
DROITS DES FEMMES
LA GAUCHE MOBILISÉE 
POUR L’ÉGALITÉ ! 

NOTRE ENGAGEMENT PASSER DE L’ÉGALITÉ DANS LA LOI 
À L’ÉGALITÉ DANS LES FAITS.
l’égalité entre les femmes et les hommes représente un progrès pour toutes et tous.
la gauche, au gouvernement comme dans les collectivités locales, est mobilisée pour faire 
progresser les droits des femmes.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EST UNE DE NOS PRIORITÉS,
ET NOUS NOUS EN DONNONS LES MOYENS. 
la droite avait supprimé le ministère des Droits des femmes : nous l’avons rétabli
et avons renforcé son budget.

DES MESURES IMMÉDIATES : ENGAGEMENTS TENUS ! 
  rétablissement immédiat du délit de harcèlement sexuel.
 parité au gouvernement et dans les futurs conseils départementaux.
 renforcement des obligations des entreprises en matière d’égalité salariale.
 gratuité de la contraception pour les mineures.

La liberté et la dignité des femmes. Ce n’est pas l’engagement 
d’une journée. Ce n’est pas même celui d’une année.
C’est celui de tout un mandat exercé au nom du peuple français.
françois Hollande, le 7 mars 2013.



Notre objectif : l’efficacité 
Egalité salariale : la loi est enfin appliquée.  
Malgré de nombreuses lois, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes stagne à plus de 25 %. Le contrôle 
du respect par les entreprises de leurs obligations est devenu systématique. Notre politique porte ses fruits : 
plusieurs milliers d’entreprises ont communiqué leurs plans d’action contre les inégalités salariales et celles qui ne 
respectent pas leurs obligations sont sanctionnées.

En 2014, nous accentuerons nos actions en faveur de la mixité des métiers et de l’augmentation du taux d’emploi 
des femmes.

 

Violences faites aux femmes : les victimes seront mieux protégées.
500 000 femmes ont été victimes de violences au sein du ménage en 2010-2011. 75  000 femmes sont 
violées chaque année. Les violences faites aux femmes sont inacceptables et doivent cesser. Nous avons 
doublé les moyens alloués à la lutte contre les violences. Notre priorité est aussi d’améliorer l’écoute, l’accueil, 
l’accompagnement et la protection des victimes.

- Une plateforme téléphonique unique sera mise en place.

- Le téléphone d’appel d’urgence pour les femmes en grand danger sera généralisé.

- 1 650 places d’hébergement d’urgence seront crées.

Droit à l’avortemeNt : Nous Ne laisseroNs pas faire les 
coNservateurs, Ni eN fraNce, Ni eN europe ! 
>  Les conservateurs, en France comme en Europe, sous la pression des extrémistes religieux et de l’extrême droite, 

s’attaquent au droit à l’avortement. En Espagne, le gouvernement veut gravement le remettre en cause, contre 
l’avis de la population. En France, certains députés de l’UMP jouent avec le feu et ont proposé, comme le FN, que 
l’avortement ne soit plus remboursé par la Sécurité sociale.

Nous socialistes, nous réaffirmons et renforçons le droit à l’avortement. Les femmes qui 
souhaitent interrompre une grossesse doivent pouvoir disposer de leur corps, quelle que soit leur situation.

> Contre les freins financiers : remboursement à 100 % par la Sécurité sociale.

> Pour un accès sur tout le territoire : meilleure rémunération des établissements de santé qui pratiquent l’IVG.

>  Pour un choix libre et éclairé : développement d’une information fiable et de qualité sur Internet et extension du 
délit d’entrave à l’IVG.

les abcD De l’égalité, qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont des modules pédagogiques visant à déconstruire les stéréotypes sexistes et à transmettre, dès le plus 
jeune âge, une valeur fondamentale de la République : l’égalité et le respect entre les femmes et les hommes. 
Les ABCD de l’égalité sont actuellement expérimentés dans près de 700 classes.

L’égalité femmes-hommes est au centre du chantier pour la refondation de l’école. Ainsi, un module 
consacré à l’égalité a été introduit dans la nouvelle formation des enseignants et la mixité des filières fait partie 
des objectifs du nouveau service public d’orientation.

Et aussi... 

Et aussi... 

pour faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, nous développons 
la scolarisation des enfants de moins de 3 ans et créerons 275 000 solutions d’accueil pour la petite 
enfance d’ici 2017, dont 100 000 en crèche.

lorsqu’une femme est victime de violences conjugales, ce n’est pas à elle de quitter le domicile 
commun. le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes garantit le maintien dans le 
logement en faisant de l’éviction du conjoint violent le principe.


