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OBSERVATIONS SUR LA LÉGISLATION MEXICAINE RELATIVE À
L'ÉGALITÉ DES GENRES AU TRAVAIL

ABSTRACT
The women’s subordinated work has been always unfairly paid and subject to discrimination. The Constitution (included some labor protection provisions which was later misunderstood as “legal discrimination”
and was not derogated until 1975. Nevertheless, recognition for women’s political rights was established in
1953. The formal legal equality between women and men was not enacted until 1974 with a very simple
declaration: “Woman and man are equal before the law ”. Nowadays, political policies are striving to reach
effective regulation through different instruments.
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RÉSUMÉ
Le travail subordonné des femmes a toujours été mal rétribué et matière à discrimination. La Constitution
mexicaine a inclus, dans son texte original, la « protection du travail pour les travailleuses » qui s'est malencontreusement traduite par une « discrimination légale », abrogée en 1975. Malgré la reconnaissance
des droits politiques de la femme en 1953, l'égalité juridique des hommes et des femmes s’est formellement cantonnée, jusqu'en 1974, à cette simple phrase : « La femme et l'homme sont égaux devant la loi ».
Aujourd'hui, les politiques publiques s'efforcent de parvenir à une régulation efficace au moyen de divers
instruments.
MOTS CLÉS : Égalité au travail; Discrimination dans l'emploi, Droits de l'homme, Genre.
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