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Réaliser l’égalité au travail 
 

La question de l’égalité femmes-hommes a été au cœur de la 1ere Grande Conférence sociale. 
La feuille de route alors établie a défini un ensemble de mesures. 

La première négociation nationale interprofessionnelle sur l’égalité depuis 9 ans a été lancée. 
Elle se conclura dans les prochaines semaines. 

 
Accompagner les entreprises 

 
Malgré les lois nombreuses, l’égalité professionnelle était restée trop souvent lettre morte. 
 
Le ministère a décidé d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs 
obligations : 

- en mettant à leur disposition un site, ega-pro.fr, recensant les démarches et les bonnes 
pratiques ; 

- en signant une convention avec seize grandes entreprises françaises ou installées en 
France : Accenture, Accor, Air France, Areva, BNP Paribas, Carrefour, Coca-Cola 
Entreprise, EADS, EDF, GDF-Suez, La Poste, Microsoft, Schneider Electric, SNCF, TOTAL et 
Véolia Environnement ; dans ces conventions, elles s’engagent sur la féminisation des 
postes de direction en leur sein, notamment des Comités exécutifs (COMEX) et de 
direction (CODIR), avec des objectifs chiffrés, ambitieux et réalistes. Ces grandes 
entreprises mettent à disposition des TPE et PME parmi leurs fournisseurs ou sous-
traitants les moyens de réaliser l’égalité professionnelle à leur tour ; 

- en mobilisant 9 régions « territoires d’excellence de l’égalité » (l’Aquitaine, la Bretagne, 
le Centre, l’Île-de-France, Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, 
Rhône-Alpes, et la Réunion), dans lesquelles un travail de promotion de la mixité des 
métiers et de soutien aux entreprises en matière d’égalité professionnelle est engagé. 

 
Pour lutter contre le plafond de verre, un classement des entreprises du SBF 120, selon le 
degré de féminisation des instances de direction, sera désormais publié chaque année.  

 
 

 
Marie-Claire Capobianco, directrice de la banque de détail en France de BNP Paribas, 

et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, 
signent la convention d'engagement pour l'égalité professionnelle. 

 

http://www.ega-pro.fr/
http://femmes.gouv.fr/briser-le-plafond-de-verre-action-2/


3 
 

Un contrôle systématique, des sanctions enfin prononcées 

 
En modifiant le décret d’application sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes en décembre dernier, nous avons enfin rendu effectif un arsenal législatif qui n’avait 
tout simplement jamais été appliqué. Désormais, en passant d’un contrôle aléatoire et sur 
place, à un contrôle systématique et sur pièces, l’égalité professionnelle devient une 
véritable obligation pour les entreprises de plus 50 salariés : quatre mois après la 
modification du décret, près de 1500 nouveaux plans ont été déposés par les entreprises.  
 
135 mises en demeure ont été prononcées, contre seulement 2 en juin à notre arrivée. Après 
cette mise en demeure, les entreprises ont six mois pour se mettre en conformité avec la loi. 
Au terme de ce délai, les services chargés de veiller au respect du code du travail doivent 
apprécier la situation de l’entreprise, et, en l’absence de progrès, fixer le montant de la 
sanction. Les deux premières amendes à l’encontre des sociétés récalcitrantes viennent 
d’être prononcées. 
L’égalité n’est plus seulement dans les textes, elle est dans les faits.   

 
 

 
La Une d’Aujourd’hui en France le 25 avril 2013 

 

 
Lutter contre la précarité liée au travail en miettes 

 
La conférence de progrès sur le temps partiel organisée par le ministère des Droits des 
femmes le 16 novembre 2012 a permis d’identifier des solutions pour réduire le temps 
partiel dans deux secteurs : la propreté et la distribution. Une circulaire du Premier ministre a 
été préparée suite à cette conférence, pour organiser les prestations de nettoyage en 
journée dans les services de l’Etat, ce qui permettra de regrouper les heures de travail des 
salarié-e-s du secteur. 
 
L’accord sur la sécurisation de l’emploi, signé le 11 janvier par les partenaires sociaux et 
transposé dans un projet de loi, met au cœur de son dispositif la protection des salarié-e-s à 
temps partiel, dont 80% sont des femmes. 
 
Un seuil minimal de temps de travail de 24 heures par semaine a été fixé qui assurera que les 
salarié-e-s à temps partiel auront accès à une couverture sociale de qualité.  
 

http://femmes.gouv.fr/egalite-salariale-premieres-sanctions-contre-les-entreprises-ne-respectant-pas-la-loi/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/01/24/salariees-a-temps-partiel-une-nette-avancee/
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Par ailleurs, les heures complémentaires seront majorées de 10 %, dès la première heure. Les 
branches professionnelles qui concentrent le temps partiel doivent négocier dans les trois 
mois pour garantir des droits nouveaux : encadrement des périodes d’interruption d’activité, 
délai de prévenance en cas de modification d’horaires. De plus, désormais, les horaires 
devront être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières et complètes afin de 
lutter contre les coupures, l’émiettement des journées de travail et d’augmenter le volume 
d’heure proposé aux salarié-e-s. 
 

Le développement de l’entreprenariat féminin 

 
L’entreprenariat féminin est insuffisamment développé en France. Les freins sont nombreux, 
depuis l’autocensure jusqu’au plus faible accès au crédit, en passant par la difficile 
articulation des temps de vie. 
 
Un plan pour le développement de l’entreprenariat féminin sera dévoilé dans les prochaines 
semaines. Ce plan sera construit autour de trois orientations : développer la mixité des 
filières et des métiers dans l’orientation scolaire, renforcer et compléter les prestations 
d’accompagnement, et faciliter l’accès au financement. Le fonds de garantie à l’initiative des 
femmes, notamment, sera renforcé, tandis qu’un fonds de soutien expérimental partenarial 
sera créé dans quatre régions. 
 
Une semaine de sensibilisation à l’entreprenariat féminin a été lancée le 13 mai pour 
promouvoir la création d’entreprise dans les collèges, lycées, universités et grandes écoles. 

 
 

 
8 mars 2013 : François Hollande reçoit des femmes créatrices d’entreprise 

 

 
L’égalité dans l’accès aux emplois des cadres dirigeants dans la fonction publique 

 
Le Premier ministre a décidé d’anticiper le calendrier de mise en œuvre des obligations de 
représentation équilibrée dans la Haute fonction publique. 
 
Un seuil minimal de 40% de chaque sexe devra être atteint d’ici 2017 pour toutes les 
nouvelles nominations. 

 

http://femmes.gouv.fr/inciter-les-femmes-a-entreprendre/
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Eduquer à l’égalité  
de la crèche à l’université 

 
Lutter contre les stéréotypes à l’école 

 
Dès l’école, les stéréotypes se forgent et enferment chaque sexe dans un rôle préétabli. 

Cela peut paraître anodin, mais ce sont pourtant ces mêmes stéréotypes qui conditionnent, 
plus tard, l’orientation des filles. Ce sujet a été mis au cœur du 

Comité interministériel des Droits des femmes du 30 novembre 2012. 
Pour la première fois, un Gouvernement en fait une priorité 

et s’attaque à la racine-même des inégalités entre les femmes et les hommes. 
 

 

 
Le logo du programme « ABCD de l’égalité ». 

 

 
Le programme « ABCD de l’égalité » a été inventé. Ce projet est actuellement préparé en 
coordination étroite avec Vincent Peillon. Les modules pédagogiques seront déployés dès la 
prochaine rentrée scolaire 2013 dans 10 académies (soit 500 établissements), avant d’être 
généralisés en 2014. Ils s’adresseront aux élèves de la grande section de maternelle jusqu’au 
CM2 et aux  enseignants, et permettront de travailler sur les connaissances, les attitudes et 
les comportements des élèves comme des enseignants en matière d’égalité filles-garçons. 
 
Un comité de pilotage a été installé le 16 janvier dernier afin de lancer les travaux 
préparatoires à cette expérimentation. Ils permettront de définir et de mettre en production 
les modules de formation des enseignants, la documentation pédagogique, matérielle et 
numérique, associée au programme, et de préciser les modalités d’évaluation de cette 
expérimentation. 

 
 

 
Déplacement de Najat Vallaud-Belkacem à l’école Sauzelong de Toulouse, le 14 février 2013.  

La ministre a assisté au module d’une association toulousaine, qui a inspiré le programme « ABCD de l’égalité ». 

 

http://femmes.gouv.fr/legalite-femmes-hommes-passe-par-legalite-filles-garcons/
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Mettre la mixité des filières dans le code génétique du système d’enseignement supérieur 
 

Le futur service national de l’orientation mettra la mixité des formations et des métiers au 
cœur de son cahier des charges. 
 
Le projet de loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et la recherche constitue une 
étape historique. La France sera le premier pays au monde à inscrire la parité dans les 
organes de gouvernance des universités. 

 
Faire de l’égalité filles/garçons un levier privilégié de la refondation de l’école 

 
L’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, l’éducation au respect mutuel et le principe 
d’une plus grande prise en compte de la mixité des filières de formation dans l’orientation 
des élèves sont autant de principes qui ont été inscrits dans le projet de loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école de la République.  Ces principes ont déjà 
trouvé leur déclinaison concrète dans la « convention interministérielle pour l’égalité entre 
les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif », signée le 
7 février 2013 par six ministres et dans la préparation d’une véritable mobilisation pour 
l’égalité à l’école qui sera au cœur de l’année scolaire 2013-2014. 
 
Un plan d’action permettra de rendre pleinement effective l’éducation à la sexualité dans les 
écoles, les collèges et les lycées. 

 
 

 
Déplacement de Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Peillon et George Pau-Langevin à Orléans 

à l'occasion de la signature de la convention interministérielle 
pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, 

jeudi 7 février 2013 

 

 
 
 

 
 

http://femmes.gouv.fr/signature-de-la-convention-egalite-filles-garcons-femmes-hommes-dans-leducation/
http://femmes.gouv.fr/signature-de-la-convention-egalite-filles-garcons-femmes-hommes-dans-leducation/
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Protéger les femmes 
contre les violences 

 
Le ministère a fait de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes sa priorité essentielle. 

Le président de la République a annoncé, le 25 novembre 2012,  
un plan d’action global contre les violences. 

 
Le délit de harcèlement sexuel rétabli par la loi 

 
La loi sur le harcèlement sexuel est le premier texte de loi voté par le Parlement, le 6 août 
2012. Cette loi apporte une protection renforcée des victimes et une sécurité juridique. 
Désormais, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende. La loi a donné lieu à plusieurs instructions adressées aux 
professionnels de la justice, de l’université, du travail, ainsi qu’à une grande campagne 
d’information lancée le 12 novembre 2012. 

 
Une administration de projet pour animer le travail du Gouvernement contre les violences faites 
aux femmes 

 
La Mission Interministérielle contre les violences (MIPROF) a été installée le 10 janvier. 
Elle appréhende désormais l’ensemble des violences faites aux femmes. Elle est chargée de 
coordonner l’action du Gouvernement contre toutes les formes de violence, dont la 
prostitution et la traite. Elle élabore un plan de formation des professionnels concernés par 
les violences faites aux femmes. Cette mission aura aussi un rôle d’animation, d’évaluation et 
de mise en réseau des politiques locales de lutte contre les violences.  
 
Son travail sera nourri par la grande enquête VIRAGE sur les violences faites aux femmes, qui 
n’avait pas été actualisée depuis 10 ans, et que nous avons relancée.  

 
 

 
Installation de la MIPROF par Najat Vallaud-Belkacem 

 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement, a fixé le vendredi 19 avril les objectifs 
de la nouvelle mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains (MIPROF). 

 

http://femmes.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-deux-circulaires/
http://femmes.gouv.fr/la-ministre-fixe-les-objectifs-de-la-miprof/
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L’accueil des femmes victimes de violences 

 
Nous améliorons l’accueil des femmes victimes, dès la première alerte.  
 
Des lieux d’accueil de jour des femmes victimes de violences ont été financés dans 
62 départements en 2012, ce qui représente un investissement de plus de 3 millions d’euros. 
Le nombre de places d’hébergement disponibles pour les femmes victimes de violences est 
accru : elles représenteront près d’un tiers des 5 000 nouvelles places d’hébergement 
d’urgence à créer sur le quinquennat.  
 
Un projet de circulaire est en préparation qui fera du dépôt d’une main courante une 
exception dûment justifiée par le fait que la victime ne souhaite pas porter plainte, et il sera 
veillé à ce que cette procédure ne prive pas la femme concernée de ses droits.  
 
Par ailleurs, la généralisation du téléphone d’urgence aux femmes en grand danger sera 
effective au 1er janvier 2014.  
 
Enfin, un projet de loi déposé en février 2013 renforce la lutte contre les mariages forcés, les 
mutilations sexuelles et la polygamie.  

 

 

 
Déplacement conjoint de Manuel Valls et de Najat Vallaud-Belkacem 

à Ermont, jeudi 10 janvier 2013 
 
Les ministres ont visité le dispositif spécifique d’accueil des victimes dans le cadre de ces violences, mis en place par le 
commissariat d’Ermont (95). Les ministres ont par la suite rencontré les associations et les acteurs qui participent à 
l’accompagnement des femmes victimes de violences (les policiers de la Brigade Locale de Protection de la Famille, les référents 
d’aide aux victimes du département, les assistantes sociales et psychologues du département…). 
 

  

http://femmes.gouv.fr/hebergement-des-femmes-victimes-de-violences-deplacement-de-cecile-duflot-et-najat-vallaud-belkacem-a-champigny-sur-marne-94/
http://femmes.gouv.fr/hebergement-des-femmes-victimes-de-violences-deplacement-de-cecile-duflot-et-najat-vallaud-belkacem-a-champigny-sur-marne-94/
http://femmes.gouv.fr/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-notre-action/#more-6163
http://femmes.gouv.fr/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-notre-action/#more-6163
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Garantir le droit des femmes 
à disposer de leur corps 

 
 

Le droit à l’avortement et l’accès à un mode de contraception adapté 
sont des sujets majeurs pour les droits des femmes, en France comme sur la scène internationale. 

Le droit à disposer de son corps est l’une des conditions de l’émancipation, 
une étape indispensable qui en détermine beaucoup d’autres. 

 
A l’heure actuelle, les femmes désirant recourir à une interruption volontaire de grossesse 

rencontrent encore dans certaines régions des difficultés 
en termes d’accessibilité des différents modes d’IVG, de qualité, et de délais. 

 
Notre modèle contraceptif est en pleine évolution.  

Il doit mieux prendre en compte les besoins et les souhaits des femmes, 
les questions d’information et d’éducation à la sexualité, 
pour les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 

 
 

  
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, 

et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement 
 

Les ministres se sont rendues à la maternité des Lilas (93), à l’occasion du 38ème anniversaire de la loi Veil, le 17 janvier 2013. 

  

 
Accès à la contraception pour les mineures 

 
Auparavant, les remboursements de contraceptifs consacrés aux mineures de 15 à 17 ans par 
l’assurance maladie l’étaient au taux de 65 %. Il existait donc un frein financier dans l’accès à 
la contraception pour ces jeunes femmes. 
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Pour remédier à cela, depuis le 31 mars 2013, l’accès à la contraception est garanti de 
manière anonyme et pris en charge à 100% pour les mineures de 15 à 18 ans. 
 
En parallèle, le Gouvernement engage un travail sur la diversification de notre modèle 
contraceptif à tous les âges de la vie, sur la base des propositions que lui a faites la Haute 
autorité de santé. 

 
 

  
L’accès à la contraception fait partie des Droits des femmes à disposer de leur corps. 

 
Remboursement à 100% de l’Interruption Volontaire de Grossesse 

 
L’IVG est désormais remboursée à 100% et son tarif a été significativement revalorisé.  Ce 
tarif très critiqué, car très inférieur aux coûts supportés, pesait fortement sur les 
établissements et expliquait pour partie la faiblesse du nombre de professionnels disposés à 
pratiquer cet acte et la longueur, par conséquent, des délais d’attente pour les femmes. 
Cette décision permet ainsi de lever tout frein financier au recours à l’IVG et répond à 
l’objectif d’amélioration de la prise en charge des femmes en situation de grossesse non 
désirée. 
 

Accès à l’information 

 
L’amélioration de l’accès à l’IVG passe par une meilleure information sur Internet. Les 
femmes sont trop souvent confrontées à des sites anti-IVG fournissant une information 
biaisée et culpabilisante. Un travail de fond a été engagé en liaison avec le ministère de la 
Santé et les associations pour créer une plateforme numérique officielle. 
 
Le ministère œuvre à la généralisation du PASS contraception, déjà adopté dans 12 régions. 
Ce dispositif permet aux jeunes filles et garçons d’un territoire d’accéder à une contraception 
adaptée, de façon autonome et gratuite. 
 
Pour rendre effectives les séances d’éducation à la sexualité dans les écoles et 
établissements scolaires, les ministres chargés de l’Education nationale, des Droits des 
femmes, et de la Réussite éducative ont, par lettre du 7 mars, invité les autorités 
académiques à mettre en place des actions destinées à développer la culture du respect et 
de l’égalité, et assurer une information régulière sur la contraception. 
 
 
 
 

http://femmes.gouv.fr/la-sante-des-femmes-au-coeur-de-nos-priorites/
http://femmes.gouv.fr/la-sante-des-femmes-au-coeur-de-nos-priorites/
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Instaurer la parité 
à tous les étages 

 
Vie politique, sport, universités, fonction publique :  

la parité touche désormais tous les domaines. 
 
La parité dans nos Départements 

 
La réforme du scrutin binominal paritaire prendra effet dès 2014 pour les élections 
cantonales. 13,5% de femmes dans les Conseils généraux, une statistique qui sera désormais 
enfin de l’histoire ancienne. Dès les prochaines élections cantonales, seront élus 50 % 
d’hommes et 50 % de femmes au dernier échelon des collectivités territoriales qui ne 
connaissait pas encore la stricte égalité femmes-hommes.  

 
La parité dans nos Mairies 

 
La féminisation des Conseils municipaux progresse grâce à l’extension du scrutin de liste 
proportionnel aux communes de plus de 1 000 habitants.  

 
La parité qui se généralise 

 
Une plus juste représentation des femmes à l’assemblée nationale, mais aussi dans les 
fédérations sportives, les chambres de commerce ou encore les autorités administratives 
indépendantes sera prévue dans le projet de loi relatif aux Droits des femmes.  
 
D’ores et déjà, les instances consultatives nouvellement créées par le Gouvernement ont 
instauré la parité comme principe (Haut Conseil des Finances publiques, Conseil national du 
Numérique, Commission pour l’avenir des Retraites, Conseil national du Sport, etc.). 

 
 

  
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement,  

et Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
à Choisy-le-Roi le 6 février 2013 

 
Les ministres se sont rendues dans le Val-de-Marne pour rencontrer les jeunes femmes licenciées de l’association sportive 
féminine de Choisy-le-Roi. A cette occasion, les deux ministres feront un point d’étape sur la mise en œuvre de la feuille de route 
pour la féminisation du sport. 

 

 
 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/04/18/reforme-des-scrutins-locaux-parite-a-tous-les-etages/
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Promouvoir l’image des femmes 
dans les médias 

 
 

Promouvoir l’égalité dans les médias 

 

Le projet de loi relatif aux Droits des femmes prévoira une extension des compétences 
du CSA pour veiller au respect de l’image des femmes et à la promotion des Droits des 
femmes. Son pouvoir de régulation va être renforcé afin de lui permettre de lutter contre la 
diffusion de stéréotypes sexistes et d’images dégradantes dans les programmes audiovisuels. 
D’ores et déjà, une commission « Droits des femmes » a été créée en son sein. 

 
Lutter contre les publicités portant atteintes à la dignité des femmes 

 
Ce travail se mène également avec l’Autorité de Régulation Professionnelle de la 
Publicité (ARPP), qui a été régulièrement saisie par le ministère des Droits des femmes, ce 
qui a conduit au retrait de plusieurs publicités. L’objectif est d’apprécier le respect de la 
personne humaine dans la production publicitaire. La volonté du ministère a été d’élargir  
cette étude à la lutte contre les stéréotypes dans la publicité.   

 
Promouvoir  la place des femmes dans le sport 

 
A l’heure actuelle, la représentation des femmes dans le sport à la télévision est bien 
éloignée de la réalité. Alors que 50 % des femmes prennent part à des activités physiques et 
sportives, plus de 85 % de la couverture médiatique est dédiée à des sportifs masculins. Le 
décret « TSF » (télévision sans frontières ») liste les manifestations sportives qui doivent 
obligatoirement faire l'objet d'un accès gratuit. Pour le moment, sur 28 événements 
sélectionnés, 5 seulement sont des compétitions féminines. Une refonte de ce décret a été 
préparée et soumise pour avis à la Commission européenne. Elle permettra de faire 
davantage de place au sport féminin à la télévision, en ajoutant de nouveaux événements. 

 
 

  
Remise du 9ème bilan de l’Autorité de Régulation de la Publicité 

 
Le vendredi 25 janvier 2013, le 9ème bilan réalisé par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité de l’application de la 
Recommandation Image de la personne humaine, a été remis à la ministre des Droits des femmes, porte-parole du 
Gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, par François d’Aubert, président de l’ARPP, en présence des membres du Conseil 
d’Administration de l’Autorité et des Présidents de ses Instances associées. 

 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/01/25/remise-du-9eme-bilan-de-lautorite-de-regulation-de-la-publicite/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2013/01/25/remise-du-9eme-bilan-de-lautorite-de-regulation-de-la-publicite/
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Faire de l’égalité femmes-hommes 

un réflexe de l’action publique 
 

 
Des Hauts-fonctionnaires à l’égalité des droits 

 
Pour instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur public, chaque 
ministre a nommé à ses côtés une Haute-fonctionnaire ou un Haut-fonctionnaire à l’égalité 
des droits. Ces Hauts-fonctionnaires sont régulièrement réunis autour de la ministre pour 
suivre l’application des engagements en matière d’égalité femmes-hommes. 
 

Conférences de l’égalité avec l’ensemble des ministères 

Des « conférences de l’égalité » ont été conduites en septembre 2012 avec chaque ministère 
sur la base de leurs propositions pour l’égalité femmes-hommes. Ces réunions de travail, 
associant l’ensemble des administrations, ont permis de dresser une feuille de route pour 
chaque ministère.  
 

Comité interministériel aux Droits des femmes 

Le Premier ministre a réuni, le 30 novembre 2012, l’ensemble des membres du 
Gouvernement, à l’occasion d’un comité interministériel aux Droits des femmes, au cours 
duquel les  ministres se sont engagés personnellement, dans leur domaine de compétence, 
pour la 3e génération des Droits des femmes, celle de l’égalité réelle.  
 

 

 
Comité interministériel aux Droits des femmes, 

le 30 novembre 2012 

 

Sensibilisations des membres du Gouvernement 

Proposée dans une circulaire du Premier ministre, une action de sensibilisation de l’ensemble 
des membres du Gouvernement a été conduite par le ministère des Droits des femmes. 
S’inspirant d’une idée suédoise, ce module de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes 
a été présenté aux ministres puis décliné auprès des services de l’Etat. 
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Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

Mardi 8 janvier 2013, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a installé, en présence de la 
ministre des Droits des femmes Najat Vallaud-Belkacem, le Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes. Présidé par Danielle Bousquet, il a pour mission d’animer le débat 
public sur la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses 
dimensions : lutte contre les violences de genre, place des femmes dans les médias et 
diffusion de stéréotypes sexistes, santé génésique, égal accès des femmes et des hommes 
aux responsabilités politiques sociales et professionnelles, sans oublier la dimension 
internationale de la lutte pour les Droits des femmes. 
 

Etudes d’impact en amont des projets de loi 

Une étude d’impact est désormais préparée à l’appui de tous les projets de lois et des 
décrets les plus importants. Elle est rendue publique sur le site internet du ministère des 
Droits des femmes. Elle permet d’intégrer la prise entre compte de l’égalité entre les femmes 
et les hommes à l’ensemble des projets législatifs portés par le Gouvernement. 
 

Formations à l’égalité à tous les échelons 

Pour que l’égalité femmes-hommes devienne un automatisme des politiques publiques, des 
formations à l’égalité se mettent en place à tous les échelons de la fonction publique. Sur le 
modèle, des sensibilisations construites pour les membres du Gouvernement, le corps 
préfectoral, les référents égalité du ministère des Finances ou les personnels de l’Education 
Nationale dans plusieurs départements ont suivi des sensibilisations à l’égalité 
femmes-hommes. 
 

Le 8 mars, c’est toute l’année ! 

A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, le ministère a lancé le site 
internet 8marstoutelannée.fr, qui présente 365 actions pour les Droits des femmes, menées 
par des acteurs et actrices de tous les horizons. La ministre des Droits des femmes a 
également écrit à l’ensemble des décideurs et décideuses publics, pour que le 8 mars soit 
une véritable journée de mobilisation de toutes et tous pour l’égalité. 
 

 

  
François Hollande, Soirée 8 mars, c’est toute l’année ! 

 
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement organisait jeudi 7 mars une soirée de 
mobilisation « Le 8 mars, c’est toute l’année ! ». La soirée était ouverte par un discours du Président de la République, François 
Hollande sur les Droits des femmes. Au cours de la soirée le « Calendrier de l’égalité », a été rendu public et mis en ligne sur le 
site 8marstoutelannee.fr. Ce calendrier illustre la volonté du gouvernement de faire de l’égalité une réalité : pas un jour par an, 
mais toute l’année ! 

 

http://8marstoutelannée.fr/
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La mise en œuvre d’une diplomatie active 

des Droits des femmes 
 

Une véritable diplomatie des Droits des femmes, devenue une priorité de la France 
sur la scène internationale, a été mise en œuvre dans le cadre bilatéral 

mais aussi, plus largement, aux niveaux européen et multilatéral. 
 
Dans le cadre multilatéral 

 
A l’heure où des menaces de recul pèsent sur les droits des femmes dans le monde, la mise 
en œuvre d’une véritable diplomatie des droits des femmes est plus que jamais cruciale dans 
les enceintes internationales. La France a porté son message avec succès, notamment au 
Conseil de sécurité des Nations Unies, lors des débats relatifs à la lutte contre les violences 
commises envers les femmes dans les conflits armés ou encore de la mise en œuvre par les 
Etats de la résolution 1325 « femmes, paix et sécurité ». 
Cette année, la France a joué un rôle actif dans la préparation de la 57ème session de 
la Commission de la Condition de la Femme de l’ONU. 
 
Grâce notamment à une mobilisation en amont avec la directrice exécutive d’ONU-Femmes 
et plusieurs de nos partenaires, cette session s’est soldée par un succès historique et 
l’adoption d’un texte de conclusions ambitieux sur la lutte contre les violences à l’égard des 
femmes et des filles. Aucun consensus n’avait pu être trouvé l’an dernier, ni en 2003, la 
dernière fois où les négociations avaient porté sur les violences faites aux femmes.  
 

 

  
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes,  

intervient le 5 mars 2013 à l'ONU à New York pour les travaux de la CSW, 
la Commission de la Condition de la femme de l’ONU. 

 

 
Cette diplomatie des Droits des femmes a également été consacrée au sein de la 
Francophonie par l’organisation, cette année à Paris, du tout premier Forum mondial des 
femmes francophones. 
 

http://femmes.gouv.fr/une-veritable-diplomatie-des-droits-des-femmes-en-marche/
http://femmes.gouv.fr/une-veritable-diplomatie-des-droits-des-femmes-en-marche/
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La France est, dans le même esprit, d’ores et déjà fortement mobilisée pour la préparation 
des prochaines échéances internationales, notamment le 20ème anniversaire de la conférence 
du Caire sur la population et le développement (2014) et la conférence internationale des 
femmes de Pékin (2015), sans oublier les travaux d’actualisation des objectifs du millénaire 
du développement post-2015. 

 
Sur le plan bilatéral 

 
Plusieurs déplacements ministériels ont été faits auprès de partenaires plus avancés dans 
certaines thématiques notamment la Suède, le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni ou 
l’Italie. Des dialogues ont par ailleurs été engagés avec plusieurs pays qui ont débouché sur la 
mise en œuvre d’actions de coopération concrètes, notamment avec le Maroc, dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. 
 

Au niveau européen 

 
La France soutient l’adoption d’une directive ambitieuse relative à un meilleur équilibre 
femmes-hommes dans les conseils d’administration des entreprises européennes cotées en 
bourse. Elle a proposé de relancer la réflexion sur la directive relative au congé maternité 
dans une approche élargie de conciliation des temps de vie, ainsi que la mise en place d’un 
véritable « pilier égalité » de la nouvelle gouvernance économique de l’Union européenne. 
 
La France accueillera en 2013 la troisième conférence ministérielle de l’Union pour la 
Méditerranée entièrement consacrée au renforcement de la place des femmes dans la 
société, thématique particulièrement essentielle aux lendemains des « printemps arabes ». 
 

 
 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2012/12/10/visite-au-quebec-reportage-de-tv5-monde/
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2012/12/06/bruxelles-pour-faire-progresser-legalite-professionnelle-femmes-hommes/

