Claire Gavray

Enjeux autour des
emplois/carrières à temps
partiel
Réflexion en termes de –future- pension

Le contexte général
Le « taux d’emploi » constitue désormais la référence de base pour
juger de l’efficacité des dispositifs qui organisent le marché du travail.
L'amélioration du taux d'emploi en Belgique par rapport au taux fixé
par l’Europe s'explique indiscutablement part une augmentation
significative et continue du taux d'emploi des femmes. La promotion
d’emplois à temps partiel vient augmenter le taux d’emploi alors que le
volume d’emploi est constant, voire en diminution. Le taux d’emploi
vient ainsi ‘évincer’ le taux de chômage , meilleur indicateur de la
création effective du volume de l'emploi.

Le taux d’emploi à temps partiel des hommes a augmenté –(proche de
10% désormais) mais pas le même temps partiel
• Effet d’âge reste beaucoup plus fort chez les hommes que chez les femmes H les plus concernés : les jeunes
et les travailleurs en fin de carrière
• Effet d’âge et de génération mais Toutes les tranches d’âge sont concernées chez les femmes même chez
celles qui n’ont pas encore d’enfants ou n’en ont plus à charge. Elles s’attardent dans ce statut

> Le caractère sexué de ce type d’emploi est resté stable avec le
temps (autour de 80% des détenteurs d’emploi à temps partiel sont
des femmes).
Le temps de travail fortement réduit par rapport à d’autres pays dans
les emplois à temps partiel : plus de la moitié des travailleurs à 50% ou
moins / temps plein)
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• Tous les secteurs d’activité sont concernés par le caractère sexué/
genré de l’emploi à temps partiel et de son évolution
• Industrie
7% H
31% F
• Commerce
12% H 45% F
• Assurances
9% H
42% F
• Activités soc. 19% H 58% F
• Arts spectacle 27% H F51%
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• Il existe une politique déclarée d’encourager le développement des emplois à
temps partiel comme outil de réorganisation du temps de travail et de flexibilité,
de politique familiale et de redistribution du volume de travail.
• Les responsables économiques et politiques vantent régulièrement les intérêts
que peuvent y trouver
* les employeurs (souplesse face aux exigences du marché)
* les travailleurs (conciliation (vrai quelque part mais avec des pièges), retrait
progressif de l’emploi…)
- en cachant la pression sociale exercée sur les femmes qui prennent en charge la
solidarité intergénérationnelle derrière des questions de ‘nature’ et de choix
individuel / négociation familiale; aussi derrière des arguments de protection
renvoyant à de la discrimination bienveillante. ! L’emploi à temps partiel renforce
la charge des femmes !
- sans indiquer que cette modalité d’emploi est tout simplement pis-aller pour un
bon nombre de travailleurs et comporte des risques immédiats (conditions de
travail et de vie de plus ne plus pénibles, le plus souvent tout sauf des horaires de
conciliation entre vie privée et professionnelle !) et pour la suite de la trajectoire de
vie (risque en matière d’emploi – emballement des trajectoires fragiles-, de risque
de pauvreté, de déqualification, de conflit également au sein de la famille).

Promotion du ‘temps partiel’ et acceptation de ces évolutions…
largement parce que cela touche (d’abord jusqu’ici) les femmes et
qu’elles ont peu de pouvoir de négociation pour se défendre face à un
modèle de pensée de la société… qu’elles continuent par ailleurs aussi /
partiellement à intérioriser
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aspects psycho-sociaux à prendre en compte
• Niveau de dépression (mal-être psychosocial) ( PSBH,2003)
selon situat socioprof /échelle de 100
•
•
•
•

Trav TP 31
Trav t partiel 36
Chômeur indemn 37
Chom non indemn ou statut imprécis 45

On peut croire que même impact chez les hommes et les femmes.Mais le recours
au concept de genre (à l’œuvre au niveau psycho-social et pas seulement
statutaire) nous aide à voir les choses plus finement
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Graphique. Analyse Lisrel effectuée sur 2497 hommes

Null Model Chi-Square
Chi-Square
GFI
.93
AGFI .92

DF 351
DF 318

543 665.5
2 334.0
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Graphique. Analyse Lisrel effectuée sur 2083 femmes

Null Model Chi-Square
Chi-Square
GFI
.93
AGFI .91

DF 351
DF 318

46 712.7
2 000.2
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Le classement des travailleurs selon la typologie de Paugham -sécurité d’emploi #
satisfaction d’emploi- montre aussi ce que Major (1993) appelait un contentement
paradoxal (sens différent du mot justice par hommes et femmes / ce qu’ils donnent
et reçoivent dans la sphère familiale et professionnelle).

• Un peu plus de femmes que d’hommes parmi les femmes à faible
sécurité d’emploi et satisfaites
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Pas de lien linéaire entre la détention d’un emploi à temps partiel et le
niveau de diplôme dans le groupe masculin (surtout début et fin de
carrière) mais un lien très fort dans le groupe féminin
2009 Belgique ( Valenduc)
60% des femmes en emploi avec un dipl max de primaire occupaient
un emploi à temps partiel contre 28% des femmes diplômées
universitaires (emplois dans le non-marchand, l’enseignement….)
> l’écart se creuse entre les sexes mais aussi entre les femmes et entre
les groupes sociaux
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Femmes peu qualifiées: les plus pauvres
parmi les pauvres
En temps réel :
• Salaires en bas de l’échelle des qualifications
• Complément de revenus pour impossibilité de compléter leur horaire
progressivement retiré alors que ‘coincées’ (incompatibilité des
horaires, temps de déplacements…) progressivement ‘repris’
• Pas d’avantages extra-légaux
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Pour toutes les femmes, pas seulement les différences de
salaires entre H et F mais de tout ce qui accompagne !
• L’écart de différence de revenu pour l'indemnité de trajet
domicile/travail se situe en moyenne à hauteur de 29% au détriment
des femmes (50% des femmes contre 57% des hommes y ont accès).
Si 0,90% des hommes contre 0,41 % pour les femmes reçoivent une
participation au capital, le montant reçu par les femmes est de 38%
inférieure à celui des hommes. Idem pour participation au deuxième
pilier de pension.
• Bcp moins de 13/14ème mois ou prime ou voiture de fonction pour les
travailleuses
• Source : DGSIE, Statistiques fiscales données 2011

Mise en garde contre les risques de l’emploi à
temps partiel ( Travail J)
Si ce type de contrat offre plus de temps libre au travailleur, ce n’est pas sans
contrepartie. A poste égale, la rémunération sera évidemment moins
intéressante en prestant moins d’heures. Mais c’est également sa protection
sociale qui sera plus fragile. Travailler à temps partiel pourra avoir (de plus
en plus) de répercussions :
• au niveau du droit aux remboursements des soins de santé ;
• au niveau de l’assurance indemnités (en cas d’incapacité de travail) ;
• au niveau des allocations familiales ;
• au niveau du droit à des allocations de chômage.
• au niveau du calcul de la pension > enjeux en termes de revenus de
pension et de protection dans le grand âge, surtout dans un contexte où on
individualise rapidement les droits sans faire la chasse aux injonctions et
croyances stéréotypées du point de vue du sexe.

• Comme le montrent les chiffres, les femmes ont une pension en
moyenne significativement moins élevée que les hommes.
• Selon les chiffres du Bureau fédéral du Plan, publié en avril 2010, la
pension légale moyenne était, au 1er janvier 2008 de 1100 euros par
mois pour les hommes et de plus de 600 euros pour les femmes, avec
des différences fortes entre le statut * le sexe.
• Les femmes ont en général des carrières plus courtes et moins bien
rémunérées. En outre, elles sont moins nombreuses à bénéficier
d’une pension au taux ménage.

• En 2008, 98% des hommes arrivés à la pension bénéficiaient d’une
pension de travail , bcp moins de femmes qui bénéficient d’une
pension de survie ( 52%) ou mixte avec des montants bcp moins
élevés au total
• >En Belgique, l’écart sexué en termes de montants de pension
n’arrive nullement à se résorber. En fait, cet écart mesuré sur une
base mensuelle est monté de 29 % en 2010 à 31 % en 2012
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montant de pension de travail moyen
2012 H (salariés) = 1754 ; F = 1209
2010 H
= 1622 ; F = 1147
Réf Gender gap in pension in the EU, European Institute for gender Equality
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf
! Pensions belges peu généreuses en comparaison à bon nombre de pays voisins ! De grandes différences selon le statut
de travail
Pour les indépendants, les pensions de retraite sont en moyenne de 800 euros pour les hommes et 300 euros pour les
femmes (2008) > des corrections depuis et des situations très contrastées au sein de cette catégorie, notamment en
fonction du sexe

Montants de la pension minimum garantie correspondant à une carrière complète à partir du 01/09/2017 à
l'indice-pivot 141,59
Pension de retraite au taux de
ménage

Pension de retraite au taux d'isolé

Montant annuel

18 179,54 EUR

14 548,22 EUR

Montant mensuel forfaitaire

1 514,96 EUR

1 212,35 EUR

• En 2012, 13% des hommes et 9% des femmes ont perçu un/une
revenu/pension complémentaire mais la différence majeure ici se
situe au niveau des montants : pour les hommes, la contribution
moyenne était de 785,99 euros, contre 482,65 euros pour les
femmes, soit 40 % de moins. L’écart reste du même ordre chez les
indépendants, sauf parmi les rentiers.
L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. Rapport
2015.http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/83%20%20Rapport%20Ecart%20salarial%202015.pdf

Le deuxième pilier de pension concerne 48% des H et 18% des
F en Belgique (2008)
En outre, le montant de pension dont bénéficient les femmes au sein
du 2ème pilier est également significativement plus faible (268 contre
485 euros par mois en moyenne pour les hommes). Parmi les ménages
qui ont accès aux deuxième pilier, cet accès dépend dans 61% de
l’homme seul, 13% des femmes seules et 26% des deux membres du
couple ( ce qui illustrent l’homogamie sociale et financière au sein des
couples et l’écart croissant entre les ménages de deux personnes à bon
revenu et ceux de une personne à bas revenus) –2008-

• Pensions moindres pour les femmes quel que soit le régime (carrières
plus courtes et salaires moindres) et quelle que soit la situation de
famille ( famille ou isolé).
• Aujourd’hui, on invite les femmes à travailler plus longtemps non
plus pour gagner plus mais pour éviter la décote, voir la perte de
droits (vu harmonisation sur la carrière des hommes 60 > 65 ans
selon un principe présenté comme de neutralité sexuée).
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Le seul argument avancé est un argument de
bonne gestion des finances publiques
• quid du travail intergénérationnel fourni par les jeunes pensionné.e.s pour
aider les jeunes familles ou les ainés?
• Quid de la complexification des trajectoires personnelles démographiques,
avec l’augmentation d’unions hors mariage et de divorces à tous les âges
de la vie : en Belgique par exemple, 27 % des personnes divorcent après
l’âge de 50 ans
Préoccupant aussi
• l’augmentation de l’espérance de vie: celle-ci expose toujours davantage
les femmes à des risques de dépendance et à des coûts de soins de santé
importants. Par exemple, en Belgique en 2010, 44 % des femmes de 65 ans
et plus étaient veuves, alors que c’était le cas de 14 % des hommes.
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Le risque de pauvreté des ainées est élevé et
risque d’exploser.
• C’est caché par la façon dont on mesure la pauvreté (sur base des
revenus du ménage).
Quand le risque de pauvreté est calculé non plus au niveau du ménage
mais au niveau personnel, avec un seuil de pauvreté maintenu à 60 %
du revenu médian individuel, l’écart entre hommes et femmes de plus
de 64 ans en Belgique se creuse fortement : selon les calculs de D.
Meulders (ULB), le risque des hommes avoisine 10 % et celui des
femmes 50 % dans cette tranche d’âge.
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En termes de réglementation, où en est-on ?
CSC 2016
• Droit réduit à la pension minimum
• Depuis 2016, malgré l’opposition des syndicats, la pension minimum
est de 1.145 euros pour les salariés qui comptent une carrière
complète, soit 45 ans de travail. Mais la majorité des pensionnés
n’ouvrent pas ce droit puisque la carrière moyenne d’un homme est de
42 ans, celle d’une femme de 36 ans, ce qui les précipite déjà audessous du risque européen de pauvreté.
• Pour les carrières courtes à temps partiel, un droit minimum par
année de carrière est octroyé depuis 1997 pour les personnes qui ont
travaillé à raison d’1/5ème temps au moins durant quinze ans.
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7/2017 complexifier les mesures masque les
injustices
• Ceux qui ont une carrière professionnelle de plus de 45 ans seront
récompensés et percevront, en comparaison avec la réglementation
actuelle, un montant de pension plus élevé » M. Bacquelaine (MR).
Injonction de femme au foyer > femme en emploi > femme trav. À temps plein

• Dans un même esprit, à l’avenir, celui qui travaille ‘effectivement’ se
constituera des droits plus importants que celui qui est en chômage ou en
prépension. Le projet d’arrêté royal prévoit que les journées de chômage
après un an de chômage et les journées de prépension seront, pour les
pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2019, calculées sur base du
droit minimum et non plus sur base du dernier salaire, sauf pour les
prépensions pour restructuration d’entreprise, pour entreprise en difficulté
et pour métiers lourds et raisons médicales qui resteront également
assimilées sur base du dernier salaire ( égalité/ hommes et femmes ?)

http://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/calculation/minimum/Pages/default.aspx

• Désormais, une année civile n’est prise en considération dans le calcul
de la pension ( de points) que si elle compte au moins 208 ETP
(équivalents journaliers temps plein).

Marcel, né en mai 1952, était toujours actif comme salarié et part à la retraite au 1er juin
2018. sa carrière se présente comme suit:
• 50 ETP de 1969 à 1971 ;
•280 ETP de 1972 à 1980 ;
•312 ETP de 1981 à 2017;
•130 ETP en 2018

Nombre d’ETP par
année civile

Période

Nombre
Nombre total d’ETP par Nombre comportant
comportant au
période
au moins 208 ETP
moins 52 ETP

de 1969 à 1971

50

3 x 50 = 150

0

0

de 1972 à 1980

280

9 x 280 = 2.520

9

9

de 1981 à 2017

312

34 x 312 = 10.608

34

34

130

1 x 130 = 130

0

1

Totaux: 13 408

43

44

2018

Jusqu’à présent mais pour combien de temps ?

• Conformément à l’accord de gouvernement, aucune modification
n’affectera actuellement les droits de pension couvrant les périodes
de maladie, d’invalidité, d’incapacité de travail, d’accident du travail,
de maladie professionnelle et de congé de maternité. Les créditstemps motivés, interruptions de carrière et congés thématiques sont
progressivement mis sous tension

Donc vers où va-t-on?
• droit et montant de pension de plus en plus tributaires de la durée réelle
travaillée ,ce qui pénalise plus les femmes vu l’offre d’emploi qui leur est
faite
• démantèlement des assimilations, c’est-à-dire les périodes de maladie, de
chômage – y compris économique, de prépension qui ont un lien avec
l’emploi à temps partiel
• Pas de reconnaissance du travail de solidarité sociétal et intergénérationnel
• Impact sur les enseignants dont les deux mois de vacances ne seraient pas
pris en compte avant leur nomination….vers une diminution des pensions
de fonctionnaire >
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• Adaptation au bien-être réservée à certains
Le ministre souhaite qu’à l’avenir, les adaptations au bien-être soient
axées sur les pensions minimums des personnes qui ont et dépassent
45 ans de carrière..
• Pour relever les pensions les plus élevées, raboter les pensions les
plus basses (?)
• Avantages donnés à ceux qui peuvent épargner. Pas de déduction
fiscale pour épargne faible !
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Mêmes évolutions dans tous les pays ?
oui et non
Deux conceptions et pratiques différentes a priori
* Durcir les conditions de l’emploi à temps partiel
• Penser plus à une généralisation de l’abaissement de la durée du travail avec une
protection plus efficace de base de tous (certains essayent –partiellement-)
Mais le modèle européen pèse
• annonce de socle des droits sociaux ( pas de caractère contraignant et cadre de
référence mal défini) et conjointement un objectif d’économie de marché
hautement compétitive qui demande des efforts budgétaires de la part des états
et des mesures précises et adressées en priorité aux pays de la zone euro (ce qui
fait perdre l’effet de convergence vers le haut entre états!)
• Bulletin de la Belgique > bon mais continuer l’effort relatif à la modération
salariale , au recul du départ à la retraite et du durcissement des conditions
d’accès à celle-ci
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Le double-discours en Belgique
• le gouvernement dit soutenir l’idée de socle européen des droits
sociaux , l’équilibre vie privée-vie professionnelle et l’égalité des
chances, par ailleurs il bloque les avancées proposées par la
Commission il prévoit une extension des en matière de congés
parentaux, refuse de remonter le montant des allocation sociales audessus du socle de pauvreté: mesures de flexibilité, des flexi-jobs; rien
de concret pour lutter contre les inégalités sexuées (salaires,
licenciements ). Le socle de drotis sociaux est, on peut le penser,
limité au droit au travail ( avec contrôle de cet obligation ) tandis que
la protection sociale est de plus en plus limitée aux personnes les plus
précarisées et cela pour une durée limitée.
• Aucune définition de ce qu’est un salaire, emploi décent

• Selon Réjane Sénac, on serait passé de l’exclusion des femmes
(comme de minorités comme les demandeurs d’asile) en emploi à leur
inclusion partielle et désormais sous condition de rentabilité
économique et non pas/déjà plus sur le critère de citoyenneté (cfr
l’ouvrage ‘ Les non-frères au pays de l'égalité’ , 2016)
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• …comme si la protection sociale et le marché du travail étaient considérés
comme performants à condition qu’ils favorisent le marché et les intérêts
patronaux…A savoir que les lobbies patronaux comme ‘business Europe’
ont refusé de participer aux négociation sur le paquet de mesures relatives
à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
• Le rapport du Conseil Européen sur le respect des recommandations
‘2016’ maintient sans ambiguïté le cap selon lequel les investissements
sociaux sont considérés comme un obstacle à la croissance économique.
• Comment renverser , changer les priorités ? (socle européen des droits
sociaux, embellie ou embrouille, A. Minette Publication Barricade 2017)
• Comment reprendre une discussion sur le temps de travail et son partage ?

Encore place pour même discuter dans ces
termes ? D. MEDA
« En fait, le bon temps de travail c’est celui qui permet à l’ensemble des personnes
en âge de travailler d’accéder à l’emploi et un revenu décent, mais aussi aux
hommes et aux femmes d’assurer avec sérénité la prise en charge à parts égales
des activités domestiques et familiales, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui .
Aller dans l’autre direction risque de de s’assortir d’un coût individuel, familial et
sociétal toujours plus élevé ».
!!!En dénonçant les risques liés à temps partiel et en mettant en garde les femmes,
nous participons quelque part nous-mêmes sans le vouloir à la fragilisation des
engagements familiaux, à la promotion du fonctionnement que nous dénonçons
??? Ce qu’il faut viser, c’est un meilleur partage des tâches, engagements et
ressources ET DES TEMPS entre hommes et femmes dans toutes les sphères et à
tous niveaux et un recentrage des priorités sociétales et des responsabilités des
autorités publiques et des entreprises à un niveau international
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Les jeunes et l’emploi à temps partiel
• Toujours importance du premier emploi sur la suite du processus
d’insertion et de carrière.
• > tjrs significativement plus de jeunes femmes dans l’emploi à temps
partiel et dans celui qui combine ce statut avec un cdd dans la
tranche d’âge 15-24 et 25-40

Etude de l’INSEE 2014
• Ce type d'emplois augmente fortement chez les 15-24 ans avec 24,7% d'entre
eux concernés (+1 point sur un an).
• Plus de 90% de ces emplois à temps partiel se concentrent au sein du secteur
tertiaire dans lequel travaillent 76,9% des actifs occupés (+0,7 point par rapport à
2013) et près de neuf femmes sur dix (88,3%) contre 66,3% des hommes.
En Belgique
• Trente pour cent des jeunes actifs au sein du secteur privé travaillent à temps
partiel, soit la moitié de plus qu'en 2008, rapportent De Standaard et Het
Nieuwsblad jeudi sur base des chiffres du secrétariat social SD Worx ( Belga , 22
mai 2014)
• Selon les données de l'enquête annuelle sur l'emploi du SPF Economie, la moitié
des jeunes ne trouvent pas de travail à temps plein ou se voit proposer le job qu'il
souhaite uniquement à temps partiel. Il y a cinq ans, ceci ne concernait que le
tiers d'entre eux. SD Worx pointe une conjoncture économique difficile comme
raison de cette augmentation.

Quelles perceptions

« Plus les jeunes approchent du monde du travail, plus ils sont pessimistes »
Le figaro étudiant, Julie-Anne De Queiroz • Publié le 08/04/2015
Vision carrière/emploi! Les hommes espèrent plus souvent une promotion/faire carrière
que les femmes et les jeunes femmes expriment un peu plus souvent la crainte de perdre
leur emploi
Même si la valeur ‘travail reste importante’, désillusion par rapport à l’emploi en prenant
de l’âge dans le groupe ‘jeune’. L’expérience du travail conduirait-elle à certaines
désillusions ou l’entrée progressive dans la vie adulte conduirait-elle à investir dans
d’autres sphères de la vie ? A certaines réorientations professionnelles ou de statut ?
Invitation faite aux femmes à ce niveau soit de rattraper les hommes , soit d’équilibrer
leurs investissements, de laisser ‘remonter’ leurs valeurs et centre d’intérêts féminins
Autres réactions / jeunes hommes : sentiment de violence, que la société les a trompés;
breacks pour les plus diplômés… Peu de remise en cause du modèle masculin de travailleur
et breadwinner.

"Un Français sur quatre pense qu'il faut privilégier l'emploi masculin en
temps de crise" l’express emploi, Olivier Philippe-Viela, publié le 26/02/2014

Perceptions avis parmi les jeunes (notre enquête)
(3-4èmes secondaire):
si une grande majorité des filles et des garçons légitiment le principe
général d’égalité dans la sphère privée et publique, les garçons restent
globalement plus en retrait d’une pleine acceptation de la
matérialisation de ce principe ….. cela même si en 2015, à la suite des
filles, ils n’étaient plus que 13% à imaginer leur engagement
professionnel comme la priorité centrale et unique.

Conjointement
27% des garçons mais également 15% des filles trouvaient toujours
normal que certaines professions soient réservées à un seul sexe.
Une adolescente sur trois (contre un adolescent sur deux) considérait
toujours logique que les hommes gagnent plus que les femmes
Six femmes sur dix étaient d’accord (plutôt ou tout à fait) avec le fait
que les femmes participent aux décisions politiques/ économiques
(seulement 10 points de plus d’acceptation par rapport aux garçons).

Même si de plus en plus de jeunes hommes aspirent à du
temps libre , à arbitrer leurs temps en faveur de leur bien-être
16-21 ans
Seulement les jeunes filles s’imaginent rechercher / accepter un emploi
à temps partiel dans la durée. Filles et garçons pensent que c’est une
modalité d’emploi réservée aux filles: plus de ¾ des sujets garçons et
filles pensent encore totalement de cette manière. Moins d’un quart
pensent que c’est une modalité qui peut convenir/ s’appliquer
éventuellement aux hommes.

Déséquilibre pas seulement matériel mais aussi
symbolique entre les sexes et entre ce qui est mis
du côté du féminin et du masculin à interroger

