
Conférence européenne 2013:  

La situation actuelle des femmes en France 

(Rapport de pays) 

Les femmes sont plus que jamais victimes dans notre société ; elles subissent les 

violences familiales conjugales  et les violences en lien avec la crise 

économique. 

En effet la crise et l’austérité touchent davantage les femmes du fait de la 

précarisation de leurs emplois : temps partiels, bas salaires, réduction des 

emplois publics où elles sont majoritaires… 

Elles sont obligées d’accepter des emplois aux conditions de travail pénibles ; la 

situation économique des femmes est sous-évaluée car le chômage partiel qui 

n’apparaît pas dans les statistiques. Elles acceptent des emplois précaires qui 

hachurent leurs journées. 

Cette précarité  financière et économique s’accompagne d’une précarisation en 

matière de santé : l’accès aux soins est de plus en plus difficile pour beaucoup 

de  femmes.  

  

Quelques chiffres en France 

 Au niveau économique  et politique: 80% des emplois à temps partiel sont 

occupés par des femmes ; l’écart de salaires hommes/femmes est de 27% 

en faveur des hommes ; seulement 14 % des femmes sont à la tête d’une 

commune ;80% des experts interviewés à la TV, sont des hommes 

 Au niveau social : en France 1 femme meurt toujours tous les 2 jours ½ 

sous les coups de son conjoint ; 75000 viols ont eu lieu en moyenne par 

an et  seulement 1 femme sur 10 voilée porte plainte !  

 

Mais les femmes lèvent leurs têtes et elles luttent ! 

Nous avons un mouvement de femmes très dynamique et divers en France. 

Les femmes sont toujours dans le nombre important de manifestations et de 

grèves. Actuellement avec les ouvriers de l’automobile chez PSA qui se battent 

contre la fermeture de leur usine et pour les emplois. Et chez Renault et d’autres 

entreprises où les patrons veulent dégrader les conditions de travail et licencier. 

En France, les femmes ont participé à virer le gouvernement Sarkozy ! 

Depuis mai, nous avons un gouvernement PS (social-démocrate) et Verts qui a 

répondu à certains revendications : 



- Création d’un Ministère des Droits de la Femme qui avait été supprimé 

il y a 20 ans  

-Création d’un Haut Conseil de l’Egalité entre les Hommes et les Femmes 

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement: 

→ en matière de santé : remboursement pour toutes les femmes assurées 

sociales de l’IVG (avortement)  à 100%. Remboursement à 100% de la 

contraception pour les jeunes filles mineures à partir de 15 ans 

→ en matière de lutte contre les violences : téléphone portable d’alerte 

pour toutes les femmes en danger et création de lieux d’hébergement et 

d’accueil.  

→ Transmission  aux tribunaux toutes les plaintes déposées par les 

femmes auprès de la police. Assurer une formation spécifique aux 

policiers, enseignants etc. 

→ mesures pour lutter contre les formes d’inégalité et de discriminations 

au travail 

→ mesures pour lutter contre les inégalités à l’école contre les 

représentations sexistes et les stéréotypes sexistes dans les médias 

 

          Ces mesures sont positives. MAIS : Au début, nous avons dit que les femmes 

sont particulièrement les victimes de la crise. Sur ce terrain, il n’y a pas de 

changement avec le nouveau gouvernement. Les patrons mènent leur politique 

d’exploitation et le gouvernement une politique d’austérité qui frappe surtout les 

plus démunis. Contre la grève des ouvriers chez Peugeot, le gouvernement a 

envoyé la police (CRS) pour « protéger l’usine » des grévistes. 

 

   

 Nos activités en tant que ‘Femmes de l’Île’ 

→ 8 mars 2012 : Organisation en l’honneur de la Journée de la Femme 

dans notre ville « La Semaine de la Femme »avec théâtre/danse, avec un 

rassemblement –hommage au combat des femmes avec lecture de textes 

et témoignages recueillis auprès des femmes de l’association devant la 

mairie;  

 organisation d’une grande fête avec la participation de plusieurs 

associations, un programme internationale, avec comme « invitées 

spéciales » l’association allemande « Courage » et une chorale 

allemande.   

→ Le 25 novembre dernier, nous avons participé à la Manifestation à 

Paris à l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. 

-  participation des femmes au 10
ème

 Conseil politique des femmes en 

Allemagne et à la 8
ème

 Rencontres internationale des Femmes dans 

notre Département 

 



→ Grâce à l’action des femmes, plusieurs rues de notre ville porteront le 

nom de femmes militantes ainsi que la nouvelle médiathèque  suite à une 

consultation démocratique  

 

→Réunions, débats et organisation de rencontres des femmes sur l’ile 

pour sensibiliser à la condition des femmes, entre autres un débat avec le 

soutien de la Municipalité sur la situation au Mali avec l’ancienne 

ministre de la culture du Mali  

 

Notre association fait des efforts pour réaliser les décisions de la Conférence 

mondiale des femmes et elle la fait connaître en région parisienne et auprès.  

Les actions en cours 

 Organisation du 8 mars en lien avec d’autres associations 

 Manifeste de soutien aux 3 femmes kurdes assassinées à Paris  

 Organisation d’une rencontre avec les femmes maliennes  

 

 

 

 

 


