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En 2014, la différence de salaire était de 
448 €, soit près de 5 400 € par an soit 

23 % de plus pour les hommes

-5 400 €

Travail domestique

En 2010, les femmes assuraient 63 % des tâches 
domestiques. La répartition femmes-hommes est 

quasiment la même pour tous les niveaux d’études

30 % 7 %

30 % des femmes sont à 
temps partiel... ... pour 7 % des hommes

Multi-activités

Taux de multiactivité

Source : INSEE Analyses Normandie - n° 26 - Mars 2017

Et maintenant, j’agis !

Et, 23 % femmes en temps partiel, souhaitant changer 
d’emploi, expriment leur volonté de travailler davantage 
d’heures

Temps partiel

11,3 %

5,1 %

11,3 % des femmes exercent plusieurs activités 
contre 5,1 % des hommes

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Où en êtes-vous ?Entre

pris
es

L’écart de retraite est de 653 € par mois soit 65 % de plus 
pour les hommes

Retraites

653 €/mois

63 %

37 %
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Date Signature

Et maintenant, j’agis !

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Actions Je m’engage à la 
mettre en œuvre

l  Quand j’écris le nom d’un métier, je pense à le mettre au féminin ou au masculin selon la personne 
qui l’exerce (infirmier/infirmière, chef/cheffe, informaticien/informaticienne).

l  A l’oral, je pense à m’adresser à la fois aux femmes et aux hommes (Bonjour à tous et à toutes, je remercie 
les participants et les participantes à cette réunion, etc.).

         

l  Quand j’observe qu’une personne se fait couper la parole ou interrompre, j’interviens pour lui 
permettre d’exprimer son point de vue : je fais remarquer qu’elle n’a pas terminé, je lui demande de 
reprendre son propos...

l  S’il existe une formation ou un atelier sur l’égalité femmes/hommes, je m’y inscris.

l  Je ne ris plus aux blagues sexistes parce qu’elles renforcent les préjugés.

l  Quand je vois une information ou un article sur les inégalités, je le lis et je le partage.

l  Quand je dois illustrer un document, je vérifie que l’image ou la photo ne véhicule pas de stéréotypes 
sexistes.

l  J’affiche mon engagement pour l’égalité (badge, pin’s, affiche).

l  Quand je parle du 8 mars, je précise que c’est la journée internationale des droits des femmes          
et non pas « la journée de la femme ».

l  Quand je travaille en groupe, je veille à une répartition des rôles non stéréotypée.

l  Quand j’ai des statistiques à présenter dans un dossier ou lors d’une réunion, je pense à sexuer les 
données qui peuvent l’être.

l  Si un évènement est organisé dans mon établissement sur l’égalité, j’y participe.

     J’ai d’autres idées sur lesquelles je pense pouvoir m’engager :

l  ...............................................................................................................................................

l  ...............................................................................................................................................
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