Communiqué de presse

EN 2018, L’EQUAL PAY DAY ® C’EST LE LUNDI 26 MARS.
L’equal pay day®, ou journée de l’égalité
salariale, symbolise le nombre de jours
supplémentaires qu’il faut aux femmes pour
gagner le même revenu salarial que les
hommes tous postes de travail confondus.
Cela conduit les femmes à finir leur année
« salariale » au 26 mars 2018. Cette 20ème
édition aura pour thème « Au-delà de l’égalité
l’égalité salariale, soutenir un développement durable et inclusif »,
en résonance avec l’objectif de développement durable n°5,
compte tenu du rôle consultatif de Business and Professional
Women (BPW) International à l’ONU.

FOCUS SUR BUSINESS
AND PROFESSIONAL
WOMEN (BPW)
Créée
en
1919,
BPW
International est une ONG
laïque, apolitique et non
corporatiste, implantée dans
plus de 100 pays, sur 5
continents et qui fédère
aujourd’hui près de 30 000
femmes.
Depuis plus de 80 ans, BPW
France milite pour que
femmes
obtiennent
les
mêmes salaires que les
hommes.

L’equal Pay Day® (EPD) est calculé en multipliant l’écart salarial
femmes-hommes par le nombre de jours ouvrés de l’année
écoulée. En 2017, l’écart entre le revenu salarial moyen des
femmes et des hommes, tous temps de travail confondus, atteint
les 23,8% selon les statistiques INSEE 2017.
La première journée de
l’EPD a été lancée en 1988
avec la Red Purse Campain
(campagne du sac rouge,
symbole du découvert
bancaire).
Le
signe
« BPW » prend alors un
autre sens en devenant
« Better Pay Women ».

Quelques chiffres…
Source : INSEE

Une pension de droit direct
inférieure de 42% pour les
femmes

30,4% des femmes
actives à temps partiel
contre 8,1% des hommes

BPW International possède un
statut consultatif auprès du
Conseil économique et social
de l'ONU-ECOSOC et une
représentation
dans
les
différentes
organisations
internationales dépendant de
l’ONU (UNESCO, OIT ILO, etc).
BPWI possède également un
statut participatif auprès du
Conseil de l'Europe, et est
membre
du
conseil
d’administration du Lobby
Européen des Femmes (CLEF).
BPW France, c’est 10 clubs en
France (Amiens, Chartres,
Evreux, Le Mans, Lille, Lyon,
Paris, Paris IDF, Perpignan,
Saint-Etienne).

Des femmes au salaire 18,6%
inférieur à celui des hommes,
en équivalent temps plein

