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la parité
femmes hommes

Association Loi 1901

nos objectifs

une nécessité pour que l’égalité entre
les femmes et les hommes devienne
une réalité
La Parité
prônée dans la loi
est un réel outil de citoyenneté
pour voir les inégalités
dans les sphères publiques et privées
et produire de l’égalité

Réunir des données et études
sur les situations respectives
des femmes et des hommes
dans le département et notamment
sur l’accès des femmes aux responsabilités
politiques, professionnelles, syndicales et associatives.

diffuser
les informations
obtenues sur
ces sujets

Interpeller les pouvoirs publics, les acteurs politiques,
économiques et sociaux pour
que les règles actuelles
en matière de parité
soient appliquées.

soutenir
et promouvoir
les avancées vers
l’égalité
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femmes hommes
La marche vers la parité entre les femmes et les hommes est
er
e
inscrite à l’article 1 de la Constitution de la V République

L’égalité entre
les femmes & les hommes

un mouvement toujours en marche
e
Au
début
du
xxi
siècle
?
Aujourd’hui,
filles et garçons,
femmes et hommes, vivent
au quotidien avec un ensemble
d’acquis qui leur semblent naturels :
droit à l’instruction,
à un enseignement mixte et égalitaire,
droit de vote, de participer
à la représentation politique,
droit à une sexualité libre et
à la contraception

Ces acquis sont le résultat
d’une présence et d’un combat
de femmes et d’associations.
L’Observatoire Isèrois de la Parité
y a contribué

Des avancées inscrites dans le droit & les lois
La loi garantit à la femme,
dans tous les domaines,
des droits égaux
à ceux de l’homme
art. 3 – Constitution de 1946

La loi favorise l’égal accès
des hommes et des femmes
aux mandats électoraux
et aux fonctions électives
Article 1 – Constitution de la V République
e

Loi constitutionnelle de juil. 1999

Des lois pour mettre en œuvre la parité… en politique
La loi de 2000
contraint les partis politiques
à présenter un nombre égal
d’hommes et de femmes pour
les élections à scrutin de listes –
régionales, municipales,
sénatoriales et européennes.
Cette loi prévoit des pénalités
en cas de non-respect
du principe de parité.

… dans le monde professionnel
En 2008, le texte de la Constitution
« La loi favorise l’égal accès
des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et
fonctions électives »
est complété par
« ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales »

La loi de 2003
stipule une stricte alternance
femmes/hommes dans les listes
pour les élections aux Conseils
régionaux et au Parlement
européen et une extension de
l’obligation de parité lors de
la désignation des exécutifs
régionaux et municipaux (villes
de 3500 habitants et +).

La Loi de janvier 2011,
inclut la représentation équilibrée femmes
hommes dans les Conseils d’administration.
La proportion des membres de chaque sexe
dans les conseils d’administration ou de
surveillance ne peut être inférieure à 20%
au terme d’un délai de 3 ans à compter
de la promulgation de la loi, puis de 40%
dès le deuxième renouvellement du conseil.

L’égalité

entre les femmes
& les hommes

au début du
e
xxi sièclé ?
La marche vers la parité entre les femmes et les hommes est
er
e
inscrite à l’article 1 de la Constitution de la V République

Des lois… mais quel

impact dans la réalité ?

femmes en politique : la porte encore étroite…
La parité
hommes femmes dans les scrutins
		O
bligation
de listes a favorisé l’élection des femmes
des partis à présenter
en nombre égal et dans une stricte alternance, des femmes et des hommes

la contrainte paritaire
est - elle
suffisamment efficace ?

une progression nette du nombre d’élues

dans les Conseils municipaux et régionaux

Conseillères
régionales 48%

Conseillères
municipales 35%

Vice-présidentes
de régions 45,5%

Femmes
maires 13,8%

Présidentes
de conseils 7,7%
régionaux

des femmes encore minoritaires

au Parlement français & dans les Conseils généraux
18,5% députées à l’Assemblée nationale : 107 femmes/577

Des scrutins « uninominaux »
La France : 19 place en Europe, inférieure à la moyenne mondiale (19,2%)
– élections 2007
où contrainte paritaire
et sanctions financières
Présidentes
Parlement européen 44,4%
ne sont pas sufisamment
grâce à l’obligation paritaire
de
5%
pénalisantes pour la plupart Sénatrices
Conseils généraux
Conseillères
des partis politiques
13,9%
21,9%
générales
e

en isère aujourd’hui
1 sénatrice
sur 5 élus

au Sénat

2 députées
sur 9

conseillères
conseillères
3281 municipales
15 régionales
sur 32
38,6%
conseillères 47%
8 générales
87 maires
743 adjointes
sur 533
sur 58

12%

16,3%

35%

parmi les freins à l’égalité femmes hommes
dans le monde politique
Le cumul des mandats

54/577 élus à l’Assemblée nationale,
ne possèdent pas d’autre mandat local

La difficile conciliation des temps
& l’équilibre entre travail et famille
pas seulement un problème de mères
mais celui de la famille, de la société
et des entreprises

La politique perçue comme masculine, dans son image, son fonctionnement
Longtemps, l’universel s’est passé des femmes ; l’agora a été jusqu’à une date récente
exclusivement masculine ; l’intégration de l’égalité dans le droit a été, pour les femmes,
chaotique et discontinue – Françoise Gaspard

des lois…

mais quel

impact

dans la
réalité ?

filles, garçons,
éducation, études :
vers plus d’égalité ?
L’égalité des sexes face à l’offre scolaire,

une réalité !

Du

Les programmes
de l’enseignement secondaire
ainsi que le baccalauréat
deviennent identiques
pour les filles et les garçons

côté des filles, des résultats scolaires globalement
supérieurs à ceux des garçons, au collège comme au lycée

Taux de réussite au bac : élèves qui se présentent : 2,5%
(écart en faveur des filles) Ensemble d’1 classe d’âge : 10,7 %
« Prépas »
30% 70% scientifiques
et
études
scientifiques fondamentales

Les filles s’engagent
moins que les garçons
dans
des filières sélectives
– dont les scientifiques,
donnant accès aux meilleurs
débouchés professionnels.

– décret de mars 1924

L’intériorisation de normes sexuées
transmises par l’école, la famille et
la société (jeux, habillement, inégal
partage des tâches) influence
les choix de vie des jeunes femmes.

75%

25%
Filières
littéraires

Vers une évolution dans l’orientation,

et dans les pratiques ?

Une convention pour l’égalité
entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes
dans le système éducatif,
signée entre 8 ministères,
pour la période 2006-2011

Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle
Assurer auprès des jeunes une éducation à l’égalité
entre les sexes et mettre en œuvre des actions de
prévention des comportements et violences sexistes
Intégrer l’égalité entre les sexes dans les pratiques
professionnelles et pédagogiques des actrices et
acteurs du système éducatif

des évolutions se dessinent,
Certains domaines longtemps très
masculins se féminisent rapidement :
études de médecine et droit, dans
les sciences, la biologie

des initiatives sont prises

Un manuel
scolaire d’Histoire,
pour les enseignants
et les étudiants, qui
intègre les apports de
l’histoire des femmes

Des initiatives pour faire bouger
les contenus d’enseignement et
les représentations des 2 sexes
dans l’éducation
Un prix de l’égalité Rhône-Alpes
destiné à récompenser des projets
professionnels d’élèves ou d’apprentis,
qui bousculent les stéréotypes de genre
– APMST

Les p’tits égaux
Un manuel québécois
pour les écoles
maternelles et
primaires, adapté en
France par la Mission
de Haute-Savoie pour
les droits des Femmes
et
proposé
à plusieurs
académies

Belin, 2010

filles garçons

éducation
études

vers plus
d’égalité ?

L’égalité professionnelle
femmes hommes ?
à quel horizon ?
En 1972, le code du travail français introduit :
pour un même travail, égalité de rémunération
Population
active
47,7%
de femmes

82,7%

Le taux d’activité
des femmes est très lié
à leur situation familiale,
à la différence des hommes.
e
e
II se réduit avec l’arrivée du 2 , 3 ,… enfant.

40,3%

95,3%

« Monsieur Gagne-pain » & « Madame Gagne-petit »

des inégalités salariales toujours flagrantes

les écarts
de rémunération

27%

Global

Cadres

Temps
complet

30,8%

10%

5,7%

– catégorie massivement féminisée

le travail à temps partiel :
+ de 80%
Temps partiel
des travailleurs
à temps partiel sont
des femmes, dont la majorité

Le travail à temps partiel
a des conséquences
lourdes pour les femmes :
des horaires atypiques et
une difficulté d’accès aux
droits sociaux – allocations
chômage, retraite

Poste et
expérience
équivalents

Employés

La catégorie sociale en dépend

souhaiterait travailler davantage

19%

subi

un facteur majeur
d’inégalité entre les sexes

Sans
diplôme

P ropositions de
la D élégation aux D roits
des F emmes , considérant
le temps partiel comme
source de précarité et
facteur aggravant
des inégalités
professionnelles

Moins
de 29 ans

Employés

Femmes
étrangères

Rendre moins attractif le recrutement
à temps partiel pour les entreprises
Améliorer les conditions d’accès
au chômage et à la retraite

– rapport d’informations 2011 n°3602 –
préconisation du conseil économique et social – 2008

l’inégal partage des tâches & la question du
Les femmes réalisent 80% des tâches domestiques.
Ce sont elles qui portent la « charge mentale » du foyer.
à l’arrivée d’enfants, notamment parce qu’une partie
des femmes réduit son activité professionnelle
ou s’arrête de travailler, la spécialisation des rôles
s’accentue encore.
Plus le nombre d’enfants est élevé, moins les femmes
sont satisfaites de la répartition des tâches.

« temps des femmes »

Ainsi se conjuguent 3 facteurs d’inégalité :
l’inégalité dans la sphère domestique
l’inégalité salariale
le temps partiel subi

L’égalité

professionnelle
femmes hommes ?

à quel horizon ?

L’égalité professionnelle
femmes hommes ?
à quel horizon ?
Des lois

pour lutter contre les inégalités professionnelles

Loi Roudy de 1983
Rapport de situation comparée pour identifier les inégalités et définir
les actions pour aller vers l’égalité femmes hommes dans l’entreprise
Loi Génisson de 2001, Lois de mars 2006 et janv. 2007
Des dispositions pour concilier vie professionnelle et vie familiale,
accélérer l’accès des femmes et des filles à la formation
professionnelle et à l’apprentissage

aucune sanction efficace
prévue en cas de
non-application de la loi

pas de vraies propositions,
comme pour s’attaquer à
la question du temps partiel
souvent imposé aux femmes

La Loi de mars 2006 oblige à prendre des mesures pour supprimer
les écarts de rémunération femmes hommes. Date butoir : fin 2010

Des leviers à activer

pour réduire l’inégalité salariale,
faire évoluer les comportements & les choix professionnels

Du côté des institutions
La Délégation Droits des Femmes a prévu,
d’ici fin 2011 :
d’étudier l’influence réciproque entre :
les stéréotypes sexistes,
l’inégal partage des tâches familiales,
le manque d’implication des employeurs
pour faciliter la gestion de la parentalité.
d’analyser l’efficacité des mesures prises
à la suite d’accords collectifs,
d’ouvrir des pistes
pour ancrer les dispositifs existants :
rééquilibrage des processus d’orientation,
accès à la formation continue,
organisation du travail,
développement d’outils d’appréciation
d’un travail de valeur égale.

Du côté des entreprises
Certaines se sont engagées pour réduire
cet écart – Schneider, EDF, AXA, …
– ORSE,
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
« égalité professionnelle », label créé en 2005
est attribué, depuis, à environ 40 entreprises.

Du côté de l’europe
La stratégie Europe 2020 a pour objectif de
porter à 75 % le taux d’emploi des femmes et
hommes âgés de 20 à 64 ans.
– une directive européenne encourage
les états et les partenaires sociaux dans ce sens :

La conciliation de la vie professionnelle,
familiale et privée … est fondamentale pour
améliorer la qualité de vie et assurer
le développement économique de l’Europe.

L’égalité entre les hommes et les femmes doit
être considérée comme une valeur économique
et sociale à laquelle devraient être consacrées les politiques publiques – Françoise Milewski

L’égalité

professionnelle
femmes hommes ?

à quel horizon ?

pour aller plus loin…

des outils

la clause de l’européenne la plus favorisée

« donner le meilleur de l’Europe pour les femmes »

–résolution votée à l’assemblée nationale en 2010

à partir
d’une étude
réalisée par
le mouvement
Choisir la cause
des femmes,

conduit par
Gisèle Halimi,
5 domaines ont
été retenus

Choisir le droit de la vie
– Danemark, Pays-Bas, Suède

Le travail des femmes
– France

Harmoniser
les législations
européennes
Le droit de la famille
pour l’égalité
– France, Belgique, Espagne, Estonie, Suède
femmes hommes
en les alignant sur
les lois les plus
Prévention et lutte contre
avancées en vigueur
les violences faites aux femmes
dans
un
pays
membre
– Espagne, France, Suède
La représentation politique
– Belgique

la charte Européenne pour l’égalité femmes hommes
Les principes

dans la vie locale

L’égalité
des femmes et des hommes
constitue un droit fondamental

Afin d’assurer l’égalité
femmes hommes, les discriminations
multiples et les obstacles doivent être
pris en compte
La participation équilibrée
des femmes et des hommes à
la prise de décision est un préalable
de la société démocratique

L’élimination
des stéréotypes sexués
est indispensable pour
l’instauration de l’égalité
des femmes et des hommes
Intégrer la dimension du genre
dans toutes les activités des collectivités
locales et régionales est nécessaire pour
faire avancer l’égalité des femmes et des
hommes

Les moyens

	Une analyse sexuée
et des plans d’action
adéquatement financés
sont des outils nécessaires
pour faire avancer l’égalité
des femmes et des hommes

600 signatures
des municipalités,
villes et régions
d’Europe,
en 2008

des

OUTILS

