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Conseil National des femmes françaises
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Madame, Monsieur, 

Vous avez interpellé Jean-Luc Mélenchon sur ses propositions en faveur
de l'égalité femmes-hommes et nous vous en remercions. Vous trouverez
ci-dessous les réponses de la France insoumise, issues du programme
L'Avenir en commu  en particulier du livret thématique « Abolir le
patriarcat » : https://avenirencommun.fr/livret-de-legalite/

La lutte contre toutes les formes de discrimination, qui ne s’applique
d’ailleurs pas uniquement aux discriminations de genre, est au cœur de
notre projet. L’État a une part de responsabilité importante dans la mise en
place de mesures immédiates et concrètes qui peuvent changer et faire
évoluer les choses de manière significative. Notre projet est ainsi structuré
autour de trois grandes ambitions : garantir l’autonomie des femmes,
affirmer le droit des femmes à disposer de leur corps et lutter avec fermeté
contre le sexisme.

Dans le domaine institutionnel, nous garantirons que tout gouvernement
soit paritaire et que les ministères régaliens ne soient pas réservés aux
hommes. Nous prendrons également des dispositions afin que les exécutifs
de nos institutions soient présidés autant par des hommes que par des
femmes. Nous demanderons à ce que l'assemblée constituante, qui devra
être strictement paritaire, intègre dans la Constitution de la 6ème
République  l’égalité de conditions entre les femmes et les hommes dans
les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et
associatives.

Afin de permettre l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, nous proposons d'étendre à toutes les entreprises l’obligation
d’adopter un plan contre les inégalités de salaires et de carrière entre
femmes et hommes, avec obligation de résultat. En cas de non-respect de
ce plan, nous supprimerons les subventions, les aides publiques et l’accès
aux marchés publics, et nous augmenterons les sanctions financières et
pénales.

Nous créerons des services publics de la petite enfance et de la perte
d’autonomie permettant aux femmes d’être autonomes dans leurs choix de
vie. Pour cela, nous ouvrirons 500 000 places en crèche et modes de garde
adaptés dans les cinq ans et nous mettrons en place un vaste plan de
formation et de recrutement des professionnel·le·s de la petite enfance. 
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Nous défendrons un service public pour le 3ème et le 4ème âge réparti
sur l’ensemble du territoire en considérant que la perte d’autonomie doit
relever de la sécurité sociale et que cette tâche est actuellement
principalement à la charge des femmes. 

Nous veillerons, dans la structure de l'éducation nationale à la
déconstruction des stéréotypes de genre, au sein du monde du travail
comme dans la vie quotidienne. Nous donnerons donc une formation
spécifique conséquente à l’approche genrée aux enseignant·e·s, aux
travailleur·euse·s sociaux, aux acteur·trice·s de la formation
professionnelle et aux fonctionnaires. Nous mènerons des politiques
pour déconstruire les représentations sexuées des métiers.

Dans les domaines personnel et familial, nous inscrirons le droit à la
contraception et à l'IVG dans la Constitution et garantirons leur accès
effectif via un remboursement total de ces dépenses de santé. Nous
verserons les allocations familiales dès le premier enfant. Nous
reviendrons sur le divorce par consentement mutuel sans juge,
notamment pour protéger les conjointes et les enfants victimes de
violences. Nous renforcerons la lutte contre les violences faites aux
femmes et nous supprimerons le délai de prescription pour les
agressions sexuelles. 

Nous nous engageons enfin à redonner des moyens aux associations
locales d’accueil, d’écoute, d’hébergement et d’accompagnement des
femmes (les plannings familiaux notamment).

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également
à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir
e n c o m m u n, e n l i b r a i r i e o u à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
https://avenirencommun.fr/.
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