
8 mars 2017:  Mettons les droits des   

femmes au cœur du débat public  
Les droits des femmes sont au cœur du débat public et constituent un enjeu central des 
échéances électorales en 2017. 

Dans tous les pays et dans tous les milieux, les femmes expriment une exigence de liber-
té et d'égalité chaque jour plus large et plus déterminée. 

Elles veulent être aux commandes de leur vie personnelle et professionnelle, sans que 
personne ne vienne décider à leur place de leur sexualité, de leur carrière ou de leur 
temps. 

Elles veulent mettre un terme aux violences qu’elles subissent, hélas encore trop sou-
vent, dans la rue, en famille, à l'école ou au travail. 

Elles en ont assez du florilège sexiste dont on les gratifie en permanence dans les mé-
dias, en politique, dans le sport ou dans les arts. 

Elles veulent, enfin, en finir avec la société patriarcale dans laquelle elles ont grandi. 

Mais les forces réactionnaires qui prétendent écraser ces aspirations sont nombreuses et bru-
tales. Ce sont elles qui ont porté Donald Trump au pouvoir aux États-Unis qui a tenu, tout au 
long de sa campagne, des propos sexistes inacceptables ! Il agit notamment pour liquider le 
droit à l'avortement, comme l’avaient tenté, avant lui, les gouvernements polonais et espagnol. 

Aucun pays n’est épargné ; ainsi, en Russie, les violences conjugales ont été décriminalisées et 
en Italie, c’est le pape François qui, lui aussi, poursuit sa croisade contre l’IVG. 

En France, la droite et l’extrême droite mènent une campagne sexiste et familialiste, cantonnant 
les femmes à la maison et liquidant l'essentiel des conquêtes sociales des dernières décennies. 
Marine Le Pen qui se présente comme une alliée des droits des femmes des quartiers popu-
laires, défend une politique économique et sociale qui ne fait qu’aggraver les inégalités, la pré-
carité et les bas salaires. Favorable au revenu parental, le FN considère que le rôle d’une 
femme est d’abord celui de procréer ! 

Face à toutes ces attaques, les femmes, les mouvements féministes restent mobilisés. Pour 
preuve, la Marche des Femmes qui a vu des centaines de milliers de manifestantes déferler sur 
Washington, quand nous manifestions en solidarité à Paris, comme dans toutes les capitales du 
monde. 

Mais ces combats ne se traduisent que fort peu au plan politique et électoral. Nous pouvons et 
nous devons les mettre sur le devant de la scène. Dans ce but les communistes livrent à la ré-
flexion et au débat public des propositions concrètes (voir au verso) 

Dans notre département, la situation, la vie des femmes, leurs aspirations ne sont pas 
différentes. Elles ne sont pas des citoyennes de seconde zone.  

Elles doivent se faire entendre. Elles doivent être entendues! 

LES DROITS DES FEMMES, CA N’ATTEND PLUS ! 

Femmes et hommes agissons ensemble ! 

Fédération de l’Indre 



Pour le partage des pouvoirs  

• Créer un ministère de plein droit avec un budget dédié 
multiplié par dix et les moyens d’une véritable approche 
intégrée de l’égalité femmes-hommes dans tous les mi-
nistères. 

• Modifier l’article 1er de la Constitution : «la loi garantit (et 
non plus favorise) l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives 
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et so-
ciales».  

• Adopter une nouvelle loi pour une parité intégrale et gé-
néralisée pour toutes les élections, à tous les niveaux de 
responsabilités,  

• Rendre inéligible un élu convaincu de violences sexistes 
et/ou sexuelles.  

•  Lutter contre le harcèlement de rue : droit à la ville et à 
l’espace public à égalité pour toutes et tous.  

Pour la fin des violences faites aux 

femmes : une loi-cadre  
• Faire progresser les droits des victimes : exten-

sion de l’ordonnance de protection qui doit être 
délivrée dans les 24 heures, application du prin-
cipe de réparation intégrale du préjudice, renforcer 
les hébergements d’urgence et les logements pé-
rennes pour les femmes victimes de violences.  

• Interdire la correctionnalisation des infractions à 
caractère sexiste et/ou sexuel de nature criminelle 
(viols, mutilations sexuelles féminines).  

• Mettre en œuvre une politique de prévention : for-
mation spécifique et obligatoire de tous les profes-
sionnel-le-s concerné-e-s. Grandes campagnes 
publiques d’information et de sensibilisation.  

• Garantir la délivrance ou le renouvellement du titre 
de séjour pour les femmes étrangères victimes de 
violences.  

• Mettre en place des observatoires départemen-
taux de lutte contre les violences faites aux 
femmes.  

Pour l’égalité professionnelle  

• Garantir l’égalité salariale  

•  Revaloriser les métiers féminisés : revalorisation 
de tous les secteurs et métiers féminisés avec rat-
trapage immédiat des écarts de salaires, passage 
aux 32 heures pour toutes et tous sans perte de 
salaire.  

• Lutter contre les temps partiels subis en garantis-
sant un plancher minimal de 24 heures hebdoma-
daires et en mettant fin aux dérogations à cette 
obligation.  

• Augmenter les retraites : un vaste plan de rattra-
page des retraites est nécessaire pour que les 
femmes qui ont subi les inégalités salariales et 
professionnelles retrouvent rapidement le même 
niveau de retraite que les hommes.  

• Lutter contre les violences sexistes au travail : for-
mation obligatoire des élu-e-s du personnel et affi-
chage obligatoire dans toutes les entreprises des 
coordonnées du médecin du travail, de l’associa-
tion Stop Violences et des lieux d’accueil et 
d’écoute locaux.  

• Créer un service public de la petite enfance de la 
naissance à 5 ans avec possibilité d’entrer à la 
maternelle dès 2 ans pour les enfants dont les pa-
rents le souhaitent. 

Droit à disposer de son corps  

• Inscrire dans la constitution le droit à l’interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG) comme droit fondamental 
des femmes. Les moyens humains et financiers doivent 
y être consacrés (ouvertures de CIVG, centres de san-
té…).  

• Garantir l’accès à la contraception libre, gratuit mais 
aussi accessible sous toutes ses formes (stérilet, pré-
servatif féminin, implants, pilules…) Cela nécessite des 
gynécologues, pharmaciens et personnels de santé 
formés ainsi que l’ouverture de plannings familiaux et 
de centres de santé.  

• Pour assurer l’égalité entre toutes les femmes la pro-
création médicalement assistée (PMA) doit être ouverte 
à toutes sans discriminations.  

• La liberté de disposer de son corps pour tout-e-s s’op-
pose en tout point à son aliénation capitaliste, par soi-
même comme par autrui. La gestation pour autrui 
(GPA) doit être formellement interdite et condamnée, et 
ce au niveau international. La loi pour l’abolition de la 
prostitution doit être accompagnée par des moyens plus 
importants, notamment en ce qui concerne les parcours 
de sortie des personnes prostitué-es.  

• L’identité de genre doit être protégée comme l’identité 
sexuelle contre les discriminations. Le changement 
d’état civil des personnes trans doit être libre et gratuit. 

de la crèche à l’université,  
éduquer à l’égalité  

• donner une formation spécifique  aux enseignant-e-s, à 
l’ensemble des personnels scolaires  

• lutter contre les stéréotypes de genre dans les manuels 
scolaires ; rétablir les ABCD de l’égalité... 
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