
Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise  

 

Questions de l’interview 

 

 Pensez-vous que les femmes de 50 ans et plus sont une richesse pour notre société ? 

Pourquoi, quels sont leurs atouts ? 

 

Comme tout être humain, les femmes de plus de 50 ans et plus sont une richesse pour notre 

société. Le discours néo-libéral ambiant passe son temps à mentionner « le coût » de ceci, le 

« coût » de cela. Mais on ne s’arrête jamais sur la richesse que représentent les gens, et donc 

toute la richesse perdue quand ils sont mis à l’écart du monde du travail ou de la société. 

Chacune et chacun, doté de son expérience, de son âge, de son histoire personnelle, de sa 

formation apporte à la société pour peu qu’on lui permette de trouver sa place. Cela suppose 

de reconnaître les capacités de chacun à contribuer à la vie commune et de veiller à ce que 

chacun ait des conditions d’existence dignes.  

 

 Le monde du travail n’est guère bienveillant avec les plus de 50 ans, encore moins avec les 

femmes. Quelles mesures pourraient leur permettre de rester en poste jusqu’au bout de leur 

vie professionnelle ? 

 

D’abord, la relance de l’économie par la planification écologique que nous souhaitons mettre 

en place impliquera une bifurcation très importante des modalités de production. Dans ce 

cadre, nous prévoyons la création de 3,5 millions d’emplois, et nous aurons besoin, afin 

d’opérer cette bifurcation, des connaissances de tous, et notamment de celles et de ceux qui 

ont une expérience professionnelle longue.  

 

Par ailleurs, la financiarisation de l’économie a conduit les entreprises à viser des objectifs de 

rentabilité en inadéquation avec la réalité de la production réelle. Dans de nombreux cas, pour 

atteindre les objectifs fixés, cela conduit à des suppressions de postes, qui touchent en priorité 

les plus de 50 ans, réputés « moins productifs ».  

Nous sommes en profond désaccord avec cette mainmise boursière sur l’activité économique, 

qui conduit à exclure du marché du travail un certain nombre de personnes. Nous prendrons 

donc des mesures pour interdire les licenciements boursiers et renforcer les pouvoirs de 

l’Inspection du travail. Nous refondrons également le recours à la rupture conventionnelle 

pour empêcher les licenciements déguisés.  

 

Enfin, nous refonderons l’organisation de la formation professionnelle des adultes et la 

formation continue et l’incluant dans le service public de l'enseignement professionnel, afin 

que chacune et chacun puisse se former quand il le souhaite et en rapprochant la formation 

des adultes de la formation des jeunes.  

 

 

 Les femmes sont les premières victimes des petites retraites du fait de leur parcours 



professionnel souvent plus chaotique que celui des hommes (temps partiels subis ou choisis 

pour élever les enfants). Comment éviter qu’elles ne « paient ainsi l’addition » ? 

 

D’abord, il est important d’indiquer que les inégalités de revenus entre les hommes et les 

femmes en entreprise, quel que soit leur âge, n’est pas supportable. Il est en partie responsable 

des inégalités de retraites. Nous souhaitons donc y mettre fin. Il ne s’agit pas d’une question 

morale, institutionnelle ou sociétale. C’est d’abord une question sociale. Aujourd’hui encore, 

à postes et qualifications équivalents, les femmes sont moins payées que les hommes. Et la 

maternité reste un « risque » pour la carrière de nombreuses femmes.  

Nous proposons donc pour lutter contre ces inégalités de réaliser les mesures suivantes : 

- Étendre à toutes les entreprises l’obligation d’adopter un plan ou un accord 

d’entreprise contre les inégalités de salaires et de carrière entre hommes et femmes, 

aujourd’hui limitée aux entreprises de plus de 50 salariés 

- Augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent 

pas cette égalité pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’accès aux marchés publics 

- Revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes (qualifications, grilles 

salariales…) et agir pour l'égal accès à toutes les formations et à tous les métiers 

 

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes aura donc pour conséquence de réduire les 

inégalités concernant les retraites. Nous proposons également de restaurer le droit à la retraite 

à 60 ans à taux plein, en ramenant la durée de cotisation pour une retraite complète à quarante 

ans. Les pensions de retraite seront également revalorisées au niveau du smic pour une 

carrière complète.  

 

Ensuite, nous souhaitons lutter contre le temps partiel contraint ou subi, qui concerne à 80 % 

des femmes et qui s’accompagne souvent d’horaires atypiques et de salaires très faibles. 

Enfin, nous proposer de favoriser les congés parentaux de durée identique entre les parents.  

 

 

 En politique, à âge égal et expérience égale avec les hommes, les femmes quinquas 

continuent trop souvent de jouer les seconds rôles. Pourquoi ? Et comment y remédier ? 

 

Il n’y a pas d’autre explication à cette état de fait que le maintien d’une forme de patriarcat 

dans notre société, dont le monde politique n’est pas exempt.  

Nous souhaitons donc  imposer l'égalité de conditions entre les femmes et les hommes dans 

les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives.  

Nous généraliserons l’obligation de parité, et son non-respect sera puni non plus par de 

simples amendes mais par l’interdiction de présenter des candidats ou des listes.  

 

Le mouvement la France insoumise est paritaire, dans toutes ses instances de représentations 

ou de décisions, il doit en être de même pour l’ensemble des organes institutionnels.  

 

 On dit souvent d’un homme qu’il prend de la maturité et d’une femme qu’elle vieillit. Que 

faire pour venir à bout de ces clichés et représentations qui ont la vie dure ? 



 

La mise en place des mesures précédemment citées : l’égalité salariale entre hommes et 

femmes et la parité dans toutes les instances représentatives doit permettre de faire évoluer les 

esprits.  

Il s’agit également de mettre en place les moyens de de lutter contre le patriarcat et le sexisme 

ordinaire. Cela passe notamment par l’éducation des enfants, mais également par exemple, par 

la mise en place d’une répression plus sévère des publicités sexistes.  

 

 Les jeunes, tout autant que les plus de 50 ans, sont maltraités par la société qui peine à les 

inclure. Plutôt que d’opposer les générations, ne serait-il pas judicieux de leur permettre 

d’avancer ensemble ? Comment encourager cette symbiose ? Quelle forme pourrait-elle 

prendre ? 

 

Il est nécessaire de permettre aux jeunes d’être autonomes. C’est pourquoi nous proposons les 

mesures suivantes :  

- Instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, d’une durée de 

trois ans, sous réserve d’une formation qualifiante et sous condition de ressources 

- Remplacer les « emplois d’avenir » par un « contrat jeune » d’une durée de cinq ans, 

dans le secteur non marchand et public, ouvrant droit à une formation qualifiante en 

alternance ou à une préparation aux concours de la fonction publique. 

 

Par ailleurs, un investissement important pour l’éducation, mais aussi la qualification des 

jeunes, ainsi qu’une refonte de l’enseignement supérieur auront pour objectif de mettre fin 

aux situations précaires des jeunes.  

 

Enfin, la relance de l’activité économique aura pour conséquence un besoin important de 

jeunes formés et motivés, qui pourront alors aisément participer à la bifurcation de l’économie 

que nous appelons de nos vœux, aux côtés des travailleurs les plus expérimentés.  

 

 A partir de 50 ans, les individus sont qualifiés de séniors. Vous reconnaissez-vous dans ce 

vocable ? Ou vous semble-t-il approprié si vous n’êtes pas encore concerné(e) ? 

  

Ces catégories très marketing ne veulent pas dire grand-chose. Savez-vous que l’on est 

consultant « senior » à 35 ans dans certains agences ?  


