LE SOCIALISME
EST UN FÉMINISME

Nord

Le socialisme est synonyme de féminisme ! C’est pour cela que depuis 2012,
le gouvernement a mis en oeuvre de nombreuses mesures en faveur des
femmes. Retour sur quelques unes d’entre elles.
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> POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES
DE VIOLENCE FAITES AUX FEMMES
Une seule ambition : ne laisser aucune violence déclarée
sans réponse
! Généralisation du Téléphone Grand Danger.
! « Face aux violences, libérons la parole » : des professionnels
écoutent et accompagnent au 3919 (anonyme et gratuit).
! Signature du « protocole main courante » qui rappelle que le
dépôt de plainte est le principe pour simplifier les démarches
judiciaires et améliorer la protection des victimes
! Saisine du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes
au sujet du harcèlement de rue et dans les transports.
! Renforcement de l’ordonnance de protection pour les victimes
de violences.
! Création de 1650 solutions d’hébergement d’urgence pour
les femmes victimes de violences d’ici à 2017.

> MIEUX ARTICULER VIE PROFESSIONNELLE
ET VIE PERSONNELLE
L’égalité entre les femmes et les hommes dans la société
est en grande partie conditionnée par l’égalité au travail
! Soutien à l’entreprenariat féminin, notamment grâce au Fonds
de garantie à l’initiative des femmes.
! Partage du congé parental à égalité entre les deux parents.
! Garantie contre les pensions alimentaires impayées.
www.ps59.fr

twitter.com/PSNord

www.facebook/federation.ps.nord

fede59@parti-socialiste.fr

! Lutte contre les inégalités salariales, les temps partiels subis
et le travail.
! Nomination de 40 % de femmes aux emplois supérieurs de l’Etat,
de la fonction publique hospitalière et dans les collectivités territoriales dès 2016.
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> POUR UN ACCÈS PARITAIRE DANS TOUTES
LES SPHÈRES DE LA SOCIÉTÉ
Pour un accès paritaire aux responsabilités
! Parité totale dans les Conseils départementaux par la mise
en place d’un scrutin bi-nominal paritaire
! Pénalités doublées à l’encontre des partis politiques ne respectant pas la parité aux élections législatives.
! Féminisation des instances de direction des fédérations sportives avec 25 % d’adhérentes.

> UN ACCÈS À L’IVG AMÉLIORÉ ET FACILITÉ
L’IVG, un droit réaffirmé par le gouvernement
! Mieux informer les femmes sur leurs droits grâce à une campagne d’information, la mise en place d’un numéro national et
un site dédié : ivg.gouv.fr
! Simplifier et améliorer l’accès à l’avortement : prise en charge
financière de l’IVG (remboursement à 100 % par la Sécurité Sociale)
et formalisation d’une procédure entre 10 et 12 semaines de
grossesse.
! Garantir une offre diversifiée sur tout le territoire grâce à la mise
en place de plans régionaux d’accès à l’IVG.

