 

ne sont que 17 % à être issues du collège Maîtrise, alors que pour les hommes la proportion 

est de 25 %. 

 

Ainsi, au terme de notre analyse des différentes variables de la BDD, le constat semble 

uniforme : il existe de nettes différences entre les populations des hommes et des femmes 

sur PRG, en particulier au regard de la répartition relative au sein des différents collèges. Il 

est difficile cependant d’en déduire l’existence ou la persistance d’inégalités au sens strict. En 
effet, la plupart des « décalages » relevés semblent pouvoir, au moins en partie, s’expliquer 

par des effets de structure et en particulier par le différentiel d’ancienneté entre les hommes 

et les femmes. Aucune conclusion définitive ne paraît donc possible à l’examen de ces seules 

variables (ou indicateurs) de type instantané. 

 

C’est pour cette raison que nous nous sommes proposé de construire, à partir de la base de 

données, un modèle de régression logistique du type « toutes choses égales par ailleurs ». 

 

4.2.2. LE MODELE « TOUTES CHOSES EGALES PAR AILLEURS » 

Pourquoi une modélisation de la progression ?  

Les éléments qui précèdent autant que certaines données du Rapport égalité ont permis de 

mettre en évidence, à minima, un fort déséquilibre entre les populations masculines et 

féminines ; mais rien ne permet jusqu’ici de conclure à de réelles inégalités : l’existence de 

liaisons statistiques multiples entre les variables (les femmes ont de meilleurs diplômes, mais 

de moins bonnes positions de rémunération ; les femmes ont moins d’ancienneté ; elles sont 

également moins souvent promues cadres…) n’a pas permis de démêler les éventuelles 

inégalités des effets de structure.  
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Plusieurs questions restent ainsi en suspens : 

 Si les hommes sont, en proportion, plus nombreux à avoir connu des progressions 
de carrière (que ce soit en termes de position de rémunération ou en termes de 

changement de collège), est-ce parce qu’ils sont dans l’ensemble plus anciens ou alors 

le simple fait d’être un homme augmente-t-il les chances de progresser ? 

 Pourquoi le fait que les femmes soient dans l’ensemble plus diplômées ne se traduit-il 

pas ailleurs que pour leur position à l’embauche ? Est-ce parce que les diplômes n’ont 

pas d’influence sur la carrière ou est-ce parce que le fait d’être une femme les 

pénalise davantage au sein de l’entreprise ? 

 

Le modèle dit « de régression logistique » 

C’est dans le but de répondre clairement à ces questions que, grâce à une exploitation 

statistique de la base de données, nous avons élaboré un modèle dit « de régression 

logistique »1. Le principe d’un tel modèle est le suivant : il consiste pour une question binaire 

donnée (par exemple « devenir ou ne pas devenir Cadre ») à identifier les facteurs explicatifs 

(ceux qui sont statistiquement pertinents), puis à calculer, pour chacun de ces facteurs en 

l’isolant des autres, la probabilité de survenue d’une des réponses (ici on prendra « le fait de 

devenir cadre »). 
La question posée est appelée la « variable à tester ». 

Les facteurs sont les différentes « variables explicatives » ; après calcul, elles se révèlent 

« significatives » ou non. 

La probabilité de survenue d’une des réponses est appelée « odds ratio ». 

 

Le modèle permet ainsi d’isoler l’explication produite par chacun des facteurs et il permet 

donc d’exprimer les résultats « toutes choses égales par ailleurs » : on identifie un « individu de 

référence » qui présente des caractéristiques données pour chacun des facteurs ; la 

probabilité est alors calculée pour un individu dont une seule des caractéristiques varie par 

rapport à l’individu de référence. Les effets de structure sont ainsi neutralisés. 

 

Nous avons exploité ce modèle pour deux questions en cherchant à savoir : 

- si, à ancienneté égale, âge égal, famille d’emploi actuelle identique et diplôme égal, un 
homme a plus de chances d’accéder à la promotion qu’une femme ; 

- et si, à ancienneté égale, âge égal, famille d’emploi actuelle identique et diplôme égal, 

les hommes ont réellement une meilleure position de rémunération que les femmes ou 

est-ce un effet de structure (c’est parce qu’ils sont plus anciens). 

 

4.2.3. LA PROGRESSION DE COLLEGE : UN PRIVILEGE MASCULIN 

Changer de collège 

Le tableau ci-dessous interroge, de manière générale, la probabilité au cours de la carrière, 

de changer de collège, qu’il s’agisse du fait de passer d’Exécution à Maîtrise, d’Exécution à 

Cadre ou de Maîtrise à Cadre. 

                                            
1 Ce modèle est souvent utilisé en épidémiologie pour analyser les facteurs expliquant la survenue d’une 

maladie ou la survenue de la guérison ; il est également fréquemment utilisé en sociologie. 
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Tableau 20 – Odds Ratio pour la progression de collège 

Variables explicatives  Modalité Odds Ratio Intervalle de confiance 

Diplôme 

Plus que le bac vs moins que le bac 4,7 3,8 5,8 

Bac vs moins que le bac 2,4 2,1 2,9 

Autres vs moins que le bac 2,8 2,2 3,6 

Métier Métier mixte vs métier masculin1 1,6 1,4 1,8 

Sexe Hommes vs Femmes 1,4 1,2 1,6 

Ancienneté  1,1 1,1 1,2 

Age  1,0 1,0 1,1 

Variable à tester : probabilité de progression (le fait de changer de collège)  

Lecture : l’individu de référence est une femme, qui a moins que le bac et qui exerce un métier « masculin »1. 

Odds ratio ou rapport de chance significatif si 1 n’est  pas inclus dans l’intervalle de confiance. 

 

En ce qui concerne le changement de collège, le diplôme est de loin la variable la plus 

explicative ; plus le diplôme est élevé, plus les chances de pouvoir un jour changer de collège 

sont élevées. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, les agents détenant un diplôme 

supérieur au bac ont 4,7 fois plus de chances de changer de collège que ceux ne détenant 

qu’un diplôme inférieur au bac. De même, plus on avance en âge ou en ancienneté et plus les 

chances de progresser sont fortes. 

 

Du point de vue de la variable de genre, elle n’intervient qu’en troisième position des 

facteurs explicatifs mais, toutes choses égales par ailleurs, être une femme représente bien 

un handicap pour progresser d’un collège à l’autre : les hommes ont 1,4 fois plus de 

chances que les femmes de changer de collège au cours de leur carrière. 

 

Passer Maîtrise pour les agents d’Exécution 

Ce second tableau permet d’affiner le résultat précédent et interroge la probabilité de 

passer Maîtrise ou Cadre au cours de sa carrière lorsque l’on a été embauché à l’Exécution. 

Tableau 21 – Odds Ratio pour la progression de collège des agents Exécution 

Variables explicatives  Modalité Odds Ratio Intervalle de confiance 

Diplôme 

Plus que le bac vs moins que le bac 8,3 5,0 13,9 

Bac vs moins que le bac 2,1 1,8 2,5 

Autres vs moins que le bac 2,8 2,2 3,6 

Métier Métier mixte vs métier masculin2 1,4 1,2 1,5 

Sexe Hommes vs Femmes 1,2 1,0 1,4 

Ancienneté  1,1 1,1 1,2 

Age  1,0 1,0 1,0 

Variable à tester : probabilité de progression (passer du collège exécution à maîtrise ou exécution à cadre). 

Lecture : l’individu de référence est une femme, qui a moins que le bac et qui exerce un métier « masculin »1. 

Odds ratio ou rapport de chance significatif si 1 n’est  pas inclus dans l’intervalle de confiance. 

 

Ici encore le diplôme constitue la principale variable explicative : lorsque l’on a été 

embauché à l’Exécution, détenir un diplôme supérieur au bac donne 8,3 fois plus de chances 

de passer Maîtrise ou Cadre que lorsqu’on détient un diplôme inférieur au bac. 

                                            
1 Les métiers dits masculins dans la base sont : les conducteurs, les agents de la SUGE et les techniciens. 
2 Les métiers dits masculins dans la base sont : les conducteurs, les agents de la SUGE et les techniciens. 
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Le genre joue ici un rôle plus modeste que dans le cas général (tableau précédent) : être une 

femme constitue toujours un handicap, mais celui-ci reste modéré ; toutes choses égales par 

ailleurs, lorsqu’ils ont été embauchés à l’Exécution, les hommes ont 1,2 fois plus de 

chances que les femmes de passer Maîtrise ou Cadre au cours de leur carrière. 

 

Passer Cadre : un privilège très masculin 

Ce troisième tableau est le complément du précédent : il interroge la possibilité de passer 

Cadre au cours de sa carrière lorsque l’on a été embauché Maîtrise. 

Tableau 22 – Odds Ratio pour la progression du collège Maîtrise vers le collège Cadre 

Variables explicatives Modalité Odds Ratio Intervalle de confiance 

Métier Métier mixte vs métier masculin1 4,6 2,9 7,3 

Sexe Hommes vs Femmes 3,7 2,1 6,5 

Diplôme 

Plus que le bac vs moins que le bac 0,0 <0,001 0,3 

Bac vs moins que le bac 2,9 1,1 7,9 

Autres vs moins que le bac 0,6 0,1 4,9 

Ancienneté  1,6 1,4 1,9 

Age  1,0 0,9 1,1 

Variable à tester : probabilité de progression (passer du collège Maîtrise au collège Cadre)  

Lecture : l’individu de référence est une femme, qui a le bac et qui exerce un métier « masculin ». 

Odds ratio ou rapport de chance significatif si 1 n’est  pas inclus dans l’intervalle de confiance. 

 

La première remarque qu’appellent ces résultats est qu’ici, le diplôme n’est plus le facteur le 

plus déterminant : ne pas exercer un métier masculin donne 4,6 fois plus de chances de 

passer Cadre par rapport à ceux qui exercent dans l’un de ces « métiers masculins » 

(conducteur, agent SUGE ou technicien – toutes filières confondues). 

 

Mais le second de ces facteurs est le sexe : toutes choses égales par ailleurs, les 

femmes Maîtrise ont 3,7 fois moins de chances que leurs homologues masculins 

de devenir Cadres. 

 

Remarquons enfin que le diplôme joue néanmoins un rôle important lui aussi, en particulier 

en ce qui concerne les agents n’ayant pas le bac : ils ont 2,9 fois moins de chances que leurs 

collègues de devenir Cadres. 

 

4.2.4. ACCEDER AUX PLUS HAUTES POSITIONS DE REMUNERATION : DES 

INEGALITES AGGRAVANTES CHEZ LES CADRES 

L’analyse de la progression de collège par le modèle de régression logistique a donc permis 

de mettre en évidence une inégalité notable en matière de déroulement de carrière. 

Cependant la notion de progression dans la carrière ne se limite pas aux seuls changements 

de collège ; il est donc paru pertinent d’exploiter le modèle de régression logistique en 

analysant, au sein d’un même collège, la progression différenciée des agents du point de vue 

des positions de rémunération. 

Une fois promus maîtrise, les hommes et les femmes ont une position équivalente 

Le tableau 23 présente ainsi les différents facteurs significatifs expliquant le fait pour un agent 

Maîtrise d’atteindre les plus hautes positions de rémunération du collège Maîtrise, soit les 
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positions supérieures ou égales à 18 : 

 
Tableau 23 – Odds Ratio pour l’accession à une position de rémunération ≥ 18 

Variables explicatives Modalité Odds Ratio Intervalle de confiance 

Diplôme 

Plus que le bac vs moins que le bac 6,9 2,5 18,9 

Bac vs moins que le bac 2,4 1,5 3,8 

Autres vs  moins que le bac 1,4 0,8 2,3 

Métier Métier mixte vs métier masculin1 1,3 0,9 1,8 

Ancienneté  1,1 1,0 1,1 

Age  0,9 0,8 1,0 

Sexe Hommes vs femmes 0,7 0,5 1,0 

Variable à tester : probabilité d’atteindre les plus hautes positions pour les salariés promus maîtrise (positions ≥13) 

Lecture : l’individu de référence est une femme, qui a moins que le bac et qui exerce un métier « masculin ». 

Odds ratio ou rapport de chance significatif si 1 est inclus dans l’intervalle de confiance. 

 

Comme pour les progressions de collège le poids du diplôme est ici notable, notamment 

pour les agents détenant un diplôme supérieur au bac : ils ont près de 7 fois plus de chances 

que leurs collègues ayant un diplôme inférieur au bac d’atteindre les positions les plus 

élevées. L’ancienneté joue également son rôle, mais de façon plus modeste. 

 

En revanche, ni le sexe, ni l’âge, ni le métier ne sont ici significatifs. Les femmes et les 

hommes passés Maîtrise ont donc des chances égales d’atteindre au sein de ce collège une 

position de rémunération élevée (≥ 18). 
 

Une fois promus cadres, les hommes ont une meilleure position 

Le tableau 24 présente la même analyse pour le collège Cadre, soit la probabilité d’accéder à 

une position de rémunération supérieure ou égale à 27 : 

 
Tableau 24 – Odds Ratio pour l’accession à une position de rémunération ≥ 27 

Variables explicatives Modalité Odds Ratio Intervalle de confiance 

Diplôme 

Plus que le bac vs moins que le bac 23,4 11,0 49,5 

Bac vs moins que le bac 12,6 6,4 24,8 

Autres vs  moins que le bac 3,3 1,8 6,2 

Sexe Hommes vs Femmes 3,0 1,6 5,3 

Métier Métier mixte vs métier masculin 2,3 1,5 3,6 

Ancienneté   1,3 1,2 1,4 

Age   1,0 0,9 1,0 

Variable à tester : probabilité d’atteindre les plus hautes positions pour les salariés promus cadres (position ≥27) 

Lecture : l’individu de référence est une femme, qui a moins que le BAC et qui exerce un métier « masculin ». 

Odds ratio ou rapport de chance significatif si 1 n’est  pas inclus dans l’intervalle de confiance. 

 

Le diplôme joue ici à nouveau un rôle déterminant ; les coefficients en faveur des agents 

disposant des plus hauts diplômes sont même très élevés (23 et 13). 

 
Du point de vue du sexe, le résultat est ici tout autre de ce qu’il était pour le collège 

Maîtrise : toutes choses égales par ailleurs, au sein du collège Cadre, les femmes 

                                            
1 Les métiers dits masculins dans la base sont : les conducteurs, les agents de la SUGE et les techniciens. 
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ont 3 fois moins de chances que les hommes d’atteindre les positions de 

rémunération les plus élevées (≥ 27). 

 

Au total, du point de vue de la progression dans la carrière, tout se passe comme si le fait 

d’être femme constituait un double handicap : elles sont, d’une part, nettement défavorisées 

au moment du changement de collège (elles ont 3,7 fois moins de chances que leurs 

collègues masculins de passer Cadre) et, d’autre part, à nouveau défavorisées au sein même 

du collège Cadre du point de vue de la progression de leur position de rémunération. 

 

4.2.5. DES ENGAGEMENTS NON RESPECTES ? 

Ces résultats sont importants. A notre connaissance, aucune analyse similaire n’a été menée 

dans l’entreprise. Ils mettent en évidence une nette situation d’inégalité entre les hommes et 

les femmes en ce qui concernent le déroulement de la carrière et l’accession aux principales 

promotions. 

 

La chose est d’autant plus notable qu’elle n’est pas du tout reconnue par l’entreprise où tout 

est, au contraire, présenté comme si aucune inégalité n’était observable. L’accord national 

pour la mixité et l’égalité professionnelle est de ce point de vue significatif : 
 « Au-delà des objectifs de développement de la mixité au recrutement, la politique de mixité implique 

aussi l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de la carrière dans les domaines de la 

rémunération, des parcours professionnels, de la formation, et de l’évolution de carrière. »1 

« Les données du rapport annuel sur l’égalité entre les hommes et les femmes ne permettent pas 

d’observer d’écart notoire au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de 

promotions au plan national. »2 

 

La formulation est subtile : elle n’indique pas que les inégalités n’existent pas, elle indique 

simplement que les données des Rapports égalité (à l’échelle nationale ou à celle de PRG, 

puisque les indicateurs sont les mêmes) ne permettent pas de les observer.  

 

En un sens, la présente étude permet de confirmer et de compléter l’affirmation : les 

données des Rapports égalité ne permettent pas d’observer les écarts notoires qui existent, 

notamment à PRG, au détriment des femmes ; ajoutons que si elles ne permettent pas de les 

observer, c’est d’abord et avant tout parce que les indicateurs utilisés ne permettent pas de 

les mettre en évidence. 

 

Dans cette logique, il conviendrait désormais sans doute que l’entreprise tienne 

l’engagement qu’elle avait pris au moment de la signature de l’Accord de 2006 (engagement 

renouvelé lors de la signature de l’avenant au même accord en janvier 2009) : 
« Elle [l’entreprise] s’engage à fournir les éléments permettant de s’assurer qu’il n’y a pas d’écarts 

injustifiés et qu’il ne s’en crée pas dans le temps au regard de l’application de ses principes de 

rémunération ».  

 

De notre point de vue, et comme le montrent les résultats présentés ci-dessus, cet 

engagement ne saurait être considéré comme respecté : il faudrait pour cela que l’entreprise 

procède – comme nous l’avons fait –, dans ses Rapports égalité à des analyses longitudinales 

interrogeant les progressions de carrière en longue période et sur le mode « toutes choses 

égales par ailleurs ».  

 

                                            
1 Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, p. 10. 
2 Ibid, p. 12. 
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Il nous paraît donc important d’attirer ici l’attention de la Commission égalité du CER et plus 

largement des partenaires sociaux en charge du suivi de l’Accord signé en 2006 sur le 

respect de ces engagements.  

 

Ajoutons que l’article 3-1 du même Accord se doublait d’un ultime engagement, dont il 

importerait désormais de préciser les modalités : 
« Dans le cas où un écart discriminatoire au regard du sexe serait constaté, l’entreprise mettrait en 

œuvre les mécanismes de correction nécessaires. » 

 

4.3. Les obstacles à l’égalité professionnelle 
 

Certaines inégalités sont donc établies. Nous nous proposons à présent de formuler des 

hypothèses permettant d’en expliciter les ressorts et les mécanismes. En l’absence 

d’éléments d’analyse tangibles, il paraît, en effet, difficile de tenir en la matière un discours 

péremptoire : les éléments qui nous auraient permis d’établir des éléments clairement 

explicatifs ne nous ont pas été fournis dans la base ; en particulier ceux concernant la 

situation familiale des individus (situation maritale et nombre d’enfants) ainsi que ceux 

concernant les différentes étapes de la carrière. 

 

Plusieurs de ces éléments peuvent néanmoins être mis en avant, notamment à partir de ce 
qu’ont établi, depuis plusieurs années déjà, les différentes études sociologiques sur le sujet1. 

Après un rapide aperçu de ces mécanismes généraux, nous nous proposons donc de 

formuler quelques hypothèses paraissant pertinentes pour la situation des femmes à PRG. 

 

4.3.1. LES MECANISMES A L’ŒUVRE  

De nombreux travaux en sciences sociales ont identifié et analysé un certain nombre de 

mécanismes permettant d’illustrer les freins à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes.  

 

En matière de déroulement de carrière et d’accès à la promotion, le phénomène dit de 

« plafond de verre » représente les barrières invisibles empêchant les femmes d’atteindre les 

postes aux niveaux hiérarchiques les plus élevés, mais également le fait que les femmes 

rencontrent davantage de difficultés que les hommes pour passer du statut d’employé ou 

d’ouvrier au statut d’agent de maîtrise ou de cadre. Ainsi, on parle également de « plancher 

collant » pour désigner le fait que les femmes occupent plus longtemps des postes de niveaux 

plus faibles.  

 

On peut compléter la situation par une autre dynamique à l’œuvre : les femmes diplômées 

qui atteignent des postes de plus haut niveau travaillent généralement dans des filières ou 

des services considérés comme moins stratégiques pour l’entreprise : c’est le cas des 

fonctions transverses ou support (les ressources humaines, l’administration, la gestion, la 

communication, etc.). Or, ces filières offrent souvent moins d’opportunités en matière de 

déroulement de carrière : en les « choisissant » préférentiellement, les femmes se privent 

donc de certaines opportunités plus efficaces et plus rapides en termes de progression de 

carrière. 

                                            
1 Voir par exemple Jacqueline Laufer, « Femmes et carrières : la question du plafond de verre », Revue française 

de gestion, n° 151, 2004/4, pp. 117-127. Voir également ci-dessous (chapitre 7) nos indications bibliographiques. 
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On compare ces phénomènes de cloisonnement des effectifs féminins à des « parois de 

verre », obstacles invisibles privant les femmes de l’accès à des carrières analogues à celles 

des hommes. Ces « parois » se matérialisent ainsi également par une concentration notable 

de femmes dans certains secteurs très féminisés qui, comme nous l’avons dit plus haut, sont 

alors souvent moins valorisés que les secteurs à dominante masculine.  

 
Graphique 17 - Les obstacles à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 
Source : D’après Bureau international du travail 

 

Finalement, cette division sexuelle du travail se traduit pour les femmes par deux types de 

ségrégation : la première est verticale (« plafond de verre ») et induit un moindre accès des 

femmes aux postes élevés ; la seconde est horizontale (« parois de verre ») et traduit le fait 
que femmes et hommes n’occupent pas les mêmes familles de métiers dans l’entreprise et 

sur le marché du travail.  

 
Division sexuelle du travail professionnel et domestique. 

Evolution de la problématique et paradigmes de la « conciliation »1 

 

« La division sexuelle du travail est la forme de division du travail social découlant des rapports sociaux entre 

les sexes ; et plus encore : elle est un enjeu prioritaire pour la survie du rapport social entre les sexes. Cette 

forme est modulée historiquement et sociétalement. Elle a pour caractéristiques l’assignation prioritaire des 

hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que, simultanément, la 

captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politiques, religieuses, militaires, etc.). 

(…) 

Cette forme particulière de la division sociale du travail a deux principes organisateurs : le principe de 

séparation (il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail 

d’homme « vaut » plus qu’un travail de femme). Ces principes sont valables pour toutes les sociétés connues, 

dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent être appliqués grâce à un procès spécifique de légitimation, 

l’idéologie naturaliste. Celle-ci rabat le genre sur le sexe biologique, réduit les pratiques sociales à des « rôles 

sociaux » sexués, lesquels renverraient au destin naturel de l’espèce. » 

                                            
1 Hirata H., Kergoat D., « Division sexuelle du travail professionnel et domestique. Evolution de la 

problématique et paradigmes de la ‘’conciliation’’ », Genre, Travail, Mobilités (GTM), CNRS. Présenté à Mercado 

de trabalho e gênero : comparacoes Brasil-França. Séminaire international, Sao Paulo et Rio de Janeiro, 9-12 avril 

2007. 
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4.3.2. HYPOTHESES SUR DES FACTEURS EXPLICATIFS A PRG 

A la lumière des entretiens que nous avons réalisés, ainsi que des réponses récoltées par 

l’intermédiaire du questionnaire quatre facteurs majeurs nous paraissent devoir être 

soulignés (l’ordre d’exposition n’est pas ici un ordre d’importance croissant ou décroissant : 

nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour établir une telle hiérarchie) :  

- Les réticences de l’encadrement à promouvoir les femmes, persistance de 
comportements sexistes dans l’entreprise ; 

- Les critères d’évaluation en vigueur dans l’entreprise, qui favorise un modèle 
« masculin neutre », défavorable aux femmes ; 

- La nature des trajectoires des femmes dans l’entreprise. 

- La faible ambition des femmes ou leur réticence à épouser des stratégies de carrière. 

 

Au sein de ces différents facteurs, la maternité – ou plus généralement, la propension des 

femmes à accorder une certaine importance aux tâches domestiques et familiales, au 

détriment souvent du temps consacré à leur carrière professionnelle – semble jouer un rôle 

transversal. 

 

Des encadrants réticents à promouvoir les femmes ? 

Nous l’avons vu lors de l’analyse des conditions de promotions, celles-ci sont – outre le 

critère de l’ancienneté – en grande partie déterminées par les évaluations réalisées chaque 

année par les encadrants de proximité. 

 

Les réponses aux questionnaires laissent de ce point de vue apparaitre un doute quant à 

d’éventuels partis pris des managers1.  

 

Ainsi, pour près de 22 % des répondantes, le fait d’être une femme les dessert ou les a 

desservies lors de l’évaluation faite chaque année par leur hiérarchie : 
 

Concernant l’évaluation faite par votre hiérarchie, estimez-vous que le fait d’être une femme a ou a eu : 

 
 

Notons d’ailleurs qu’une proportion quasi-équivalente (et même légèrement supérieure) en 

déduit que le fait d’être une femme a eu des impacts négatifs sur leur déroulement de carrière : 
 

                                            
1 Nous avons souligné ce soupçon de comportements discriminants ou sexistes de la part de la hiérarchie dans 

notre chapitre 3 (voir ci-dessus, pp ; 28-29). 
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Concernant votre déroulement de carrière, estimez-vous que le fait d’être une femme a ou a eu : 

 
 

Certaines de nos interlocutrices ont ainsi évoqué des encadrants dont le sexisme ou la 

misogynie ont clairement nui à leur propre carrière :  
« Pendant trois ans j’ai eu un chef très macho ; on était deux femmes, il ne nous adressait presque 

jamais directement la parole, il ne s’adressait qu’aux hommes. » 

« Sur la qualif et le niveau, c’est l’encadrant qui décide. S’il n’aime pas les femmes, s’il pense que vous 

n’avez rien à faire là, à l’évaluation ça aide pas ! ». 

« Une fois j’ai eu un chef qui m’avait dans le nez. J’étais la seule femme. Est-ce que c’était pour ça ? 

On ne peut jamais savoir vraiment. » 

 

Il n’est pas question de considérer que de tels comportements sont monnaie courante dans 

l’entreprise. Leur persistance joue néanmoins sans doute un rôle dans le retard de carrière 

pris par certaines femmes. Il faut d’ailleurs noter que les proportions de femmes pointant ce 

type de comportement restent relativement modérées (environ un quart des répondantes). 

Mais remarquons également que le jugement inverse (le fait qu’être femme puisse avoir des 

impacts positifs) en quasi-inexistant. 

 

Les proportions sont cependant nettement plus importantes lorsqu’au lieu de les interroger 

sur leur propre carrière, on interroge les femmes sur la perception qu’elles ont du 

traitement des femmes en général au sein de l’entreprise en matière de promotions. 

 
Pensez-vous qu’à la SNCF, les femmes et les hommes soient traités de manière égale en matière de : 

 

Progression de carrière : 

 

Accès à des postes d’encadrement ou de direction : 

 

Salaires : 

 

Accès à la formation : 

 
 

Plus de la moitié des répondantes estiment que les femmes et les hommes ne sont pas 

traités de manière égale en matière de progression de carrière (56,5 %) et d’accès à des 

postes d’encadrement ou de direction (52,1 %).  
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Notons qu’en revanche, s’agissant des salaires (comme de l’accès à la formation), une grande 

majorité des répondantes (respectivement 78,8 % et 87,5 % d’entre elles), estime qu’elles 

sont traitées à l’égal des hommes.  

 

Cet écart entre les réponses aux différents items de cette question semble indiquer qu’un 

certain nombre de femmes ont conscience du caractère relativement protecteur de la grille 

(un traitement égal en termes de salaires) en même temps qu’elles dénoncent des inégalités 

en termes de promotion et de carrière. 

 

Des critères d’évaluation défavorables aux femmes : un modèle « masculin neutre » 

Au-delà de l’évaluation proprement dite, il est alors sans doute pertinent d’interroger sinon 

ses modalités de réalisation1, du moins les critères qui, au sein de l’entreprise sont censés la 

guider et l’orienter : quoiqu’il n’existe pas à notre connaissance de liste unique de ces 

critères, les évaluations annuelles sont néanmoins encadrées et formalisées au travers de 

grilles au sein desquelles des critères prédéfinis sont déclinés (les principaux items sont 

communs à l’ensemble des métiers). 

 

Ce sont les agents que nous avons rencontrés au cours de nos entretiens qui ont attiré 

notre attention sur cette problématique. Plusieurs d’entre eux, hommes ou femmes, ont en 

effet insisté sur certains de ces critères – celui de la « disponibilité », de « l’investissement » ou 

de « l’engagement dans le travail » –  souvent mis en avant par les encadrants au cours de ces 

évaluations annuelles ; au-delà de l’injustice de telle ou telle évaluation, plusieurs nous ont 

ainsi fait savoir qu’au nom de ces critères, certaines femmes n’étaient tout simplement pas 

évaluées les années où, enceintes, elles avaient été trop absentes et donc insuffisamment 

« disponibles » : 
« On n’est pas évalué quand on n’est pas là ; alors quand j’ai été enceinte, j’ai pas été évaluée ; j’ai en 

gros perdu un an. » 

« Ils nous disent : je ne vais pas t’évaluer alors que tu n’étais pas là. » 

« Quand on est une femme enceinte, pendant les notations, on ne nous note pas. Mais il y a plein de 

femmes qui trouvent normales de ne pas être notées. Elles l’acceptent. » 

« Quand j’ai eu mon gamin, c’est vrai que je n’étais pas très "disponible", surtout quand il s’agissait 

de rester des fois un peu tard, après 17h. » 

 

La persistance de telles pratiques – vraisemblablement au-delà de simples cas isolés – 

constitue clairement une forme de discrimination particulièrement défavorable aux femmes ; 

notons d’ailleurs qu’ici encore l’Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle formalisait 

pourtant un engagement visant à proscrire ces mêmes pratiques :  
« L’entreprise réaffirme que l’appréciation individuelle des agents est fondée sur le travail accompli 

sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un 

temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité, et qu’elle doit traduire exclusivement la qualité des 

services, la maitrise de l’emploi et la compétence. »2 

 

Les critères d’évaluation cités ici ne mentionnent pas celui de la disponibilité ; il paraitrait 

dans ces conditions légitime que celui-ci n’apparaisse plus sur les grilles d’évaluation de PRG3. 

Quoiqu’il en soit, il paraît important de rappeler, dans le sens des formulations de l’Accord, 

                                            
1 Cela supposerait d’avoir pu assister à de tels entretiens ou à tout le moins d’avoir interrogé un nombre 

important d’agents (hommes ou femmes, hiérarchiques ou non) à ce sujet. 
2 Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, p. 10. 
3 Nous n’avons pas eu accès aux grilles d’évaluation en vigueur sur la région ; nous ne pouvons donc évaluer la 

persistance d’un tel critère ni le poids qu’il occupe effectivement dans les évaluations. 
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que les critères d’évaluation ne sont pas neutres : certains items vont, de fait, toucher 

différemment les femmes et les hommes, non seulement du point de vue de ce qu’est 

aujourd’hui le partage social des tâches au sein du couple1, mais également du point de vue 

de ce que l’organisation du travail elle-même incarne et valorise.  

 

En effet, cette organisation fonctionne à la SNCF selon un modèle que les sociologues 

qualifient de « masculin neutre », au sens où celle-ci met en avant et récompense 

implicitement  – et parfois même explicitement – des qualités identifiées par ailleurs comme 

intrinsèquement masculines. Ainsi, comme nous l’avons vu de la « disponibilité » ou de 

« l’investissement dans le travail ».  

 
Comme l’a montré Isabelle Mallet dans une thèse récente, ceci est particulièrement 

manifeste en ce qui concerne la valorisation des fonctions dites « managériales ». Le passage 

vers les postes correspondant à ces fonctions (le collège Cadre et plus encore les postes de 

cadres dirigeants) devient alors doublement couteux pour les femmes : non seulement, elles 

doivent avoir les moyens matériels de postuler vers ce type de fonction (notamment en 

termes de « disponibilité »), mais elles doivent également dépasser le rôle et les qualités qui 

leur sont implicitement assignés en tant que femmes. 

 
Le modèle « masculin neutre » à la SNCF2 

« Contrairement aux stéréotypes assignés à d’autres groupes sociaux, les stéréotypes de genre présentent 

une caractéristique singulière qui consiste à reporter des contenus positifs ou bien négatifs sur une catégorie 

de sexe selon la norme. De ce fait, si d’un côté les stéréotypes de genre préconisent pour les hommes des 

qualités dites "instrumentales" (la force, l’indépendance, la capacité de prise de décision, l’ambition, etc.) et 

pour les femmes des qualités dites "relationnelles" (l’empathie, le maternalisme, la sensibilité, etc.), d’un 

autre côté, ils contraignent les femmes à ne pas s’identifier à la norme « instrumentale » et par ricochet 

incitent les hommes à se distancer de la norme "relationnelle". De par sa similitude avec la norme 

instrumentale, le stéréotype du rôle du "manager", s’avère être pour les femmes, non seulement inapproprié, 

mais aussi normativement proscrit à un point tel que les caractéristiques féminines forment à elles seules un 

obstacle à la représentation du pouvoir. Les caractéristiques dites féminines "contrastent sensiblement avec 

celles, plus individualistes, qui sont réputées importantes, voire nécessaires pour la poursuite d’une carrière 

professionnelle, comme la confiance en soi, l’agressivité, la compétitivité". La représentation "genrée" du 

manager constitue certainement une barrière psychologique majeure à l’avancement de carrière des 

femmes. » 

 

Des femmes qui s’orientent vers des filières moins valorisées ? 

Outre les fonctions de manager ou d’encadrant sur lesquelles elles sont moins attendues et 

vers lesquelles elles se tournent moins, les femmes pâtissent également des choix qu’elles 

font ou sont amenées à faire en termes de filières. 

 

En effet, comme nous l’avons décrit plus haut au travers du phénomène des parois de verre, 

il est probable qu’en « choisissant » les filières administratives et commerciales, les femmes 

se retrouvent massivement dans des filières peu valorisées par l’entreprise (la filière 

administrative) ou peu ouvertes à la promotion (la filière commerciale est en effet celle où la 

proportion de cadres est la plus faible : 4,5 %3 ; c’est également celle où les femmes sont les 

                                            
1 Sur cette question des inégalités liées à l’articulation des temps de vie, voir ci-dessous notre chapitre 5. 
2 Isabelle Mallet, De l’encadrement à la dimension du genre : la place des femmes à la SNCF, une construction sociale 

en devenir, Thèse en sociologie, Université de Paris 8, 2010, p. 116. 
3 Ces chiffres sont issus du traitement de notre base de données. Le tableau de répartition des salariées de la 

base par collège, par filière et par sexe se trouve en annexe. 
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plus nombreuses puisque 60 % d’entre elles s’y trouvent rassemblées). 

 

Des comportements d’auto-censure, liés aux tâches domestiques ? 

Au-delà de ce qui se joue au sein de l’entreprise ou du point de vue de l’organisation du 

travail, on ne peut sous-estimer la part de comportements d’auto-censure émanant des 

femmes elles-mêmes. Certaines réponses du questionnaire laissent clairement entendre que 

ce type de comportements ne saurait être négligé : plus du quart des répondantes estiment 

ainsi s’être déjà trouvées en situation de devoir renoncer à une promotion ou à une 

perspective de carrière. 
 

Depuis que vous travaillez à la SNCF, vous est-il déjà arrivé de renoncer à une promotion ou à une 

nouvelle perspective de carrière (changement de métier ou de filière) ? 

 
 

Parmi les 28,3 % ayant répondu par l’affirmative, 62,4 % d’entre elles précisent qu’elles y ont 

renoncé en raison des horaires de travail trop contraignants et 45 % d’entre elles parce que 

le trajet domicile-travail était trop long.  
 

Si oui, pour quelles raisons avez-vous renoncé à cette promotion ou cette nouvelle perspective de carrière ? 
Taux de réponse : 28,7 % 

Des horaires de travail trop contraignants 62,4 % 

Un trajet domicile-travail trop long 45,0 % 

Autres raisons 28,2 % 

Un grand nombre de découchés ou de déplacements 18,1 % 

Un niveau de responsabilités trop élevé 4,0 % 

Devoir encadrer des agents 4,0 % 

Les répondantes pouvaient cocher jusqu’à 3 réponses. 

 

Ainsi, plutôt qu’à un hypothétique manque d’ambition (les deux derniers items totalisent à 

eux deux seulement 8 %), il semble pertinent d’imputer ces comportements aux difficultés 

très concrètes rencontrées par certaines femmes dans l’articulation entre vie professionnelle 

et vie familiale : qu’il s’agisse de femmes seules ayant des enfants ou de femmes gérant 

l’essentiel des tâches de leur ménage, elles se sont à un moment ou à un autre trouvées là 

dans l’incapacité d’assumer des contraintes professionnelles accrues en raison d’obligations 

domestiques qu’elles ne pouvaient (ou ne voulaient) déléguer ; le coût parfois élevé des 
modes de garde d’enfant (en particulier lorsque l’on ne bénéficie pas de modes de garde 

collectif) peut sans doute pour une part expliquer cette impossibilité. 

 

La maternité, un facteur transverse mais crucial 

Au total, l’analyse des différents facteurs semblent ainsi mettre en évidence le rôle 

déterminant joué par la maternité (au sens de fait de porter et d’élever des enfants) dans les 

inégalités constatées au sein de l’entreprise entre les hommes et les femmes : plus que le fait 

d’être une femme, c’est semble-t-il le fait d’avoir des enfants qui a ici un effet crucial. 
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Il n’est, de ce point de vue, pas anodin de constater qu’au travers des réponses apportées au 

questionnaire, les cheminotes de PRG portent le même diagnostic : pour celles qui ont eu un 

enfant depuis qu’elles travaillent à la SNCF (59 % des répondantes), la maternité joue un rôle 

plus fort dans d’éventuelles discriminations que le fait d’être femme ; elles sont en effet, près 

de 38 % à estimer que l’un de leur congé maternité a nui à leur rémunération. Plus encore, 

49 % d’entre elles considèrent qu’elles ont été retardées dans le déroulement de leur 

carrière suite à l’une de leurs grossesses (pour le fait d’être femme les pourcentages étaient 

de 21 à 28 %) 

 
Estimez-vous que l’un de vos congés maternité 

a pu nuire à votre rémunération (à la SNCF) ? 

 
 

Estimez-vous avoir été retardée dans le 

déroulement de votre carrière (à la SNCF) suite 

à l’une de vos grossesses ? 

 
 

Plus largement (au-delà de l’événement grossesse), le même ordre de grandeur se retrouve 

pour les questions portant sur le fait d’avoir des enfants : 

 
Concernant l’évaluation faite par votre 

hiérarchie, estimez-vous que le fait d’avoir des 

enfants a ou a eu : 

 

Concernant votre déroulement de carrière, 

estimez-vous que le fait d’avoir des enfants a 

ou a eu : 

 
 

38,2 % des répondantes considèrent que le fait d’avoir des enfants a ou a eu des impacts 

négatifs sur l’évaluation faite par leur hiérarchie. Elles sont même une majorité (53,2 % parmi 

celles ayant eu des enfants) à considérer que le fait d’avoir des enfants a ou a eu des impacts 

négatifs sur leur déroulement de carrière. Ainsi, l’incidence de la maternité semble bien 

jouer bien au-delà de l’événement proprement dit : c’est le fait d’avoir des enfants (et 

surtout, on l’imagine, de voir à cette occasion se déplacer les contraintes d’articulation des 

temps de vie) qui constitue le principal facteur handicapant en termes de carrière. 

 

Peu de femmes ayant répondu au questionnaire ont pris un congé parental (20,2 %). 

Cependant, parmi elles, une nette majorité estime également que leur congé parental a nui à 

leur progression salariale (60 % d’entre elles) et à leur déroulement de carrière (65 %).  

 



 

Estimez-vous que l’un de vos congés parentaux 

a pu nuire à votre progression salariale ? 

 
 

Estimez-vous avoir été retardée dans le 

déroulement de votre carrière suite à l’un de 

vos congés parentaux ? 

 
 

Notons simplement que l’on trouve ici les pourcentages les plus importants de cette série 

de questions relatives à d’éventuelles discriminations ressenties quant à la progression de 

carrière. Quoique nous n’ayons pas eu les moyens de vérifier ce facteur dans la base1, il faut 

remarquer ici que ce résultat confirme ce que plusieurs études ont démontré2 : les 

interruptions de carrière (et notamment celles liées aux enfants) joue un rôle déterminant 

dans l’explication des inégalités de progression de la carrière des hommes et des femmes. 

 

  

                                            
1 Les éventuelles interruptions de carrière des agents font partie de ces données que nous avions demandées et 

qui n’ont pu être fournies. 
2 Voir par exemple : Moschion J., Muller L. (2010), « Interruptions de carrière professionnelle et salaires des 

hommes et des femmes en 2006 », Premières Synthèses - Informations n° 11, DARES, février 2010. 
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5 -  Articulation des temps de vie 
 

L’organisation du travail à la SNCF impose des horaires décalés à la plupart de ses agents. 

Cette dimension génère des contraintes sociales et familiales importantes. Elle vient s’ajouter 

aux contraintes plus « classiques » liées à l’articulation des temps de vie, telles que la durée 

des temps de trajet domicile-travail ou l’éloignement du lieu d’habitation. En effet, elle 

implique notamment pour les agents, de trouver des modes de garde adaptés à ces horaires 

pour ceux qui ont des enfants et plus globalement, elle complexifie les modalités 

d’articulation des temps de vie professionnelle, sociale et familiale. 

 

5.1. Une configuration particulière des horaires de 

travail 
 

Dans le cadre de sa mission, la SNCF propose aux usagers une offre de services sur une 

large amplitude horaire. Par ailleurs, cette amplitude a tendance à s’accroître (l’offre de 

transports publics collectifs s’est notamment étendue en soirée). En conséquence, les 

horaires de travail sont fortement atypiques et impliquent pour de nombreux agents 

plusieurs types de contraintes (qui ne se cumulent pas nécessairement) : des horaires 

décalés, une prise de repos décalée, du travail de nuit, une variation des horaires d’un jour à 
l’autre ou d’une semaine à l’autre, et parfois, une information tardive des horaires de travail 

(notamment pour le personnel de réserve). Par ailleurs, le personnel roulant (conduite ou 

contrôle) est également soumis à des découchés. 

 

5.1.1. REGIMES DE TRAVAIL 

On peut distinguer trois types de régime de travail à la SNCF : 

- le personnel roulant : il s’agit des agents chargés de la conduite des machines ou de 

l’accompagnement des trains (titre 1 de la directive RH0077). Il est affecté à chacun de 

ces agents un tableau de service fixant à l’avance (pour l’année) leurs journées de service 

et de repos. La durée de travail effectif est en moyenne de 7h48 par jour de service.  

- le personnel sédentaire : il s’agit des agents qui occupent un poste sédentaire. Ils sont 
soumis également à un tableau de service. On distingue ici quatre régimes de travail : 

 celui visé au titre 2, article 25, alinéa a de la directive RH0077 et dont la durée de 

travail journalière est fixée à 7h24 en moyenne ; 

 celui visé au titre 2, article 25, alinéa b de la directive RH0077 et dont la durée de 

travail journalière ne peut excéder 7h43 ; 

 celui visé au titre 2, article 25, alinéa c de la directive RH0077 et dont la durée de 

travail journalière ne peut excéder 8h00. 

- le personnel non soumis à un tableau de service : il s’agit pour l’essentiel des agents au 
statut cadre (titre 3 de la directive RH0077). La comptabilisation de leur temps de 

travail se fait en jour.  

 

L’ensemble des agents se répartit entre ces différents régimes de travail. 
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Tableau 25 - Répartition des effectifs par régime de travail en 2009* 

 % femmes % hommes 

Titre 1 (personnel roulant) 10,3 % 89,7 % 

Titre 2 alinéa a 33,1 % 66,9 % 

Titre 2 alinéa b 23,9 % 76,1 % 

Titre 2 alinéa c 9,1 % 90,9 % 

Titre 3 (personnel non soumis à tableau de service) 24,2 % 75,8 % 

* D’après le Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à PRG en 2009. 

 

La part de femmes est la plus importante chez les agents sédentaires soumis au régime de 

travail visé au titre 2 alinéa a de la directive RH0077. Les proportions d’hommes les plus 

élevées concernent le personnel roulant et les agents soumis au régime de travail visé au 

titre 2 alinéa c.  

 

Parmi les personnels sédentaires et roulants, des agents sont mis à disposition « en 

réserve ». Ces derniers interviennent pour remplacer les agents absents. Outre des horaires 

de travail décalés, la particularité de ces agents est le fait qu’ils n’ont connaissance de leur 

affectation et de leurs horaires de travail qu’une à deux semaines à l’avance, voire la veille au 

soir pour les agents de conduite en service facultatif.  

 

5.1.2. UNE MAJORITE D’AGENTS EN HORAIRES DECALES 

De manière générale, la semaine de travail standard correspond à une succession de 

journées de travail identiques et en continu (excepté pendant les pauses déjeuner et autres 

pauses) sur une plage horaire comprise entre 8h00 et 19h00. Les horaires standards se 

caractérisent par une durée moyenne proche de 8 heures. Le travail se déroule en journée 

et les jours de repos sont le samedi et le dimanche. A la fin des années 1990, en France, les 

journées avec des horaires de travail standard représentaient 54,7 % des journées 

travaillées1. Les horaires décalés et les semaines de travail non standard s’éloignent de ces 

références.  

 

A la SNCF, il existe quatre types de journée de travail dont les prises de service peuvent 

varier d’un établissement à un autre mais qui globalement se découpent de la manière 

suivante : 

 le travail en journée ; 

 le travail le matin ; 

 le travail en soirée ; 

 le travail de nuit. 

 

Par ailleurs, on distingue quatre types de régime horaire : 

 2x8 : une journée de service est divisée en deux cycles de 8 heures assurés chacun par 
une équipe (en général : 6h-14h et 14h-22h) 

 3x8 : une journée de service est divisée en trois cycles de 8 heures assurés chacun par 

une équipe (en général : 6h-14h, 14h-22h et 22h-6h) 

 Décalés ou roulants : ici les prises horaires varient d’une journée à l’autre avec une 

durée minimum de repos à respecter entre deux jours de travail (9h ou 14h). Ce régime 

                                            
1 Lesnard L. (2006), « Flexibilité des horaires de travail et inégalités sociales », Données sociales - La Société 

Française, Insee, édition 2006, pp. 371-378.  
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horaire est spécifique au personnel roulant (Titre 1 RH 0077). 

 Journée : avec en général des horaires compris entre 8h et 19h.  
 

Parmi les répondantes au questionnaire diffusé aux femmes agents de PRG, près de la moitié 

(49,6 %) déclarent travailler en horaires décalés (2x8, 3x8, décalés ou roulants).  

 
Quel est le régime actuel de vos horaires de travail ? 

 
 

De même, beaucoup d’agents ont des journées de repos hors samedi et dimanche ou qui ne 

sont pas consécutives et des horaires de travail variables d’un jour à l’autre, d’une semaine à 

l’autre ou d’un mois à l’autre. 

 

D’après les données du bilan social 2009 de PRG, nous pouvons constater que la part des 

agents au cadre permanent ayant leur repos le dimanche a tendance à diminuer : elle est de 

47,3 % en 2009, de 48,7 % en 2008 et de 49 % en 2007.  

 

Le temps de travail des agents de la SNCF est donc pour une grande majorité d’entre eux en 
décalage avec la semaine et la journée de travail standards. A l’exception des agents qui 

travaillent en horaires de journée, la prise de service des agents varient donc tout au long de 

l’année. Ainsi, leur cycle de sommeil est régulièrement changé avec des réveils autour de 3 

heures du matin pour ceux qui travaillent le matin, alternés par des services d’après-midi, 

puis de nuit. 

Travail de nuit et effets sur la santé  

D’après le Code du travail (articles L. 3122-29, L. 3122-30, L. 3122-30) : « est considéré 

comme travailleur de nuit tout salarié - homme ou femme - qui accomplit, pendant la période de 

nuit (21 h - 6 h ou période fixée par accord) : 

 soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, 

à raison de deux fois par semaine au moins ; 

 soit, un nombre minimal d’heures de travail pendant une « période de référence ». Ce 

nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés par accord 

collectif étendu. À défaut d’accord, le nombre minimal est de 270 heures accomplies 

pendant une période de 12 mois consécutifs. 
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Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais 

comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être 

substituée à la période « 21 heures / 6 heures », par une convention ou un accord collectif étendu 

ou un accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques 

particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par 

l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou 

des délégués du personnel s’ils existent. »1 

 

Rappelons que le travail posté ou de nuit a des conséquences sur l’horloge biologique 

interne et donc sur la santé. Il entraîne un décalage entre le rythme physiologique du 

sommeil et celui imposé par l’environnement professionnel. Les recherches sur les effets du 
travail de nuit ont mis en évidence plusieurs types de risques et de troubles pour la santé : 

 un risque accidentel à cause de la somnolence (en particulier entre 1h et 4h du matin et 

en début d’après-midi) ; 

 des troubles du sommeil et de la vigilance. Les répercussions du travail posté sur le 

sommeil perdurent même après cessation d’activité. Et les conséquences sur le sommeil 

sont irréversibles après 20 ans de travail posté ; 

 des troubles digestifs ; 

 une exposition à davantage de facteurs de risques cardiovasculaires en raison : 

- du surpoids lié à une mauvaise hygiène alimentaire (repas à des heures irrégulières) 

- de la consommation de tabac et de café 

- du stress 

- de la désorganisation des rythmes biologiques et physiologiques 

 un risque immunitaire et un risque de cancer ; 

 un vieillissement précoce2. 

 

5.2. Des conséquences sur les différents temps de la vie 
 

Au-delà des effets que les horaires décalés peuvent avoir sur la santé des agents, cette 

organisation du travail a bien évidemment des conséquences sur la vie sociale et familiale des 

agents. 

 

5.2.1. DU CÔTÉ DES AGENTS : DES TEMPS DE VIE EN DECALAGE 

Les travaux menés sur l’articulation des temps de vie identifient une typologie des différents 

temps qui rythment nos vies. On peut distinguer ainsi : 

 le temps physiologique (sommeil, toilette, repas) ; 

 le temps professionnel (exercice ou recherche d’un emploi, formation, études, trajets 
domicile-travail) ; 

 le temps domestique (ménage, courses, soins aux enfants, jardinage, bricolage, etc.) ; 

 le temps parental (sociabilité avec les enfants) ; 

 le temps libre ou personnel (repos, loisir, sociabilité, activités associatives, etc.). 
 

Les contraintes liées au rythme, à la régularité et à la prévisibilité du temps professionnel 

                                            
1 Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville :  

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/le-

travail-de-nuit,1017.html  
2 ISTNF (2009), « Chronobiologie et horaires décalés » et ISTNF (2008), « Horaires décalés et alimentation ».  

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/le-travail-de-nuit,1017.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/le-travail-de-nuit,1017.html
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vont largement conditionner le volume et la qualité des autres temps de la vie. Elles peuvent 

également complexifier la réalisation des activités non professionnelles. Ainsi, par exemple, 

le travail en horaires décalés pourra modifier les temps physiologiques, ne permettra pas 

d’accéder à certains services, nécessitera la mise en place d’un mode de garde d’enfant 

adapté, réduira les possibilités de sociabilité avec les proches qui travaillent sur des horaires 

standard, etc.  

 

Les horaires décalés, imposés par l’organisation du travail de l’entreprise, nécessitent donc la 

mise en place de stratégies d’adaptation de la part des agents pour parvenir à articuler leur 

temps de travail avec les autres temps de la vie.  

 
Tableau 26 - Temps sociaux au cours d'une journée moyenne en 1999 

(en heures et minutes) 

 Femmes Hommes Total 

Temps physiologique 11 h 48 11 h 32 11 h 40 

Travail, études, formation 3 h 27 5 h 30 4 h 28 

Temps domestique 4 h 36 2 h 13 3 h 25 

dont : Ménage, courses 3 h 40 1 h 15 2 h 28 

Soins aux enfants 0 h 38 0 h 11 0 h 25 

Jardinage, bricolage 0 h 18 0 h 47 0 h 32 

Temps libre 3 h 31 4 h 09 3 h 50 

Trajet 0 h 38 0 h 36 0 h 37 

Ensemble 24 h 00 24 h 00 24 h 00 

Champ : France métropolitaine, individus âgés de 15 ans à 60 ans, hors étudiants et retraités.  

Source : Insee, Enquêtes emploi du temps 1999. 

 

Partant de ce constat, il est intéressant d’interroger les éventuelles différences de répartition 

de ces temps de la vie entre les hommes et les femmes. Si les temps physiologiques sont 

équivalents, les temps professionnel et libre sont moins importants chez les femmes que 

chez les hommes. En revanche, elles consacrent deux fois plus de temps que les hommes aux 

activités domestiques : 4h36 contre 2h13.  

 

Si l’on s’intéresse maintenant aux partages des tâches domestiques au sein des couples 

(tableau 27), on observe que quelle que soit la situation des femmes en termes d’emploi, 

elles consacrent toujours plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et 

familiales, notamment s’agissant des soins prodigués aux enfants. Même lorsqu’elles 

travaillent à temps complet, les tâches domestiques occupent les femmes près de 4 heures 

par jour en moyenne tandis que les hommes y consacrent seulement 2h14.  

 
Tableau 27 - Temps domestiques au cours d’une journée moyenne selon l’activité des femmes 

 Actifs ayant un emploi 
Sans emploi Ensemble 

 A temps complet A temps partiel 

Femmes 3h55 4h29 6h45 5h01 

Hommes 2h14 2h14 1h52 2h07 

Rapport F/H 1,8 2,0 3,6 2,4 

Dont soins aux enfants :     

Femmes 0h31 1h18 1h09 0h46 

Hommes 0h13 0h15 0h15 0h14 

 Rapport F/H 2,4 5,2 4,6 3,3 

Champ : couples dont l’homme est actif occupé. 

Source : Insee, enquête emploi du temps 1998-1999. 
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Dans les couples de salariés, la répartition du travail domestique reste inégale1 

 

« La répartition des tâches domestiques et familiales entre conjoints peut s’analyser en termes de 

spécialisation, de pouvoir économique, ou de normes sociales. La participation désormais massive des femmes 

au marché du travail devrait aller de pair avec une moindre spécialisation des conjoints. Or, même dans les 

couples où les deux conjoints travaillent à temps complet, la répartition des tâches est loin d’être égalitaire. 

Dans les couples de salariés, la part des tâches domestiques accomplies par les hommes est toutefois 

sensible à l’écart entre leur salaire et celui de leur conjointe. Lorsque la femme gagne plus, son conjoint en 

fait un peu plus. Cela ne suffit pas à combler l’écart de temps passé par les conjoints aux tâches 

domestiques. » 

 

Il revient donc aux femmes d’assumer la gestion des temps familiaux et domestiques. Ce 

constat est une donnée importante à prendre en compte pour appréhender les 

problématiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, le partage 

inégal de la gestion des tâches domestiques et familiales influence la vie professionnelle et 

vice-versa. Nous le verrons, le temps partiel par exemple, reste une affaire de femmes au 

niveau national comme à PRG. Cette situation influencera également les « choix » des 

femmes en termes d’opportunités de carrière. 

 

Plus globalement, comme nous l’avons vu précédemment2 s’agissant de la population Cadre, 
les notions de disponibilité et d’implication dans le travail, souvent invoquées dans le cadre 

de l’évaluation des agents, se traduisent par la valorisation implicite d’un présentéisme 

dépassant les horaires de travail légaux. Au-delà de cette vision discutable de l’implication 

dans le travail, les femmes sont de toute façon moins enclines à y répondre compte tenu des 

contraintes familiales et domestiques qu’elles doivent par ailleurs assumer. 

 

5.2.2. DU COTE DES ENFANTS : DES TEMPS CONTRAINTS PAR L’ACTIVITE 

DES PARENTS 

Les répercussions de l’organisation du travail de la SNCF sur la vie familiale des agents, tant 

en termes de volume de temps que de qualité de temps accordé à la famille, concernent 
directement les enfants des agents.  

 

En effet, les temps des parents déterminent en grande partie les temps de leurs enfants. 

C’est particulièrement vrai pour les temps physiologiques (sommeil, repas, soins, hygiène) 

des enfants. Par exemple, les heures de réveil, de coucher, de repas dépendent fortement 

des rythmes des parents, notamment de l’heure à laquelle ils quittent le domicile et y 

reviennent. Des horaires de travail décalés vont donc d’autant plus modifier les temps des 

enfants. Or, le temps de sommeil des enfants en bas âge doit être plus long.  

 

Pour les enfants âgés de moins de trois ans, il revient aux parents d’organiser les temps de 

garde des enfants. Au-delà de cet âge, le temps scolaire structure en grande partie le temps 

des enfants.  

 

Les horaires décalés nécessitent donc des modes de garde adaptés. Dans ce cas, de 

nombreux critères facilitent ou non la gestion des modes de garde des enfants. Ainsi, la 

distance domicile-travail, les horaires de travail du conjoint, la disponibilité et la proximité 

                                            
1 Ponthieux S., Schreiber A. (2006), « Dans les couples de salariés, la répartition du travail domestique reste 

inégale », Données sociales - La Société Française, Insee, édition 2006, pp. 43-51. 
2 Voir le chapitre 4. 
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géographique de proches, etc. sont autant d’éléments déterminants. De plus, selon l’ampleur 

du décalage des horaires, les solutions de garde sont plus ou moins complexes à trouver. En 

effet, les horaires d’ouverture de la plupart des crèches collectives sont adaptés à ceux des 

individus travaillant sur des journées de travail standard, soit de 7h30 à 18h30.  

 

Bien souvent, les parents mettent en place une organisation combinant plusieurs solutions de 

garde : garde rémunérée, appel aux proches, temps partiel de l’un des deux conjoints… 

Cette organisation est d’autant plus difficile à mettre en place que les horaires de travail sont 

décalés, variables d’une période à une autre, ou qu’ils ne sont pas prévisibles sur le long 

terme.  

 
Partant de ce constat, la plupart des agents de la SNCF ayant des enfants ont, en ce qui 

concerne l’accès à des modes de garde adaptés à leurs contraintes horaires, des besoins 

importants. Et c’est d’autant plus vrai pour les familles monoparentales, les agents dont le 

conjoint est également soumis à des horaires de travail décalés, les agents dont le domicile 

est éloigné du lieu de travail, ceux qui ne bénéficient pas d’un réseau familial disponible et 

proche géographiquement… Ces différentes situations peuvent se révéler extrêmement 

compliquées à gérer pour les agents. Au cours de nos entretiens, certains interlocuteurs ont 

évoqué le cas de plusieurs collègues contraints, ponctuellement, de poser des congés payés 

ou de se mettre en arrêt maladie pour assurer la gestion de leurs tâches familiales. La 

permanence de telles situations est de nature à exposer ces agents à des états de tension, de 

fatigue, voire de stress. 

 

5.2.3. LE TEMPS PARTIEL : UN MOYEN DE MIEUX GERER LA VIE FAMILIALE ? 

Fin 2009, 24,3 % des femmes au cadre permanent travaillent à temps partiel contre 4,8 % des 

hommes. Par ailleurs, elles représentent plus de la moitié (54,5 %) de l’ensemble des agents à 

temps partiel alors qu’elles ne représentent que 19,1 % de l’effectif au cadre permanent.  

 
Tableau 28 - Répartition des agents de PRG au cadre permanent à temps partiel (en 2009)* 

Temps partiel Hommes % hommes Femmes % femmes Total 
Part des 

femmes 

50 à 59 % 73 19,2% 32 7,0% 105 30,5% 

60 à 69 % 8 2,1% 29 6,4% 37 78,4% 

70 à 79 % 21 5,5% 33 7,3% 54 61,1% 

80 % et plus 278 73,2% 361 79,3% 639 56,5% 

Ensemble 380 100,0% 455 100,0% 835 54,5% 

* D’après Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à PRG en 2009. 

 

La plupart des agents travaillant à temps partiel, occupent un 80 % ou plus : c’est le cas de 

79,3 % des femmes et de 73,2 % des hommes.  
 

A titre de comparaison, en France, près de 30 % des femmes travaillent à temps partiel 

(24,3 % à PRG). Par contre, la proportion d’hommes à temps partiel est beaucoup plus faible 

au niveau national : 82 % des salariés travaillant à temps partiel sont des femmes (54,5 % à 

PRG). 
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Tableau 29 - Temps partiel selon le sexe et la durée du temps partiel (en 2008) 

 
Femmes Hommes Ensemble 

Part des 

femmes 

Temps complet 70,6 % 94,2 % 83,1 % 40,2 % 

Temps partiel (1) 29,4 % 5,8 % 16,9 % 82,0 % 

dont : 
    

Moins de 15 heures 4,5 % 1,1 % 2,7 % 78,3 % 

De 15 à 29 heures 15,8 % 3,1 % 9,1 % 82,0 % 

30 heures ou plus 9,1 % 1,5 % 5,1 % 84,1 % 

Ensemble 100 % 100 % 100 % 47,2 % 

Effectifs (en milliers) 12 243 13 670 25 913 
 

Lecture : en moyenne en 2008, 15,8% des femmes ayant un emploi travaillent à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine. 

82% des personnes travaillant à temps partiel entre 15 et 29 heures par semaine sont des femmes. (1) : y compris les personnes 
n'ayant pas déclaré d'horaires habituels.  

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre).  

Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2008. 

 

Si l’on s’intéresse à présent aux différents types de temps partiel pris selon le sexe et le 

collège auquel l’agent appartient, on observe que : 

- plus de 86 % des femmes travaillent à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ou d’un 

proche1 contre 69,2 % des hommes ; 

- 12,7 % des femmes travaillant à temps partiel le font sur la base du volontariat contre 
29,6 % des hommes ; 

- les agents appartenant au collège Exécution sont les plus nombreux, en proportion, à 
travailler à temps partiel (plus de 70 % de l’effectif total chez les hommes et les 

femmes) ; ceux appartenant au collège cadre sont les moins nombreux (7,9 % des 

femmes et 6,9 % des hommes). 

 
Tableau 30 - Répartition des femmes par type de temps partiel et par collège (fin 2009) 

  Exécution Maîtrise Cadre Total % 

Temps partiel pour s'occuper d'un enfant ou d’un proche 273 78 30 381 86,4% 

Recrutement sur utilisation à temps partiel suite à l'accord 

national 35 heures 
4 0 0 4 0,9% 

Volontariat 36 15 5 56 12,7% 

Accident ou maladie grave sur avis favorable du service 

médical SNCF 
0 0 0 0 0,0% 

Total 313 93 35 441 100,0% 

Proportion de temps partiel par collège 71,0% 21,1% 7,9% 100,0% 
 

Source : d’après les données transmises par la direction de PRG. Nombre de temps partiel au 31 décembre 2009. 

 

                                            
1 Nous regroupons ici les catégories de temps partiel suivantes : « Assister conjoint, ascendant, enfant dont 

l’état nécessite la présence d’une tierce personne », « Elever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 

ans », « Parent jeune enfant », « Soigner un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus », « temps 

partiel présence parentale ».  
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Tableau 31 - Répartition des hommes par type de temps partiel et par collège (fin 2009) 

  Exécution Maîtrise Cadre Total % 

Temps partiel pour s'occuper d'un enfant ou d’un proche 169 35 18 222 69,2% 

Recrutement sur utilisation à temps partiel suite à l'accord 

national 35 heures 
3 0 0 3 0,9% 

Volontariat 67 24 4 95 29,6% 

Accident ou maladie grave sur avis favorable du service 

médical SNCF 
1 0 0 1 0,3% 

Total 240 59 22 321 100,0% 

Proportion des effectifs à temps partiel par collège 74,8% 18,4% 6,9% 100,0% 
 

Source : d’après les données transmises par la direction de PRG. Nombre de temps partiel au 31 décembre 2009. 

 

Au regard de ces résultats, nous pouvons en conclure que le temps partiel, à PRG, concerne 

avant tout les femmes. De plus, cette modalité d’organisation du temps de travail représente 

d’abord pour les agents un moyen de gérer les tâches familiales (soins aux enfants ou à un 

membre de la famille). Ceci est particulièrement vrai pour les agents appartenant au collège 

Exécution.  

 

Trois raisons peuvent expliquer le fait que les cadres se retrouvent moins dans cette 

configuration : 

- leurs horaires de travail leur permettent de gérer ces tâches sans avoir recours au 

temps partiel (leurs horaires sont plus fréquemment des horaires de journée) ; 

- leur niveau de rémunération leur permet d’« externaliser » la gestion de leurs tâches 
familiales (à leur conjoint ou à un tiers) ; 

- ils sont moins confrontés que les autres agents aux tâches familiales : ils ont moins 

d’enfants ou des enfants plus âgés (parce qu’ils sont plus avancés dans leur carrière).  

 

En tout état de cause, nous avons indiqué précédemment que l’organisation du travail des 

cadres et des postes à responsabilités repose sur un modèle qui exige une grande 

disponibilité de la part des agents. Cette dimension suppose d’être en partie dégagé de 
préoccupations telles que la gestion des tâches domestiques et familiales. 
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Division sexuelle du travail professionnel et domestique. 

Evolution de la problématique et paradigmes de la « conciliation »1 

 

« Depuis le début des années 80, le nombre de femmes comptabilisées par l'INSEE (enquêtes-emploi) 

comme "cadres et professions intellectuelles supérieures" a plus que doublé ; 10 % environ des femmes 

actives sont actuellement classées dans cette catégorie. Simultanément à la précarisation et à la pauvreté 

d'un nombre croissant de femmes (elles représentent 46 % de la population active mais 52 % des chômeurs 

et 79 % des bas salaires), on assiste donc à l'augmentation des capitaux économiques, culturels et sociaux 

d'une proportion non négligeable des femmes actives. On voit ainsi apparaître, pour la première fois dans 

l'histoire du capitalisme, une couche de femmes dont les intérêts directs (non médiés comme auparavant par 

les hommes : père, époux, amant...) s'opposent frontalement aux intérêts de celles touchées par la 

généralisation du temps partiel, les emplois de service très mal rétribués et non reconnus socialement, et plus 

généralement par la précarité. (…) 

Les femmes des sociétés du Nord travaillent de plus en plus ; elles sont de plus en plus fréquemment cadres 

et investissent dans leurs carrières. Pour réaliser ces dernières, et comme le travail domestique n’est toujours 

pas pris en compte dans les sociétés marchandes, et que l’implication subjective est de plus en plus 

demandée sinon réquisitionnée par les nouvelles formes de gestion des entreprises, elles doivent externaliser 

« leur » travail domestique. Pour ce faire, elles peuvent puiser dans l’énorme réservoir des femmes précaires-

pauvres, françaises et immigrées. » 

 

Lorsqu’il peut être « choisi », le temps partiel constitue donc un moyen de contribuer à 

l’articulation des temps de vie et tout particulièrement de participer à la gestion des tâches 
familiales. Mais c’est une solution individuelle, qui repose sur l’agent, et dont il doit 

supporter les conséquences financières (rémunération moindre) et les éventuelles 

retombées négatives sur son déroulement de carrière. En effet, moins présents dans 

l’entreprise, les agents à temps partiel bénéficieront sans doute de moins d’opportunités 

d’avancement que leurs collègues travaillant à temps plein2.  

 

5.3. Améliorer l’articulation des temps de vie 
 

Nous le voyons, l’organisation du travail de la SNCF, qui découle de sa mission de service 

public, entraîne un décalage des rythmes de vie de la plupart des agents par rapport à la 

« norme » (journée et semaine de travail standard). S’agissant du travail de nuit, il induit 

également des effets sur les rythmes biologiques et la santé. 

 

Deux remarques s’imposent alors. La première est que le décalage des rythmes de vie des 

agents par rapport à la « norme » nécessite de leur part la mise en place de stratégies 

d’adaptation particulières pour articuler au mieux leur vie professionnelle avec les différents 

temps de la vie. La seconde remarque est que la gestion des contraintes familiales et 

domestiques repose encore aujourd’hui essentiellement sur les femmes. La question de 

l’articulation des temps de vie est donc directement liée à la question de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. La mise en place d’actions par l’entreprise visant à améliorer 
l’articulation des temps de vie des agents est donc de nature à contribuer à davantage 

d’égalité entre les femmes et les hommes.  

                                            
1 Hirata H., Kergoat D., « Division sexuelle du travail professionnel et domestique. Evolution de la 

problématique et paradigmes de la ‘’conciliation’’ », Genre, Travail, Mobilités (GTM), CNRS. Présenté à 

Mercado de trabalho e gênero : comparacoes Brasil-França. Séminaire international, Sao Paulo et Rio de Janeiro, 9-12 

avril 2007. 
2 Nous n’avons cependant pas pu vérifier, à partir du modèle statistique que nous avons construit (cf. Chapitre 

4), si le temps partiel constituait effectivement un frein à la promotion car cette caractéristique ne nous a pas 

été transmise par la direction de PRG. 
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Selon que l’on considère l’organisation du travail de la SNCF comme une donnée exogène 

ou endogène, les solutions à envisager afin d’améliorer l’articulation des temps de vie des 

agents ne seront pas du même ordre. Elles ne sont pas pour autant contradictoires et 

peuvent être au contraire complémentaires.  

 

5.3.1. REAMENAGER LE TEMPS DE TRAVAIL ? 

S’il est envisageable d’apporter des modifications à l’organisation du travail, une réflexion 

approfondie sur le temps de travail pourrait être menée, notamment dans l’esprit de l’article 

L. 4121-2 du Code du travail qui prévoit : 
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes 

généraux de prévention suivants : (…) 

Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail 

ainsi que les choix d’équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 

notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur 

la santé ; (…). » 

 

Pour ce faire, il serait utile d’établir au préalable un état des lieux précis de la distribution 

des différents temps de travail.  

 

Les données que nous avons recueillies dans le cadre de cette étude ne nous permettent pas 

de proposer une analyse fine et exhaustive de l’organisation des régimes de travail et 

d’horaires au sein de PRG. De ce point de vue, les éléments des bilans sociaux et des 

rapports sur l’égalité professionnelle ne sont pas assez explicites pour permettre une 

description étayée du nombre d’agents soumis à tels ou tels horaires de travail par sexe, 

filière et statut.  

 

Il s’agirait ici de rechercher des modalités d’organisation du temps de travail qui 

permettraient d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de 

restreindre l’usage des horaires décalés. Ce champ d’action a le mérite de chercher à 

améliorer à la fois l’équilibre du temps physiologique des agents mains également celui des 

enfants, qui comme nous l’avons expliqué plus haut, est intimement lié au temps 

professionnel des parents.  

 

5.3.2. RESPONSABILISER L’ENTREPRISE 

Il s’agit ici de s’interroger sur l’étendue et le niveau de responsabilité que l’entreprise assume 

dans la mise en place de solutions en matière d’articulation des temps de vie adaptées aux 

horaires décalés. 

 

Au cours de nos entretiens, les représentants de la direction ont précisé que, de leur point 

de vue, la responsabilité du développement d’un plus grand nombre de crèches incombait 
plutôt aux pouvoirs publics, ce qui revient à déresponsabiliser l’entreprise. Pourtant, dans la 

mesure où les horaires décalés complexifient les modalités de garde des enfants des agents, 

il paraît légitime de considérer que l’entreprise a également un rôle à jouer dans ce domaine. 

 

De ce point de vue, les missions actuelles du service Prim’ENFANCE1 (informations 

généralistes sur les modes de garde et gestion de l’indemnité de Garde Crèche) semblent 

                                            
1 Ce service a été mis en place début 2009 par la SNCF.  



CER SNCF PRG ● Etude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ● 21/10/10 ● 76 

bien en deçà des objectifs prévus dans le cadre du chapitre 5 de l’accord pour la mixité et 

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes1. 

 

En effet, l’accord s’engage « à rechercher et à proposer des solutions innovantes de services rendus 

aux salarié(e)s dans le domaine de la garde d’enfants ». L’accord prévoit en outre la mise en 

place d’un chef de projet au niveau national chargé d’assurer cette mission qui « consiste dans 

un premier temps à faire l’inventaire et l’analyse des initiatives et réalisations au sein d’autres 

entreprises, mais également de répertorier toutes les idées et suggestions d’ores et déjà émises en 

interne, puis d’évaluer les perspectives de partenariats externes pouvant être activés dans le 

domaine de l’aide aux modes de garde »2.  

 
En conséquence, plusieurs questions restent en suspens :  

 Les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel ont-elles été 

associées à cette réflexion préalable ?  

 Les résultats de cette phase d’analyse leur ont-ils été présentés ?  

 Quelles propositions ont été élaborées par le chef de projet à la suite de ce diagnostic ? 

 Comment ces solutions sont-elles déclinées dans les régions ? 

 De quelles manières le suivi de ces propositions est-il réalisé ?  
 

A titre de comparaison, nous pouvons mentionner l’exemple de la RATP, également 

confrontée à la problématique des horaires décalés. En effet, cette entreprise a créé en 

1998, un service, l’espace Pimprenelle3, dont la mission générale est d’apporter une réponse 

à l’ensemble des agents de la RATP à la recherche d’un mode de garde. Chargé de diffuser 

des informations, de constituer un réseau de partenaires et de proposer la mise en place de 

projets dans ce domaine, l’espace Pimprenelle est également responsable de l’attribution de 

l’allocation de frais de garde versée par l’entreprise aux parents agents. Ce service constitue 

donc un véritable outil d’amélioration de l’articulation des temps de vie des agents4. En 2007, 

par exemple, 12 nouvelles réservations de berceaux dans des crèches interentreprises à 

horaires élargis ont été effectuées.  

  

                                            
1 Chapitre 5 - Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.  
2 Chapitre 5, article 5-2 de l’accord.  
3 Emergences (2004), L’Espace Pimprenelle ou la recherche d’éléments de conciliation des temps des familles des 

agents de la RATP, Projet Timetis.  
4 Voir également : « Protocole d’accord sur l’aide apportée en matière de garde d’enfants de la RATP », 

http://giso-cgt-ratp.fr/  

http://giso-cgt-ratp.fr/
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6 -  Recommandations 
 

Les recommandations que nous formulons ici sont basées sur les différentes analyses du 

présent rapport. Elles visent à aider le CER SNCF PRG, et plus particulièrement la 

Commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans leurs analyses et 

les actions qu’ils mènent en faveur de l’égalité.  

 

L’objectif de cette étude est ainsi de participer à enrichir les débats et les échanges du CER 

et de la Commission Egalité et plus particulièrement de contribuer, conformément à la 

demande qui nous a été faite, à éclairer le CER sur l’existence d’éventuelles inégalités dans 

les déroulements de carrière et d’accès à la promotion entre les femmes et les hommes. 

 

Ajoutons cependant que les analyses réalisées dans le cadre de cette étude ne peuvent 

prétendre à l’exhaustivité. Certains éléments chiffrés restent ainsi incomplets, notamment en 

raison des données lacunaires dont nous disposions (éléments manquants dans la base de 

données fournie par la direction).  

 

Néanmoins, les analyses qui précèdent mettent en évidence de réelles inégalités, notamment 

en termes de parcours ou de perspectives de carrière, en même temps que des lacunes 

certaines en termes de mobilisation et d’actions pour agir sur ces questions. Cette situation 

est d’autant plus paradoxale que l’accord de la SNCF pour la mixité s’engage de manière 

ferme sur plusieurs de ces points. Nous avons pris, le plus souvent, le parti d’insister sur 

ceux qui nous paraissaient les plus cruciaux en termes d’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes.  

 

6.1. Définir des indicateurs pertinents en matière 

d’égalité femmes/hommes 
 

C’est l’un des principaux résultats de ce rapport : les femmes ont, toutes choses égales par 

ailleurs, 1,2 fois moins de chances que les hommes de passer Maîtrise lorsqu’elles sont 

Exécution, et 3,7 fois moins de chances que les hommes de passer Cadre lorsqu’elles sont 

Maîtrise. Il y a là non seulement un lourd facteur d’inégalité mais également une réalité que 

l’entreprise n’est aujourd’hui pas en mesure de voir.  

 

Il nous parait donc essentiel d’orienter les futurs travaux de la Commission égalité vers la 

mise en place d’indicateurs et d’outils capables de mettre en lumière les facteurs explicatifs 

de cette situation. Cela suppose notamment de mettre en place et de privilégier une vision 

longitudinale et dynamique des carrières des agents. Celle-ci devra donc interroger l’accès 

différentiel à la promotion (notamment les changements de collège) et les niveaux de 

rémunération (en intégrant les EVS).  

 

Afin d’identifier les facteurs déterminants des inégalités, il conviendrait de prendre en 

compte les divers éléments éclairant les étapes des carrières des agents : la durée du temps 

de travail (et ses éventuelles modifications), les éventuelles naissances d’enfants (et les 

congés maternité/paternité ou interruptions de carrière qui ont suivi), les changements de 

métiers ou de filières, les dates de promotion, les niveaux ou qualifications atteints… 
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6.2. Promouvoir un recrutement tourné vers la mixité 
 

Les femmes représentent à peine 20 % des agents de PRG. Nous l’avons vu, cette 

proportion globale cache d’importantes disparités au sein des filières et des métiers. Ainsi, 

seules deux filières sont véritablement engagées dans la féminisation de leurs effectifs : 

l’administratif et le commercial. Les autres restent pour l’essentiel des filières d’hommes.  

 

Devant cette situation, la direction semble pourtant tenir un discours plus fataliste que 

volontariste : le défaut de mixité serait « normal », indépendant de l’entreprise, et pour 

l’essentiel imputable aux parcours sexués du système scolaire et à la faible importance des 

candidatures féminines qui en découle pour les métiers techniques. 

 

Or, cet argumentaire, pour fondé qu’il soit, ne saurait dispenser l’entreprise de toute 

responsabilité en matière de mixité. Plusieurs exemples d’entreprises permettent d’ailleurs 

d’illustrer les progrès qu’il est possible de réaliser dans ce domaine : celui de la RATP très 

proche en matière d’activité et de contraintes horaires démontre que des marges de 

progression restent à la portée de la SNCF.  

 

Plusieurs dispositions de l’accord paraissent pourtant, si elles étaient suivies, de nature à 

favoriser largement les progrès en matière de mixité (voir notre chapitre 3). Les 

engagements pris ne paraissent pas faire l’objet d’un quelconque suivi. Lors de nos 

entretiens, les représentants de la direction nous ont laissé entendre qu’ils n’avaient guère 

de prise sur les choix ou les stratégies mises en place par des agences de recrutement 

dissociées de la direction régionale. Dans le cadre du suivi de l’accord, il conviendrait ici 

d’associer la Commission égalité à ces choix de recrutements et au suivi des indicateurs 

correspondants (l’accord s’engage notamment à recruter sur le collège Cadre une part de 

femmes analogue à celles sortant du système éducatif pour chaque type de formation).  

 

Rappelons enfin que l’information et la communication de l’entreprise concernant les 

différentes filières et métiers de la SNCF doivent être améliorées auprès des acteurs 
concernés (grand public, forums étudiant, écoles de formations).  

 

6.3. Interroger l’organisation du travail  
 

Une part importante des réticences des femmes à l’égard de certains métiers dits 

« d’hommes » provient des horaires et des conditions de travail de ces métiers. Dans l’esprit 

du Code du travail et de son injonction à « adapter le travail à l’homme », il nous parait 

important de réinterroger les modalités de l’organisation du travail en s’efforçant de réduire 

la proportion de postes en horaires décalés.  

 

Il semble crucial de ce point de vue de se doter à l’échelle de la région d’indicateurs de suivi 

relatifs régimes et aux horaires de travail. Ceux-ci devraient notamment permettre de suivre 

le nombre d’agents en 2x8, 3x8, horaires décalés ou roulants, journée, par filière et même 

par métier. De la sorte, il s’agirait de rendre possible des débats en CER ou CHSCT portant 

sur les arbitrages proposés par la direction en la matière. A titre d’exemple, mentionnons ici 

les récentes évolutions qui au Matériel semblent avoir accru la proportion du travail de nuit 

et qui à la Traction ont augmenté les amplitudes de travail. De toute évidence, ces 

changements ne sont pas de nature à favoriser l’arrivée de femmes dans ces filières.  
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De manière plus générale, il parait en effet nécessaire d’augmenter le volume de postes en 

journée et favoriser l’accès à ces postes pour les agents ayant des enfants en bas âges.  

 

Dans le même ordre d’idée, afin d’améliorer l’accession des femmes aux filières les plus 

masculines, des actions visant à réduire la pénibilité des postes doivent être entreprises, 

comme le rappelle d’ailleurs l’accord d’entreprise pour la mixité. Ajoutons que dans cette 

perspective, ces éventuelles améliorations profiteraient à l’ensemble des agents : quel que 

soit le secteur ou le métier, la féminisation est le plus souvent un vecteur privilégié de 

l’amélioration des conditions de travail.  

 

6.4. Mettre en question les critères d’évaluation et de 

promotion 
 

Nous l’avons vu, les modalités d’évaluation et de promotion des agents ne sont pas neutres. 

Bien que nous n’ayons pas pu le vérifier, il est probable que ces modalités jouent un rôle 

primordial dans l’inégal accès à la promotion des femmes et en particulier au statut Cadre.  

 

Afin de prévenir la persistance des inégalités en matière de promotion, il importerait donc 

de revoir les grilles d’évaluation ou les critères qui les composent. Comme le précise 

l’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle, l’appréciation individuelle doit être 

« fondée sur le travail accompli » et « ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou 

d’un congé lié à la parentalité » ; « elle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise 

de l’emploi et la compétence ».  

 

Selon cette logique, le critère de « disponibilité », très souvent mis en avant par nos 

interlocuteurs comme l’un des critères déterminants (particulièrement chez les agents 

Maitrise et Cadres) parait bien trop ambigu pour satisfaire aux exigences affichées. C’est 

notamment en son nom que, dans chacune des filières, nous ont été rapportés des cas de 

femmes mal évaluées ou non évaluées en raison d’un congé maternité ou d’un temps partiel.  
 

Plus généralement, il est important de ne pas pénaliser des agents, femmes ou non, qui ne 

peuvent assumer les exigences de ce présentéisme implicite. Ceci supposerait notamment 

que l’ensemble des managers et des encadrants soient sensibilisés à ce type de dérives. 

Concrètement, cela pourrait, par exemple, commencer par se traduire par une limitation 

des réunions en fin de journée.  

 

6.5. Améliorer l’articulation des temps de vie 
 

L’organisation du travail à la SNCF se caractérise par une majorité d’agents travaillant en 

horaires décalés. Ceci complexifie, pour la plupart d’entre eux, l’articulation des différents 

temps de la vie. Cette contrainte est d’autant plus pesante pour les femmes que la gestion 

des tâches domestiques et familiales repose encore aujourd’hui, pour l’essentiel, sur elles. 

 

Dans ce contexte, il parait légitime que l’entreprise développe une politique active en 

matière d’articulation des temps de vie. Comme cela a pu être entrepris ailleurs, et comme 

s’y engage l’entreprise au travers de l’accord pour la mixité, il conviendrait donc de 
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proposer rapidement des solutions concrètes aux salariés notamment s’agissant de la garde 

d’enfants.  

 

Plusieurs pistes de réflexion sont ici envisageables : 

- Recenser les dispositifs de garde dans la région adaptés aux horaires décalés ; 

- Mettre en place des crèches d’entreprises au niveau des gares adaptées aux horaires 

décalés ; 

- Réserver des places dans les crèches collectives pour les agents ; 

- Revaloriser l’allocation garde d’enfants en tenant compte notamment des horaires de 
l’agent, en particulier pour les couples d’agents en horaires décalés ; 

- Prévoir une prise en charge particulière, en collaboration avec les services sociaux, 

pour les situations de crise vécues par les agents (divorce, séparation, décès du 

conjoint, maladie, problèmes financiers, etc.).  
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8 -  Annexes  
 

8.1.  Présentation des agents de la base de données 
 

Nous présentons ci-dessous les agents présents dans la base de données fournie par la 

direction (BDD) par filière (les filières sont classées dans l’ordre décroissant du nombre de 

femmes présentes), par collège et par sexe. 

Il nous paraitrait utile que le Rapport égalité présente une répartition similaire pour l’effectif 

réel. 
Tableau 32 - Répartition des agents de BDD par filière, par collège et par sexe 

FILIERE Sexe Exécution Maîtrise Cadre Total  

Commercial 

F 835 50,1% 181 35,7% 48 46,6% 1064 46,7% 

M 832 49,9% 326 64,3% 55 53,4% 1213 53,3% 

Total 1667 73,2% 507 22,3% 103 4,5% 2277 

Administratif 

F 83 69,2% 113 56,5% 51 58,0% 247 60,5% 

M 37 30,8% 87 43,5% 37 42,0% 161 39,5% 

Total 120 29,4% 200 49,0% 88 21,6% 408 

Attaché 

F 161 31,4% 47 16,6% 32 32,0% 240 26,8% 

M 352 68,6% 236 83,4% 68 68,0% 656 73,2% 

Total 513 57,3% 283 31,6% 100 11,2% 896 

Transport -

Mouvement 

F 25 5,9% 50 12,6% 27 13,4% 102 10,0% 

M 400 94,1% 347 87,4% 175 86,6% 922 90,0% 

Total 425 41,5% 397 38,8% 202 19,7% 1024 

Equipement 

F 5 0,7% 11 2,1% 32 10,4% 48 3,0% 

M 731 99,3% 522 97,9% 275 89,6% 1528 97,0% 

Total 736 46,7% 533 33,8% 307 19,5% 1576 

Traction 

F 19 1,9% 5 11,6% 2 3,2% 26 2,4% 

M 973 98,1% 38 88,4% 61 96,8% 1072 97,6% 

Total 992 90,3% 43 3,9% 63 5,7% 1098 

SUGE 

F 21 13,8% 2 6,1% 0 0,0% 23 11,9% 

M 131 86,2% 31 93,9% 8 100,0% 170 88,1% 

Total 152 78,8% 33 17,1% 8 4,1% 193 

Matériel 

F 8 0,8% 8 1,6% 2 2,5% 18 1,1% 

M 1032 99,2% 500 98,4% 79 97,5% 1611 98,9% 

Total 1040 63,8% 508 31,2% 81 5,0% 1629 

Sernam 

F 1 11,1% 1 16,7% 3 75,0% 5 26,3% 

M 8 88,9% 5 83,3% 1 25,0% 14 73,7% 

Total 9 47,4% 6 31,6% 4 21,1% 19 

Ensemble 

F 1158 20,5% 418 16,7% 197 20,6% 1773 19,4% 

M 4496 79,5% 2092 83,3% 759 79,4% 7347 80,6% 

Total 5654 62,0% 2510 27,5% 956 10,5% 9120 
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8.2. Imputation des non réponses de la base de données 
 

La base de données présentait quelques éléments relatifs à la position et la qualification 

initiales non renseignés. En collaboration avec l’agent en charge de cette base, nous avons 

recodé (en vérifiant chacun des cas) ces différents éléments de la façon suivante : 

 

 Salariés dont la position initiale a été imputée à 2 et la qualification  à A :  

N = 39, 440, 5184, 6358, 8197, 6948, 8190, 8598, 2662, 2717, 4457,7691, 534, 6372, 7964. 

 Salarié dont la position initiale a été imputée à 3 et la qualification à A : 
N = 7833. 

 Salariés dont la position initiale a été imputée à 4 et la qualification à B1 : 

N = 1, 4411, 7533. 

 Salarié dont la position initiale a été imputée à 7 et la qualification à B2 : 

N = 3158. 

 Salariés dont la position initiale a été imputée à 19 et la qualification  à E2 : 

N = 710, 4524. 

 Salariés dont la qualification a été imputée à XS : 

N = 5175, 7581, 7985. 

 Salariés dont la qualification a été imputée à XX : 
N = 4524. 

 

 

 



 

8.3. Questionnaire diffusé aux agents femmes de PRG 
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8.4. Représentativité de l’échantillon du questionnaire 
 

Compte tenu des données issues des questions identifiantes du questionnaire et au regard 

de celles de PRG, nous pouvons considérer que les résultats du questionnaire sont 

représentatifs de la population des femmes agents au cadre permanent de PRG1 : 

 

 La moyenne d’âge des répondantes est de 37 ans alors qu’en 2009, à PRG, l’âge moyen des 

femmes est de 36,6 ans.  

 

 En ce qui concerne le collège actuel, la répartition est la suivante : 

 
 

Pour mémoire et comme nous l’avons la répartition au sein de PRG est la suivante : 

- Cadres (et cadres sup) = 10,6 % 

- Maîtrise = 28,7 % 

- Exécution (roulants et sédentaires) = 60,8 % 

La population des répondantes présente ainsi une légère sur-représentation des cadres. 

 

 Par ailleurs, 58 % des répondantes travaillent dans la filière Commercial, 16,6 % dans la 
filière Administrative et 8,5 % dans la filière Transport-Mouvement. A titre de 

comparaison, en 2009, sur PRG : 

- 51% des femmes travaillent au Commercial ; 

- 29,5 % des femmes travaillent dans la filière Administrative ; 

- 7,6 % des femmes travaillent dans la filière Transport-Mouvement.  
 
 Actuellement, dans quelle filière travaillez-vous ? 

 
 

  

                                            
1 Données extraites du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur PRG en 

2009.  
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8.5. Rappel de la législation sur les femmes enceintes 

et la maternité 
 

Article L.1225-1 

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l’embaucher, 

pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire 

réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation 

d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant 

l'état de grossesse de l'intéressée. 

 

Article L.1225-2 

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle 

demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. 

 

Article L.1225-3 

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge 

tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. 

 

Article L.1225-4 

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse 

médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a 

droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent 

l'expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d'une faute grave de 

l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité où de maintenir ce contrat pour un motif étranger 

à la grossesse, à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée 

pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnés au premier alinéa. 

 

Article L.1225-5 

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, 

l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical 

justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une 

faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la 

grossesse ou à l’accouchement. 
 

Article L.1225-7 

La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de 

l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée 

ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité 

médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans 

un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L’affectation temporaire ne peut excéder la durée 

de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le 

changement d'affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. 

 

Article L.1225-8 

Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un 

changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé 

avant cette affectation. 
 

Article L.1225-9 

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions 

déterminées à l’Article L3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et 

pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa 

grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette 

période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant 

pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. 

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation 

n’entraîne aucune diminution de la rémunération. 

 

Article L.1225-10 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait 

connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail 

de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la 



CER SNCF PRG ● Etude sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ● 21/10/10 ● 90 

période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l’Article L1225-9. La salariée bénéficie d'une 

garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à 

l’Article L333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, 

calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’Article L1226-1, à l’exception des dispositions relatives à 

l'ancienneté. 

 

Article L.1225-11 

Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles : 

1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse 

médicalement constaté ; 

2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ; 

3° L. 1225-29, relatif à l’interdiction d’emploi postnatal et prénatal ; 

4° L. 1226-2, relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le 

médecin du travail ; 

5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. 

 

Article L.1225-12 

L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie 

réglementaire un autre emploi compatible avec son état : 

1° Lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ; 

2° Lorsqu’elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période 

n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. 

 

Article L.1225-13 

La proposition d’emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que 

l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les 

conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une 

des tâches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires n’entraînent aucune diminution de la rémunération. 

 

Article L.1225-14 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, 

ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la 

salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, lorsqu’elle a accouché, durant la 

période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’Article L1225-12. 

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de 

l'allocation journalière prévue à l'Article L333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à 

la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’Article 

L1226-1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté. 

 

Article L.1225-15 

Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’application des articles : 

1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse 

médicalement constaté ; 

2° L. 1226-2, relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le 

médecin du travail ; 

3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. 

 

Article L.1225-16 

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par 

l'Article L2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites 

de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période 

de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou 

conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. 

 
Article L.1225-17 

La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la 

date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. À la demande de la salariée et 

sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat 

de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois 

semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la 

salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt 

de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de 

suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement 

reportée est réduite d'autant. 
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Article L.1225-18 

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes : 

1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de 

l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. La période de suspension 

antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La 

période de vingt deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant ; 

2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée 

de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. 

 

Article L.1225-19 

Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou 

lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit 

semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci. À la 

demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période 

de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une 

durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors 

augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et 

qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce 

report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt 

de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. 

La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être 

augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de 

l'accouchement est alors réduite d'autant. 

 

Article L.1225-20 

Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, 

selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la 

salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19. 

 

Article L.1225-21 

Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de 

l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux 

semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 

 

Article L.1225-24 

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son 

absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail 

effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. 

 

Article L.1225-25 

A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une 

rémunération au moins équivalente. 

 

Article L.1225-26 

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération 

des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles 

mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'Article L3221-3, est majorée, à la suite de ce 

congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la 

durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des 

augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou 

d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité 

salariale entre les femmes et les hommes. 

 

Article L.1225-27 

La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en 

vue de son orientation professionnelle. 

 

Article L.1225-29 

Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. 

Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement. 

 

Article L.1225-31 

La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement. 
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Article L.1225-32 

Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à 

proximité des locaux dédiés à l'allaitement. 

 

Article L.1225-33 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l’importance et la nature des établissements, les conditions 

d’application de la présente sous-section. 
 

Article L.1225-34 

La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans 

devoir d’indemnité de rupture. Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant 

dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. 
 

Article L.1225-37 

Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de 

son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée 

de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. 

Le congé d’adoption est porté à : 

1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume 

la charge ; 

2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. 

 

Article L.1225-38 

Le congé d’adoption suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la 

protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L'application de ces articles ne fait pas 

obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. 

 

Article L.1225-39 

Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé 

envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l'arrivée à 

son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par 

l’autorité administrative ou par l’organisme autorisé pour l’adoption qui procède au placement. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’adoption 

ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption. 

 

Article L.1225-42 

Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de 

son contrat de travail. La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la 

détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. 

 

Article L.1225-43 

A l'issue du congé d'adoption le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une 

rémunération au moins équivalente. 

 

Article L.1225-44 

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération 

des salariés, pendant le congé d’adoption et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées 

dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'Article L3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des 

augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce 

congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations 

individuelles dans l'entreprise. Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise 

conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre 

les femmes et les hommes. 

 

Article L.1225-45 

Toute stipulation d’une convention ou d’un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de 

maternité un avantage lié à la naissance s’applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption. 
 

Article L.1225-47 

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté 

minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée 

au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 
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2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize 

heures hebdomadaires. 

 

Article L.1225-50 

Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend 

bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période 

suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois 

avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant 

le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. 

 

Article L.1225-51 

Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps 

partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit 

de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé 

parental. 

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut 

pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu’une convention ou un 

accord collectif de travail le prévoit expressément. 

 

Article L.1225-52 

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit : 

1° S’il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d’exercer son activité à 

temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ; 

2° S’il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de 

l'employeur, d’en modifier la durée. Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la 

date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. 

 

Article L.1225-54 

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le 

salarié tient de son l'ancienneté. 

 

Article L.1225-55 

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande 

motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'Article L1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou 

un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 

 

Article L.1225-57 

Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation a droit à un entretien avec son 

employeur en vue de son orientation professionnelle. 

 

Article L.1225-58 

Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant 

bénéficie de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'Article L6313-1, dans les conditions d'ancienneté 

mentionnées à l'Article L1225-47. 

 

Article L.1225-59 

Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en 

cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant 

l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période 

d’activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à 

temps partiel pour élever un enfant. 

 

Article L.1225-66 

Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins quinze jours à l'avance, 

rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la 

naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait 

d’indemnité de rupture. 

 

Article L.1225-67 

Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche. Le salarié bénéficie alors 

pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. 

L’employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son 

départ. 
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Article L.1225-68 

Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’Article L1225-67 bénéficie d'un droit à une action de 

formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. 

 

Article L.1225-70 

Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la 

paternité, l’adoption et l’éducation des enfants est nulle. 

 

 


