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L’égalité salariale (B2) 

 

 
 

 

❖ Que savez-vous du problème de l’inégalité salariale en France ? Votre pays est-il concerné par cette situation ? 

❖ Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes ? 

❖ Quelles sont les mesures qui peuvent être prises en amont et en aval pour y remédier ? 

❖ Quelles sont les autres formes de discrimination qui touchent le monde professionnel ? 

 

JEU DE RÔLE : Un groupe d’amis discute de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les points de vue 

sont divers : indifférence totale, opposition et défense de l’égalité salariale. 

 

Devoir : Préparer une argumentation de 3 minutes sur une discrimination du monde professionnel.

 

 

 

• L’égalité salariale 

• Le bénévolat 

• Un écart 

• Se creuser 

• La discrimination (positive) 

• L’embauche 

• L’avancement 

• La grossesse 

• La maternité 

• La paternité 

• Une sanction 

• Remédier 

• En amont 

• En aval 

• Résorber 

• Endiguer 

• La transparence 

• Un congé parental 

• La carrière 

• Une réforme 

• Une revendication 

• Faire valoir des droits 

• Le féminisme 

• Le machisme 

• Tabler sur 

• La parité 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

3 propositions pour atteindre l'égalité salariale "dans dix ans" 
 
En 2016, le Forum économique mondial estimait que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes serait effective 
dans 170 ans. Dans son dernier rapport, l’ONG table plutôt sur 217 ans. Un écart de rémunération qui se traduit 
notamment en France, où à partir de 11h44 ce vendredi et ce jusqu’à la fin de l’année, les femmes travaillent 
"bénévolement". 
Selon les dernières données Eurostat, les femmes sont payées 15,8% de moins que les hommes. Un écart salarial qui 
s’est creusé depuis 2010, où elles étaient payées 15,1% de moins que leurs collègues masculins. […] 
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http://www.bfmtv.com/societe/3-propositions-pour-arriver-atteindre-l-egalite-salariale-dans-dix-ans-1293466.html 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


