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Conférence sociale : l’égalité professionnelle, c’est maintenant !
Les Féministes en mouvements interpellent le gouvernement et
organisent la deuxième édition de leurs Rencontres d’été
Le collectif des « Féministes en mouvements » salue la tenue d’une table ronde sur l’égalité
professionnelle lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet prochains. La lutte contre les
inégalités de salaire, dans l’emploi et autour de l’emploi, entre les femmes et les hommes est en
effet une urgence.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
 L’écart de salaire est encore de 27%.
 Les femmes sont presque deux fois plus nombreuses au SMIC que les hommes.
 Elles occupent 80% des emplois à temps partiel.
 Malgré un niveau de diplôme aujourd’hui plus élevé que celui des hommes, elles restent
concentrées dans des emplois sous-valorisés.
 Elles se heurtent, à tous les niveaux de responsabilité, à un plafond de verre.
Les Féministes en mouvements souhaitent rappeler au gouvernement, et tout particulièrement à
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des droits des femmes que la table ronde ne doit pas en rester
aux constats et aux discours d’intentions. Il y a urgence à agir. Cette table ronde doit déboucher sur
des mesures concrètes, instaurant un cadre réglementaire réellement contraignant.
Les Féministes en mouvements revendiquent notamment :
 L’instauration de sanctions financières lourdes pour les entreprises qui ne respectent pas
l’égalité salariale.
 La stricte limitation du temps partiel imposé à l’embauche par l’augmentation des cotisations
sociales patronales sur les emplois à temps partiel et une compensation salariale.
 La revalorisation des emplois à prédominance féminine.
Le collectif demande à ce que ces mesures ambitieuses pour réduire les inégalités professionnelles
soient mises en œuvre par le gouvernement et les partenaires sociaux en lien avec les associations
féministes.
Dans cet objectif, les Féministes en mouvements publient aujourd’hui un appel sur
www.lemonde.fr : « L’égalité professionnelle c’est maintenant ». Cet appel, déjà signé par plusieurs
personnalités, rappelle que l’égalité professionnelle concerne tous les aspects de
l’emploi (rémunération, formation, carrières, recrutement, types de postes, croisement avec d’autres
types de discrimination comme le handicap ou l’origine…). Nous exigeons des mesures immédiates
pour qu’enfin l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devienne une réalité. Cet
appel peut être signé en ligne par les citoyen-ne-s sur le site du collectif,
www.feministesenmouvements.fr.

A la veille de la conférence sociale, le collectif organise la deuxième édition de ses Rencontres
d’été les 7 et 8 juillet à Evry. Ayant rassemblé plus de 600 personnes en 2011, ces Rencontres seront
l’occasion de dizaines de débats et de formations, de moments festifs et d’échanges.
Le dimanche matin, la Ministre des droits des femmes viendra répondre aux questions des
associations et échanger sur leurs priorités. Au-delà des analyses et constats, les Féministes en
mouvements proposeront leur feuille de route afin que progressent l’égalité et la liberté.
Contact presse
Thalia BRETON : 06 88 29 74 63
Séverine LEMIERE : 06 86 95 95 81
rencontresfeministes2011@gmail.com

Le collectif des « Féministes en mouvements »
Le mouvement féministe connaît depuis quelques années un regain dans ses mobilisations et ses formes
d’engagement. De nouvelles associations de jeunes féministes voient le jour et les mobilisations en faveur de
l’avortement, contre les violences faites aux femmes ou pour l’égalité salariale se multiplient. En avril 2011, 45
associations féministes ont exprimé leur souhait de militer ensemble pour porter une parole féministe plus
forte et pour faire la jonction entre les différentes générations de militantes féministes.
Après plus d’un an d’existence, le collectif « Féministes en mouvements » a montré son utilité et son efficacité
à porter la parole féministe dans la société.
Le collectif a publié un Manifeste intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent (encore) ?! » (Editions Les Liens qui
Libèrent), listant 30 mesures pour atteindre l’égalité femmes – hommes. Le mercredi 7 mars 2012, le collectif a
organisé à La Cigale (Paris) une grande soirée d’interpellation des candidat-e-s à l’élection présidentielle. En
présence de François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, cette soirée a rassemblé 1300
personnes souhaitant mettre l’égalité femmes-hommes au cœur des débats de l’élection présidentielle.
Les associations féministes membres du collectif
Adéquations, ANEF, Assemblée des femmes, Association 40 ans de mouvement, Association Entraide et
Mouvement des Femmes, ATTAC – commission genre, Centre LBGT de Paris Ile de France, Chiennes de Garde,
Collectif Féministe Contre le Viol, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes, Du Côté des
femmes, Elles aussi, Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes, L’Escale, Fédération Nationale Solidarité
Femmes, Femix'Sports, Femmes en Résistances, Femmes pour le dire, femmes pour agir, Femmes Solidaires,
FIT - Une femme, un toit, GAMS, GRIF, Le Monde à Travers un Regard, Les insoumises, Ligue du Droit
International des Femmes, Maison des Femmes de Montreuil, Mémoire traumatique et victimologie, Mix-Cité,
Mouvement du Nid, Osez le féminisme !, Planning Familial, Rajfire, Résistances de femmes, Réseau Féministe «
Ruptures », SOS Homophobie, SOS Sexisme, Voix de femmes, Zéro macho

