
DES DIPLÔMES DEVALORISES

Aujourd’hui en France, dans la course à l’emploi et à la 

déqualification, nos diplômes sont dévalorisés. Alors qu’ils doivent 

être garants d’un salaire juste, nos diplômes sont de moins en 

moins reconnus à leur juste valeur, notamment pour les 

étudiantes. L’État et le patronat fixent main dans la main la 

valeur de notre travail, à nos dépends.  

POUR L’EGALITE SALARIALE AU TRAVAIL
En 2016, il existe encore des inégalités de salaire entre les 

hommes et les femmes.  

Est-ce normal qu’à diplôme et qualifications égales, une cadre 

perçoive un salaire inférieur de 19% à celui d

masculin. Est-ce normal qu’une sage-femme diplô

Bac+5 gagne moitié moins qu’un ingénieur en bâtiment, lui aussi 

titulaire d’un Bac +5 ?  

Il est temps de mettre fin à cette injustice et de reconnaître les 

compétences et le travail des femmes !  

MOBILISONS-NOUS POUR LA MISE EN PLACE

D’UN CADRAGE NATIONAL DES DIPLÔMES

WWW.ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 

  

À DIPLÔME EGAL, SALAIRE EGAL
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- Un encadrement professionnel des diplômes, pour qu’à 

qualification égale le salaire soit égal.  

- L’encadrement professionnel c’est se battre pour l’égalité 

femmes-hommes, pour un système qui permet l’excellence 

de toutes et tous, pour la revalorisation de nos diplômes et 

la reconnaissance de nos compétences 

- L’inscription des parcours universitaires dans les 

conventions collectives, pour assurer un salaire selon la 

qualification, et une protection sociale pour tou.te.s.  
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