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Le projet régional Ile-de-France et l’égalité femmes hommes
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Le prochain rendez-vous de la Commission fédérale
La lutte contre les violences faites aux femmes
Le lundi 9 novembre 2009, à la Fédération
(32 rue Alexandre Dumas – 75011 Paris)

Ordre du jour :

-

19h30 : point sur les initiatives des sections en matière d'égalité femmes hommes
et la préparation des élections régionales

-

20h : rencontre-débat avec Marie Moinard et Isabelle Alexandre,
dans le cycle « Lutte contre les violences faites aux femmes » et dans la perspective
du 25 novembre, Journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Café politique dans le 2ème arrondissement: Invitation
A l’initiative de la Section PS du 2ème arrondissement et du Secrétariat fédéral à l’égalité femmes hommes,
nous avons le plaisir de vous convier à un café politique:
Quelles perspectives pour l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes?
Rendez-vous le 14 novembre 2009 au café « Les têtes brûlées »
21 rue de Turbigo, 75002 Paris, Métro Etienne Marcel
Accueil à partir de 15 heures
« A travail égal, salaire égal » dit la Déclaration de principe du Parti socialiste (article 15), mais actuellement on est loin
du compte et il est temps que nous nous saisissions de ce débat.
Dans cette perspective, Elisabeth Dubois-Violette, chercheure et directrice de recherches CNRS au Laboratoire de
Physique des Solides à l'Université d'Orsay, Corinne Hirsch, coordinatrice du Baromètre de confiance des femmes cadres
et Rachel Silvera, économiste, chercheure au CNRS, membre du MAGE (Marché du travail et genre en Europe) débattront
avec nous de la mise en œuvre d’une réelle égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les principales thématiques du débat seront la place des femmes dans l’entreprise et dans la science, la mise en évidence
des déterminants de l’inégalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes et la réflexion autour de
l’élaboration d’outils et/ou d’instruments efficaces de mise en œuvre d’une véritable égalité femmes hommes.
Le Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes
se cherche un nom…
La Région Ile-de-France s’est dotée en début d’année d’un Centre de ressources destiné à « sensibiliser, former
et informer tous les publics à la nécessité de lutter contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et
le genre et à promouvoir l’égalité femmes hommes. Le Centre de ressources est un outil de partage d’informations,
d’expertises et d’expériences en vue de promouvoir la culture de l’égalité. Le Centre de ressources oriente et
accompagne les associations, les institutions, les individus, les groupes d’individus et les organisations de salariés et
d’employeurs oeuvrant en faveur de l’égalité femmes hommes. Il encourage les partenariats et les échanges de bonnes
pratiques entre ces différents acteurs et actrices de l’égalité. Il s’attache à rendre accessibles et visibles leurs
réalisations » (art. 2 de ses statuts).
Il devrait ouvrir ses portes en novembre, dans ses futurs locaux situés au 16-18 Quai de Loire dans le 19è
arrondissement de Paris.
Une consultation est lancée auprès des associations et des Francilien-ne-s pour lui donner un nom.
Faites-nous part de vos propositions, nous les transmettrons.
Pour adresser vos propositions : chris_rimbault@yahoo.fr et andrea.fuchs@neuf.fr

Retour sur la manifestation du 17 octobre 2009 :
toutes et tous pour une réelle égalité femmes hommes
Depuis quelques semaines, on se passait le message : le samedi 17 nov,
rendez-vous à Bastille pour manifester. 103 associations, syndicats et partis
politiques de gauche, et aussi des citoyen-ne-s: toutes les forces de progrès
étaient dans la rue. Les socialistes, notamment parisiens, y étaient aussi !
Pari réussi ! Banderoles et ballons, chants et slogans, pour un cortège qui
a réalisé la convergence des luttes, un cortège dans lequel 15.000 femmes et
aussi hommes se sont retrouvés pour revendiquer la même chose : égalité,
liberté, laïcité, autonomie, dignité et solidarité.
Cette grande manifestation unitaire illustre combien le combat féministe est un combat porté par toutes et
tous et combien il est devenu prioritaire. Prioritaire à cause de la politique régressive menée par l’actuel gouvernement
(retraites des mères salariées, situation des sans-papières, déclaration d’un ministre ne condamnant pas le viol, futur-e-s
conseiller-e-s territoriaux, etc.), prioritaire à cause de la fragilisation de droits que l’on croyait
acquis (IVG, lutte contre les violences, laïcité) et prioritaire à cause de revendications toujours en
attente (réelle égalité professionnelle, réelle égalité salariale).
C’est ainsi que Martine Aubry le résumait dans la manifestation : « Les droits des femmes
sont toujours mis en cause. Dans une société de crise comme la nôtre, ce sont souvent les femmes
qui sont les premières licenciées, les premières précarisées, et nous savons que leurs droits
propres comme le droit à disposer de leur corps sont toujours remis en cause ».
Christine RIMBAULT – chris_rimbault@yahoo.fr – Secrétaire fédérale à l'Egalité
& Andrea FUCHS – andrea.fuchs@neuf.fr– Secrétaire fédérale adjointe à l'Egalité
Centre d'information et de ressources du SF Egalité sur internet: http://egaliteps75.canalblog.com/

