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CGT-CAFE 
Saviez-vous que c’est dans le secteur Banque 
assurance qu’on trouve le plus de différence entre le 
salaire des hommes et le salaire des femmes, selon 
l’INSEE ?
CGT-CAFE sur Youtube
https://youtu.be/UcxZbuyZcy0
Collez le lien dans votre navigateur

Le 8 mars, à 15h40, on déconnecte ! 
Appel à la #GrèveFéministe et à la déconnexion
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Suite

Selon une étude menée par Ipsos pour le Boston Consulting Group auprès de 1 000 femmes et 
1 000 hommes, les télétravailleuses sont 1,3 fois moins nombreuses que les hommes à ne pas 
avoir un espace isolé pour télétravailler. Et elles ont 1,5 fois plus de risques d’être fréquemment 
interrompues dans leur travail.
Les femmes en télétravail sont 34 % à s’estimer sur le point de craquer ou de faire un burn out. 
C’est 21 points de plus que les hommes. Face à cette inégalité, la CGT qui appelle le 8 mars à 
15h40 à la grève féministe, revendique notamment que les télétravailleuses bénéficient de 
l’arrêt pour enfant malade ou cas contact, que le télétravail soit encadré pour garantir la prise en 
charge des frais, le respect des horaires de travail, le droit à la déconnexion et des critères 
objectifs et transparents pour l’accès et la réversibilité́ du télétravail.
Podcast à écouter sur https://ugictcgt.fr/podcast-ep-22
Collez le lien dans votre navigateur. 

WWW.CGTGENERALI.FR

L’équipe CGT Generali à votre écoute
Contact : cgtgenerali@gmail.com ou 

eric.oyombo@generali.com 
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CGT Generali
Pour + d’informations
sur l’actualité sociale !

La pandémie par le prisme des femmes 

Décryptage : pourquoi l'index égalité est une énorme occasion manquée 

Les femmes sont maintenant plus diplômées que les hommes. 
Pourtant, leurs salaires sont toujours inférieurs de 25 %, en moyenne. 

Comme si, chaque jour à 15h40, elles cessaient d’être payées.

Ce système de notation des entreprises
manque de transparence et de lisibilité. Il
ne permet pas réellement d'identifier et
de rattraper les écarts de rémunération.

• il y a toujours 25 % d’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes, en moyenne

• pourtant 9 entreprises sur 10 ont obtenu plus
de 75/100, et ne seront pas sanctionnées !!!

Vidéo 6’22 :
https://ugictcgt.fr/decryptage-index-egalite
Collez le lien dans votre navigateur
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