
 
 
 
 

Un an de présidence Hollande,  
où en sont les droits des femmes ? 

 
Ce document a été réalisé avec les contributions de nombreuses associations et militantes du 
collectif « Féministes en mouvements ». Il met en regard les « 30 mesures » que nous avions 
revendiquées avant les élections de mai et juin 2012 et les analyses critiques que nous faisons 
un an après. Depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir, se manifeste une volonté politique 
féministe affirmée, ce qui est une vraie nouveauté. Qu’en est il des réalisations et des projets 
en cours ? Dans ce document, nous ne prétendons pas en faire une étude exhaustive, mais 
voulons offrir une base de réflexion pour repérer ce qui a été fait et ce qui reste à faire, et 
ainsi contribuer à définir et préciser nos engagements dans la période qui s’ouvre s pour faire 
aboutir nos revendications. Le 2 juillet 2013. 
 
 
Mesure n°1 : exiger des entreprises qu’elles appliquent le cadre réglementaire 
existant (égalité professionnelle, égalité salariale et négociations collectives 
obligatoires) sous peine de sanctions financières lourdes (au minimum de 1% de la 
masse salariale), en renforçant les missions et moyens de l’Inspection du travail. 
 
Un décret du 18 décembre 2012, relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévoit certaines mesures :  
négociations ou plans d’action obligatoires sur l’égalité de rémunération qui doivent être 
déposés auprès des services de l’Etat pour les entreprises de 300 salarié-e-s et plus, contrôle 
systématique et sur pièces pour toutes les entreprises de plus 50 salarié-e-s. A ce jour plus de 
300 entreprises ont été mise en demeure et 1600 plan d'action déposés. Cependant le plan 
unilatéral reste privilégié pour les entreprises de moins de 300 salarié-e-s et aucun cadre 
contraignant pour les entreprises de moins de 50 salarié-e-s n’existe. Dans les petites 
entreprises, où travaillent très souvent les femmes, il y a beaucoup à faire.En outre ni les 
missions ni les moyens de l’Inspection du travail n’ont été renforcés. Malgré les annonces, ce 
thème a été absent des négociations sur l'ANI (Accord national interprofessionnel) signé en 
janvier 2013.  
Un protocole d'accord intersyndical a été signé le 8 mars 2013 par l'Etat et les organisations 
syndicales de la fonction publique. Désormais, toutes les concertations et négociations devront 
prendre en compte les enjeux d’égalité professionnelle. Un bilan sera élaboré chaque année et 
présenté devant le conseil commun de la fonction publique. Le RSC (Rapport de situation 
comparée) obligatoire depuis la loi Roudy en 1983 dans le secteur privé pour les entreprises de 
plus de 50 salarié-e-s, le devient aussi dans la Fonction publique au niveau national comme 
local, avec une analyse chiffrée qui retracent pour chacune des catégories professionnelles, la 
situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de 
promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de 
rémunération effective. 
Lors de la conférence sociale qui s’est tenue les 20 et 21 juin 2013, a été rappelé l’importance 
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans la table ronde 
sur l’amélioration des conditions de travail présidée par la ministre des droits des femmes. Des 
groupes de travail sur les droits sociaux des travailleurs-ses à temps partiel et sur la 



prévention des discriminations dans l’entreprise seront mis en place, la question de la parité 
dans les instances représentatives du personnel sera aussi un thème de travail. 
Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes inclut un titre I sur l’égalité dans 
la vie professionnelle. Mais il ne s’agit que de meures concernant le « complément de libre 
choix d’activité » incitant partage du congé parental entre les pères et les mères. Sur le 
principe, bien sûr il faut reformer le congé parental, qui se transforme bien souvent en 
véritable trappe à inactivité pour les femmes à bas salaire. Mais les propositions sont bien 
légères et ne permettent pas à moyen terme une vraie évolution de la situation : ce seront 
toujours les femmes ayant les plus bas salaires qui seront incitées à s’arrêter et qui seront 
pénalisées en termes d’emploi. 
 
Mesure n°2 : garantir l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans et l’âge du taux plein 
à 65 ans. 
 
La loi de 2010 fixant les âges de départ à 62 ans et de taux plein à 67 ans n’a pas été 
modifiée. Le gouvernement a instauré une possibilité de départ à 60 ans pour les personnes 
ayant eu des carrières longues, mais les conditions sont restrictives et concernent 
essentiellement les hommes. Il faut en effet avoir réuni la durée d'assurance exigée, et une 
distinction est faite entre trimestres validés (acquis au titre des enfants, du chômage, etc...) et 
trimestres réellement cotisés. Au maximum 6 trimestres cumulés au titre de maladie, 
maternité et accident du travail sont « réputés cotisés », et vont compter parmi les trimestres 
cotisés qui sont nécessaires pour partir en retraite anticipée. Les femmes qui ont eu 2 enfants 
ou plus se trouvent de fait exclues du dispositif. 
Le  rapport sur les retraites remis au gouvernement en juin 2013 par la commission Moreau 
propose l’allongement de la durée de cotisation, la baisse des pensions, un nouveau mode de 
calcul des retraites des fonctionnaires, ce qui continue à réduire le droit à la retraite et 
aggraver les inégalités femmes hommes au moment de la retraite. 
 
Mesure n°3 : organiser une conférence annuelle tripartite établissant une 
méthodologie d’évaluation non discriminante des emplois pour garantir une 
rémunération identique pour les emplois à prédominance féminine et à 
prédominance masculine de valeur comparable et contraindre les entreprises à 
assurer des progressions de carrières pour les emplois à prédominance féminine. 
 
Cette question a été mentionnée rapidement dans le compte rendu du Comité interministériel 
aux droits des femmes du 30 novembre 2012. Cependant le sujet n’était pasà l’ordre du jour 
des négociations « qualité de vie au travail et égalité professionnelle » initiées dans le cadre de 
la conférence sociale.Un groupe de travail a été constitué à la demande du ministère et piloté 
par l’IGAS pour expérimenter l’évaluation non discriminante des emplois dans une branche, le 
choix de la branche est en cours.  
Le Défenseur des droits a publié en mars 2013 un « guide pour une évaluation non 
discriminante des emplois a prédominance féminine » afin d’assurer un salaire égal pour un 
même travail ou un travail de valeur égale. Le ministère des droits des femmes et le conseil 
supérieur à l’égalité vont continuer à travailler à la revalorisation des emplois à prédominance 
féminine pour appliquer ce principe. 
 
Mesure n°4 : établir le niveau des cotisations sociales patronales des emplois à 
temps partiel au niveau de celles des emplois à temps complet et attribuer une 
compensation salariale pour les emplois à temps partiel. 
 
L'ANI (Accord national interprofessionnel) signé en janvier 2013 instaure une durée minimum 
de travail pour les emplois à temps partiel (seuil à 24h et majoration des heures 
complémentaires). Mais des dérogations peuvent être accordées - derrière chaque 
dérogations, chaque aménagement, se cachent les femmes -, les heures complémentaires sont 
moins majorées que les heures supplémentaires, et on observe une importante augmentation 
de la flexibilité du temps de travail pour les salarié-e-s à temps partiel. Rien d’autre n’a été fait 
sur ce sujet et on se heurte évidemment au dogme libéral qui affirme que le taux de 
prélèvements obligatoires est trop élevé. Les emplois d'avenir ont été ouverts aux temps 
partiels, ce qui ne va pas favoriser la réduction des écarts de salaires 



Mesure n°5 : créer un véritable service public de la petite enfance avec notamment la 
mise en œuvre d’un droit de place en crèche pour chaque enfant. Ce qui exige de 
créer 500 000 places d’accueil en crèche dans les 5 ans. 
 
La réforme de la politique familiale, annoncée le 3 juin 2013, comprendra un volet sur l'accueil 
des enfants de moins de trois ans. Le premier ministre annonce la création d’ici 2017 de 275 
000 «solutions d'accueil», dont 100 000 places en crèches, 100 000 chez les assistantes 
maternelles et 75 000 à l'école. On est donc très loin des besoins. Par ailleurs se posent divers 
problèmes : très peu de crèches ouvertes tôt le matin ou tard le soir permettant aux femmes 
ayant des horaires « atypiques » de faire garder leurs enfants ; la disponibilité de places en 
crèches pour des enfants handicapés (ou les enfants de parents handicapés), l’accessibilité des 
crèches aux parents handicapés et la formation du personnel à ces sujets. 
 
Mesure n°6 : intégrer une clause d’égalité femmes hommes dans l’obligation faite 
aux entreprises d’employer 6% de personnes en situation de handicap. 
 
Il semble que c’est à l’ordre du jour des négociations « qualité de vie au travail et égalité 
professionnelle » dans le cadre de la conférence sociale mais c’est à vérifier. « Femmes pour le 
dire, femmes pour agir » a été reçue au cabinet du ministre du Travail, au cabinet de la 
ministre des Affaires sociales et par la ministre des personnes handicapées et de l’inclusion 
sociale. Le « Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale », officiellement 
adopté le 21 janvier 2013, s’il évoque parfois les personnes handicapées, n’a aucune approche 
de genre et ignore les spécificités et difficultés des femmes handicapées dans l’emploi, la 
formation professionnelle... Tout le texte est rédigé au masculin 
 
Mesure n°7 : mettre en place un service public de la dépendance, universel, relevant 
de la Sécurité sociale et offrant un traitement égalitaire. 
 
Un projet de loi sur la dépendance est prévu pour fin 2013 ou 2014. Trois rapports sur 
« l'adaptation de la société au vieillissement » ont été remis au gouvernement en mars 2013. 
Se pose aussi la question du financement, vu les économies drastiques, notamment dans le 
domaine de la protection sociale. La situation actuelle pénalise gravement les femmes, car ce 
sont elles qui très majoritairement portent la prise en charge de la dépendance, notamment 
toutes ces femmes de 50 ans coincées entre des enfants encore à charge et des parents 
devenant dépendants. La prise en charge de la dépendance et de la vieillesse est un enjeu de 
société devant être prise en charge par la société. 
 
Mesure n°8 : rembourser tous les moyens de contraception et appliquer la loi de 
2001 sur l’éducation à la sexualité. 
 
La contraception pour les mineures de 15 à 17 ans est remboursée depuis le 31 mars 2013 
dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale votée en octobre 2012, mais 
l’anonymat n’est pas vraiment garanti. Une circulaire à l'attention des recteurs est en 
préparation pour le déploiement d'une éducation sexualisée dans les écoles et l'application de 
la loi de 2001. 
 
Mesure n°9 : rembourser l’IVG à 100% et garantir l’anonymat dans tous les 
territoires.  
 
L’IVG a été remboursé à 100% depuis le 31 mars 2013 dans le cadre de la loi de financement 
de la Sécurité sociale votée en octobre 2012. 
 
Mesure n°10 : ouvrir sur 5 ans 100 nouveaux centres d’IVG sur l’ensemble du 
territoire 
 
Aucun nouveau centre d’IVG n’est prévu. La réforme des politiques hospitalières met en péril 
l'accès à l'IVG pour toutes les femmes, car des services, notamment des services de proximité 
ferment dans un choix de concentration médicale. Il est encore des femmes qui ne pouvant 
obtenir une IVG en France dans les délais, doivent se rendre à l’étranger. 



Mesure n°11 : intégrer dans le code du travail et le code pénal la définition 
européenne du harcèlement sexuel. 
 
La loi du 6 août 2012 rétablit le délit de harcèlement sexuel dans le code pénal avec une 
nouvelle définition plus précise et inspirée de la définition européenne : « le harcèlement 
sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à 
connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante ». Cependant contrairement à la définition européenne cette disposition ne prend 
pas en compte un acte unique et non « répété » de «  pressions graves dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ».  
Par ailleurs sur un autre sujet concernant les violences, rien n’a été dit ni fait pour rétablir 
l’article introduisant l’inceste dans la loi, aboli lui aussi par une QPC après un an d’existence 
 
Mesure n°12 : réaliser chaque année une campagne nationale d’information et de 
sensibilisation contre les violences faites aux femmes d’un budget minimum de 5 
millions d’euros (à titre de comparaison le budget est de 12 millions pour la 
campagne de la sécurité routière et celui pour la campagne de sensibilisation grand 
public prévue dans le 3ème plan interministériel de lutte contre les violences faites 
aux femmes s’élevait, en 2011, à 500 000 euros). 
 
Une campagne contre le harcèlement sexuel a été menée mais eu des moyens dérisoires, 
malgré des effets d’annonce et plusieurs réunions avec les associations concernées au 
Ministère des Droits des Femmes. La campagne 2011 (viols et agressions sexuelles) n’avait 
pas eu plus de moyens ni de retombées au numéro d’appel du collectif féministe contre le 
viol. Celle de 2012 (harcèlement sexuel) et celle de 2013 font partie du même plan.  
Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes inclut un article (article 14) qui 
complète le code de l’action sociale en citant « des actions de sensibilisation et de prévention 
concernant les violences faites aux femmes handicapées ». 
 
Mesure n°13 : multiplier par 4 le nombre de places d’hébergement spécifiques pour 
les femmes victimes de violences (aujourd’hui 1500 environ) afin d’atteindre les 
standards européens (1 place pour 10 000 habitants), en veillant à l’accessibilité de 
ces places aux femmes handicapées. 
 
Des annonces ont été faites à plusieurs reprises, par le président de la République le 25 
novembre 2012, et dans le communiqué « Un an de progrès » du ministère des droits des 
femmes du 30 avril 2013 on peut lire « un tiers des 5 000 places d’hébergement d’urgence qui 
seront créées pendant le quinquennat sera dédié aux femmes victimes de violences ». Mais à 
ce jour, aucune place n’a été effectivement créée.  
Selon le même communiqué des lieux d'accueil de jour dans 62 départements ont été financés 
mais les associations invitées à mutualiser leurs moyens pour assurer les permanences n’ont 
pas vu leurs subventions augmenter....  
Le 3 juin est publiée une circulaire relative aux relations entre les services intégrés d’accueil et 
d’orientation (SIAO) et les associations spécialisées afin d’améliorer la prise en charge des 
femmes victimes de violences, en particulier conjugales.  
Nous soulignons donc que ces places prévues sont en nombre très insuffisant, bien en deçà de 
nos revendications de 6000 places supplémentaires pour atteindre les standards européens. 
C’est en outre toutes les formes de violences, pas seulement de violences dans le couple, qui 
doivent être prises en compte. Les lieux d’hébergement pour les jeunes femmes de 18 à 25 
ans sont en nombre dérisoire. Les contrats jeunes majeurs dépendant des collectivités locales 
dans le cadre de la Protection de l’Enfance, certaines jeunes qui n’en obtiennent pas se 
retrouvent en fugue ou à la rue, victimes de prostitution pour survivre  
Seules des places d'hébergement d'urgence sont annoncées, alors qu’il faut des dispositifs 
permettant des solutions durables et un véritable accompagnement. Le problème de l’accès au 
logement se pose toujours avec autant d’acuité pour les femmes. Là aussi des annonces (la 
ministre du logement promettait cet hiver de réquisitionner les logements vides…) et la loi 
DALO est toujours aussi difficile à appliquer. Le projet de loi pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, dit « Duflot 2 », permettra t il d’améliorer la situation ? 



Mesure n°14 : Créer une Haute Autorité contre les violences faites aux femmes, 
chargée de recevoir les saisines de personnes victimes de violences ou d’associations 
engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle comprendrait 
également un Observatoire national des violences faites aux femmes ayant comme 
missions de collecter, d’analyser et de diffuser les travaux et données relatifs aux 
violences faites aux femmes, dans toutes leurs formes et sous tous leurs aspects, 
ainsi que celles relatives aux politiques menées en ce domaine. 
 
Un Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes et une Mission interministérielle 
pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains ont été crées. A ce jour, il est difficile de se prononcer sur les activités et l’efficacité 
de ces deux instances, au delà des effets d’annonce et de publicité. Ainsi ni la MIPROF ni le 
Haut Conseil ne semblent avoir inclus la problématique des violences contre les femmes 
étrangères, ni celle des violences contre les femmes handicapées. Selon l’arrêté du 3 avril 
2013 constituant la MIPROF elle devait organiser des consultations avec des associations mais 
nous n’avons aucune information à ce sujet. Le démarrage de ces institutions est donc très 
lent. 
Des hauts fonctionnaires ont été désignés dans chaque ministère en tant que « référent-e » 
pour l’égalité femmes hommes. Cependant leur nom et coordonnées ne sont pas connus.  
La Commission nationale contre les violences a été supprimée, remplacée par HCEFH et la 
MIPROF. A l’échelle locale existent des commissions contre les violences ou des observatoires 
dans quelques départements. 
Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes inclut un article (article 10) 
généralisant le téléphone d’alerte remis aux femmes victimes de violences et en danger, dans 
certaines conditions, mais seulement lorsque elles sont victimes de violences de la part d’un 
conjoint, partenaire, ou ex conjoint ou ex partenaire. 
La ministre des droits des femmes a annoncé publiquement, notamment le 30 janvier 2013, la 
formation d’un groupe de travail sur les droits des femmes étrangères. Mais à ce jour il 
n’existe toujours pas. 
Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes dispose que la durée de 
l’Ordonnance de protection est portée de 4 à 6 mois et que cette ordonnance doit être délivrée 
« dans les meilleurs délais ». Un autre article étend le dispositif du téléphone d’alerte pour les 
femmes en danger à tout le pays, mais cela ne concerne que celle victimes de violences dans 
le couple. Les mesures pour le maintien de la victime de violences dans le logement du couple 
sont améliorées. 
 
Mesure n°15 : Supprimer le délit de racolage, mettre en place des mesures de 
prévention par la sensibilisation et l’éducation, pénaliser les clients prostitueurs (le 
Planning familial ne s'associe pas à cette revendication) et accompagner les 
personnes qui souhaitent quitter la prostitution. 
 
Une proposition de  loi supprimant le délit de racolage a été votée au Sénat le 28 mars 2013 et 
doit être discutée à l’Assemblée. La question d’ensemble du système prostitueur doit être 
l’objet d’une proposition de loi préparée par des députés membres de la délégation aux droits 
des femmes de l’Assemblée nationale. Rien n’a donc changé dans la situation des femmes 
prostituées et aucune mesure nouvelle pour qu’elles puissent sortir de la prostitution. 
 
Mesure n°16 : réformer le système électoral pour garantir la parité dans toutes les 
élections, avec une préférence pour le scrutin proportionnel et une réduction des 
financements publics aux partis politiques qui ne respectent pas la loi. 
 
La loi relative à l’élection des conseils départementaux et  des conseils municipaux a été 
adoptée en mars 2013. Pour l’élection aux conseils départementaux, la loi garantit une parité 
avec un binôme de candidat-e-s (une femme et un homme) par canton. Aux élections 
municipales, un scrutin de liste paritaire est dorénavant obligatoire pour les communes de plus 
de 1000 habitants (le seuil qui était à 3500 a donc été abaissé). Pour les élections 
sénatoriales, un projet de loi en cours d’examen propose de revenir à la loi de 2000 où le 
scrutin de liste s’appliquait pour les départements élisant 3 sénateurs et plus  
Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes (article 19) propose de renforcer 



les pénalités financières (diminution des financements publics) des partis qui ne présentent 
pas 50% de femmes aux scrutins nationaux.  
 
Mesure n°17 : interdire le cumul des mandats simultanés (un seul mandat exécutif) 
et limiter le nombre de mandats successifs.  
 
Un projet de loi sur le non-cumul des mandats a été présenté en Conseil des ministres le 3 
avril 2013, mais non soumis au parlement et les mesures ne seraient applicables qu’en 2017 
pour les prochaines législatives. Un amendement a été ajouté en commission des lois 
interdisant le cumul dans le temps : pas plus de trois mandats successifs. A voir ce qu’il en 
sera… 
 
Mesure n°18 : rendre la parité obligatoire au gouvernement, dans la composition de 
tous les Conseils d’administration des institutions ou des entreprises publiques ainsi 
que dans toute nomination en Conseil des ministres 
 
Les instances créées depuis le début du quinquennat ou prévues dans les textes en cours 
d'examen sont paritaires. Le projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes inclut 
un titre IV sur la parité et l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et 
aux responsabilités professionnelles et sociales : dans les instances des fédérations sportives 
(article 20), les conseils d’administration des entreprises (article 21), les directions élues des 
chambres de commerce et d’industrie et des chambres d’agriculture (articles 23 et 24), et les 
autorités administratives indépendantes (article 25) 
 
Mesure n°19 : Appliquer la convention interministérielle pour l’égalité filles garçons 
dans le système éducatif et la doter des moyens correspondants, permettant la 
formation initiale et continue des enseignant-e-s et des personnels éducatifs aux 
pratiques d’éducation non sexiste et au repérage des stéréotypes sexistes, et 
l’application de la circulaire du 17 février 2003 garantissant que chaque élève du 
primaire, au lycée, bénéficie, 3 fois par an, d’une séance d’éducation à la sexualité et 
à l’égalité. 
 
Une convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif (2013-2018).a été signée le 7 février 2013, renouvelant et 
complétant la précédente, avec l’annonce d’une véritable mobilisation pour l’égalité à l’école : 
acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes, renforcer l’éducation au 
respect mutuel et à l’égalité, s’engager pour une plus grande mixité des filières de formation. 
Dans le « projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République » figure la mention de l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, de 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. la formation dispensée dans les écoles élémentaires 
assurera les conditions d’une éducation à l’égalité de genre (article 31). Les écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation (ESPE) organiseront des formations de sensibilisation à 
l’égalité femmes hommes et à la lutte contre les discriminations  et les stéréotypes (articles 49 
et 51). Cependant pas de formation au repérage et à l’accompagnement des violences à 
caractère sexuel et sexistes. Rien non plus sur les jeunes handicapées. En outre dans plusieurs 
déclarations fin mai 2013 le ministre de l’éducation nationale s’est affirmé contre « la théorie 
du genre », témoignant par là de son ignorance de cette problématique. 
A la suite du comité interministériel des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et 
les hommes du 30 novembre 2012, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche annonce un plan d’action « Egalité entre les femmes et les hommes ». Ses objectifs 
sont de tendre vers la parité dans les instances représentatives, de favoriser la mixité des 
formations et de lutter contre les stéréotypes, les violences sexuelles et le harcèlement. Il 
annonce aussi le soutien aux recherches sur le genre, notamment en faisant connaître les 
recensements des recherches et des enseignements. Mais la réalisation concrète apparaît bien 
incertaine car aucun poste, ni crédits n’y sont affectés. De la même façon la Charte signée 
avec la Conférence des présidents d’université et des autres établissements d’enseignement 
supérieur apparaît comme un ensemble de bonnes intentions sans aucun caractère 
contraignant. 



 
Mesure n°20 : Créer, sous la responsabilité de la Haute Autorité contre les violences 
faites aux femmes, une instance chargée d’examiner toutes les publicités avant 
diffusion dans l’espace public. Dirigée par une personnalité indépendante, elle sera 
composée pour moitié de professionnel-le-s et pour moitié de d’élu-e-s et de 
représentant-e-s des associations. 
 
Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes inclut deux articles (17 et 18) 
sur la lutte contre les représentations et stéréotypes sexistes dans l’audiovisuel en renforçant 
le rôle du CSA et contre les formes d’incitations à la haine notamment « fondée sur le sexe, 
l’orientation ou l’identité sexuelle » dans le numérique. 
 
Mesure n°21 : régulariser les travailleurs et travailleuses sans papiers 
 
La circulaire du ministère de l’intérieur du 21 novembre 2012 ne règle en rien la situation des 
femmes travailleuses sans papiers, car la délivrance d’une carte de séjour « salarié » n’est 
possible qu’à condition d’établir l’exercice effectif d’un emploi (bulletins de salaire…). Or la 
plupart des femmes sans papiers travaillent de façon non déclarée.  
Les autres dispositions de la circulaire (régularisation en raison de situations familiales, 
notamment pour les conjoint-e-s de résidents étrangers et les parents d’enfants scolarisés), 
ont permis la régularisation de certaines personnes ayant plus de 5 années de séjour habituel 
en France (5 ans).  
 
Mesure n°22 : garantir la délivrance et le renouvellement du titre de séjour aux 
femmes victimes de violences conjugales, dont le droit au séjour dépend de la vie 
conjugale, aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection, ainsi qu’à celles 
voulant se libérer de situations contraires aux droits humains fondamentaux 
(esclavage domestique, prostitution…). 
 
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’a pas été modifié 
pour ce qui concerne les dispositions sur le renouvellement des titres de séjour des conjoint-e-
s de Français ou venu-e-s par le regroupement familial quand la séparation est due a des 
violences. Il est toujours soumis au pouvoir d’appréciation des préfets (« l'autorité 
administrative (…) peut en accorder le renouvellement »). Les violences de type moral et 
psychologique (chantage au papiers, harcèlement, mise à la porte de l’épouse) ne sont pas 
mieux prises en compte qu’auparavant. En outre les commissariats refusent souvent les 
plaintes de victimes de harcèlement et de violences psychologique, et ne prennent qu’une 
main courante.  
Les dispositions sur la délivrance d’une carte de séjour aux femmes bénéficiant d’une 
ordonnance de protection sont dans l’ensemble appliquées, mais se pose le problème des 
délais pour un rendez vous puis pour se voir délivrer ce titre de séjour. Par ailleurs la 
délivrance d’une ordonnance de protection reste très inégale selon les tribunaux. 
En septembre 2010 avait été publié une instruction ministérielle explicitant les dispositions 
légales relatives aux violences et au droit au séjour. Dans la circulaire du 28 novembre 2012 
les préfets sont incités à « prendre en compte la situation des femmes victimes de violence ». 
La « feuille de toute du ministère de l’intérieur » en matière d’égalité femmes hommes inclut 
un paragraphe intitulé « Amélioration du traitement des situations de violences spécifiques 
faites aux femmes immigrées » par l’organisation d’une « formation destinée aux agents des 
préfectures sur la situation des femmes étrangères ou immigrées, victimes de violences 
spécifiques, ces femmes rencontrant des difficultés particulières, notamment en matière de 
rupture de droit au séjour, au moment de la séparation du couple. » et « Renforcer la 
prévention des mutilations sexuelles en mutualisant l'ensemble des ressources sur un site 
Internet public approprié ». Mais on ne relève pas de changement notable dans les pratiques 
préfectorales depuis un an. 
Dans le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes ne figure qu’un seul article 
(article 15) concernant spécifiquement les femmes étrangères, il s’agit de l’exonération des 
taxes de séjour pour la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour sur le fondement 
des articles du CESEDA concernant les victimes de violences. 
 



Mesure n°23 : garantir le respect du droit d’asile pour les femmes persécutées et 
discriminées en tant que femmes, pour les femmes persécutées en raison de leurs 
actions ou de leurs idées en faveur des droits et de la liberté des femmes, ou de leur 
orientation sexuelle, pour les femmes victimes de violences spécifiques y compris les 
viols, les mariages forcés, les atteintes à l’intégrité de leur corps. 
 
Certaines situations de persécutions à l’encontre des femmes sont reconnues au titre de l’asile, 
mais des décisions contradictoires sont prises dans certains domaines (victimes de traite des 
êtres humains : on attend une décision du Conseil d’Etat à propos de la reconnaissance du 
statut de réfugié par la CNDA que l’OFPRA a contestée). La protection subsidiaire demeure 
souvent la seule mesure de protection reconnue (mariages forcés…). Les petites filles 
menacées d’excision obtiennent maintenant le statut de réfugié et les parents, si ils ne sont 
pas eux mêmes menacés, obtiennent, sur le fondement du droit au respect de la vie privée et 
familiale, une carte de séjour (circulaire du 5 avril 2013).  
Le ministre de l’intérieur a annoncé le 4 mai 2013 une loi sur le droit d’asile, incluant des 
mesures améliorant l’accueil des demandeurs d’asile et la transposition directives 
européennes. Il a annoncé aussi des entrevues avec les associations et les élus. Il faudra agir 
pour que la notion de « persécution liée au genre » soit écrite en toutes lettres dans la loi 
française comme elle l’est dans la « directive qualification » de l’UE. 
 
Mesure n°24 : intégrer la lutte contre l’homophobie et la lesbophobie dans les 
programmes scolaires. 
 
Cette disposition figure dans le « projet de loi pour la refondation de l’école » (article 19). 
 
Mesure n°25 : reconnaître le droit à l’adoption pour les couples homosexuels et le 
droit à l’aide médicale à la procréation pour les couples de lesbiennes. 
 
La loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe a été promulguée le 13 mai 
2013. Cependant l’accès des couples lesbiens et des femmes célibataires à la PMA ne figure 
pas dans la loi, le gouvernement ayant retiré ces dispositions du projet.  
Par ailleurs une circulaire du ministère de la justice indique que le mariage entre personne de 
même sexe est impossible, en raison de certaines conventions bilatérales, avec les 
ressortissant-e-s d’un certain nombre de pays étrangers. 
 
Mesure n°26 : Promouvoir, auprès des pays partenaires de la France, l’application 
sans restriction des conventions internationales - comme la Convention pour 
l’élimination de toutes les discriminations envers les femmes et la résolution 1325 
du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité - et l’adoption 
de la Clause de l’Européenne la plus favorisée. 
 
Le 13 mai 2013 a été déposé un projet de loi visant ratifier la Convention d’Istanbul contre les 
violences faites aux femmes et aux filles. Cette convention du Conseil de l’Europe est un texte 
essentiel pour la reconnaissance du continuum des violences faites aux femmes et aux filles et 
permettrait à l’échelle européenne de protéger plus efficacement les potentielles victimes de 
mutilations sexuelles féminines et/ou de mariages forcés. 
La ministre des droits des femmes a représenté la France à la commission de l’ONU sur le 
statut des femmes en mars 2013 et la France a annoncé vouloir lever certaines de ses 
réserves à la CEDAW. La ministre de la Francophonie a organisé un forum mondial des femmes 
francophones pour donner davantage d’importance aux droits des femmes au sein de l’espace 
francophone. Une « diplomatie des droits des femmes » a été annoncée, mais une action 
beaucoup plus volontariste sur les droits sexuels et reproductifs (conférence Le Caire + 20 en 
2014) est nécessaire. 
 
Mesure n°27: Soutenir les associations qui partout dans le monde font avancer les 
droits des femmes. Utiliser les politiques de développement et les instruments de 
coopération de la France pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Le document d’orientation stratégique « Genre et développement » du ministère des Affaires 
étrangères a fait l’objet d’une évaluation coordonnée par l’ex Observatoire de la parité et la 



Commission national consultative des droits de l’homme (CNCDH) avec la participation active 
d’organisations de la société civile en 2012. L’évaluation a été publiée en janvier 2013. Un 
nouveau document d’orientation stratégique « genre » est en cours d’élaboration avec la 
participation des ONG, collectivités, chercheur-e-s, qui devrait être adopté en interministériel 
en juillet. Le ministère des affaires étrangères et le ministère des droits des femmes ont 
réaffirmé leur engagement d’une intégration transversale du genre dans la coopération et 
l’aide publique au développement ainsi que dans l’appui aux organisations de la société civile 
investies dans les enjeux genre et développement. L’agence française de développement 
prépare une stratégie interne sur le genre pour fin 2013. 
Cependant une vigilance s’impose sur les moyens qui seront dégagés, notamment en matière 
de formation des personnels et d’accompagnement de l’ensemble des institutions françaises de 
coopération, sur la part de l’aide au développement qui sera affectée aux associations de 
femmes ou défendant l’égalité femmes hommes, et sur la formulation d’indicateurs de genre, 
notamment pour pouvoir utiliser efficacement les marqueurs genre de l’OCDE. Par ailleurs la 
cohérence est à renforcer en matière d’impact de politiques françaises sur les personnes les 
plus précarisées dans les pays du Sud, en particulier les femmes (agriculture, environnement, 
commerce, responsabilités sociale des entreprises…). Aucun instrument de financement des 
associations de droits des femmes n’a été annoncé 
 
Mesure n°28 : Créer un ministère d’Etat des Droits des Femmes, avec une 
administration dédiée et dotée de moyens à la hauteur des enjeux, au niveau central 
comme au niveau local. 
 
Ce ministère a été créé. Cependant il dispose de peu de moyens, 23 millions d'euros soit 
environ 60 centimes d'euros par femme. Il manque un certain nombre de déléguées 
régionales, dont il faudrait accélérer la nomination. Le ministère des droits des femmes a 
poussé à une approche intégrée et transversale des problématiques de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Chaque ministère a désigné des personnes référentes et a publié une 
« feuille de route » sur ses projets et sa politique en matière d’égalité femmes hommes. Mais 
la transversalité annoncée et l’analyse de l’impact des politiques publiques sur les femmes 
existent davantage sur le papier et dans les énoncés de principes que dans les faits 
 
Mesure n°29 : Augmenter le montant global des subventions aux associations 
féministes à la hauteur des besoins (enveloppe supplémentaire de 20 millions 
d’euros). 
 
Aucun progrès majeur n’apparaît, ni dans le montant des subventions ni dans la durée des 
procédures de versement, et si quelques associations ont bénéficié d’une subvention plus 
importante, d’autres au contraire ont subi une diminution de leur subvention. Le budget du 
service des droits des femmes est réduit de moitié en 2013.  . 
 
Mesure n°30 : Mettre en place des conventions pluriannuelles afin d’assurer de façon 
pérenne le fonctionnement et les actions des associations, et notamment les 
structures dédiées à l’accompagnement et/ou l’hébergement des femmes victimes 
de violences. 
 
Cela a été mis en place pour certaines associations, mais globalement les associations 
demeurent pour la plupart dans une situation de précarité et de sous financement de la part 
des pouvoirs publics 
 

******* 


