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DÉFENDRE LE PRINCIPE RÉPUBLICAIN
des droits à l’égalité des femmes
En créant une délégation aux droits des femmes en 2001, un 

 

Comité
de promotion des droits des femmes et un poste de chargée de 

mission en 2003, le maire de La Courneuve a voulu donner aux
Courneuviennes des outils locaux pour accéder à leurs droits.

Consciente de la persistance des inégalités sexistes et des
dangers de régressions de la place des femmes dans la cité,
la municipalité s’est engagée pour développer des actions
“féministes” et encourager les associations de femmes à
travailler ensemble.
Le comité est un lieu de partage et de définition d’objec-
tifs communs. Il contribue à tracer la feuille de route de la
municipalité sur les projets à conduire. Des actions sont
menées toute l’année avec deux temps forts, le 8 mars et
le 25 novembre.

Ainsi, ont été créés : 3 places en appar-
tements-relais pour les femmes victi-
mes de violences conjugales, un demi-
poste d’une assistante sociale pour ce

dispositif, des formations de professionnels et des théâtre-
forums pour la prévention des comportements sexistes, des

projections débats au cinéma sur l’IVG, sur l’excision, sur les 
violences. Un guide d’adresses utiles aux femmes a vu le jour,

adressé aux milliers de femmes inscrites sur les listes électo-
rales, les campagnes de l’Observatoire de Seine-Saint-Denis ont

été relayées. Les comités de voisinage ont débattu des violences
faites aux femmes en diffusant les bonnes pratiques pour aider les
personnes touchées. Un travail avec les professionnels s’est engagé
sur le sexisme, comme avec les psychologues des PMI et du centre
de santé, les animateur-rice-s jeunesse, les éducateur-rice-s sportives.
Restent à améliorer les contacts avec le commissariat, les assistantes
sociales et tant de choses à faire pour enrayer les reculs et avancer
vers l’égalité de fait. Nous aimerions mettre en place dans les
services des correspondants Égalité qui auraient un rôle d’alerte
pour favoriser l’approche intégrée à l’égalité.Avec 27 lieux de cultes,
nous nous sentons particulièrement concernées par l’éducation à la
laïcité et le journal municipal doit nous aider à la promotion de
comportements non sexistes.
Si nous pouvons nous réjouir de la création de délégations locales
aux droits des femmes, la disparition du ministère puis la diminution
des moyens du Service national droit des femmes et de l’égalité nous
inquiètent. Le pouvoir se désengage et transfère vers les politiques
locales qui le veulent bien, la lutte féministe institutionnelle. C’est
une remise en cause d’avancées du mouvement féministe comme du
principe républicain à l’égalité. Nous devons les défendre.

 

Joëlle Voglieri-Courtel

Droits des femmes/féminisme
commission

sur le site du PCF
pcf.fr//femmes
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activité de la commission nationale
LETTRE OUVERTE

nous exigeons le maintien du 
Service droits des femmes et de l’égalité

Monsieur le président,
Nous avons pris connaissance des réductions des moyens concernant le 

 

Service droits des
femmes et de l’égalité au titre de la révision générale des politiques publiques. Les salariés et
leurs intersyndicales nous ont d’ailleurs interpellés et Madame Nicole Borvo Cohen-Seat,
sénatrice, a déposé une question orale à propos de la restructuration de ce service.
Le SDFE, composé d’un service central et d’un réseau de déléguées régionales et de chargées de
missions départementales, bien qu’il manque actuellement cruellement de moyens pour accomplir
sa mission, constitue à nos yeux, un point d’appui important pour le respect des droits des
femmes sur l’ensemble du territoire.
Nul ne peut prétendre aujourd’hui que l’égalité entre les hommes et les femmes est acquise. Dans
de nombreux domaines, nous constatons des reculs.Tous les prétextes sont bons pour détourner
le droit à l’égalité homme/femme au travail. Le manque de places d’accueil de la petite enfance, le
temps de travail partiel contraint, les emplois de services sans réels statuts (largement occupés
par des femmes), sont autant d’obstacles à l’égalité.
Prenons la question du droit à la santé où les moyens de contraception sont pour la plupart
soumis à la loi du marché. Le droit à l’avortement, lui-même soumis aux rigueurs budgétaires ou à
l’opposition des “anti” qui manifestent en toute impunité, comme actuellement contre le planning
familial de l’Isère. La recrudescence des violences à l’égard des femmes, dont les politiques de
prévention sont loin d’être suffisantes. Et enfin, le statut des femmes immigrées.
Autant de domaines qui méritent non seulement le développement d’un Service droits des
femmes et de l’égalité mais encore des moyens supplémentaires. Dans de nombreuses
collectivités, au lendemain des élections, des élues ont obtenu des délégations répondant à
l’exigence d’égalité réelle. L’État doit donner l’exemple en veillant au caractère universel des
droits et donc s’engager en faveur d’une politique de l’égalité. Ce sont les promesses que vous
avez tenues durant la présidentielle. Une fois élu, vous ne pouvez vous en détourner.
Pour toutes ces raisons, nous exigeons, non seulement le maintien et le développement du SDFE,
mais encore la création d’un ministère aux Droits des femmes.
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations
distinguées.

Marie-George Buffet, députée, secrétaire nationale du PCF

Laurence Cohen, responsable de la commission Droits des femmes/féminisme du PCF 

Nicole Borvo Cohen-Seat,Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin, Odette Terrade, sénatrices

Dans le précédent bulletin, vous avez pu lire l’intervention de
Nicole Borvo Cohen-Seat à propos de la menace de restructu-
ration qui pèse sur le Service droit des femmes et de l’égalité.
En effet, sous prétexte de faire des économies, la révision
générale des politiques publiques laisse entrevoir qu’un certain
nombre de services de l’État pourraient subir de lourdes
restructurations, dont le service Droit de femmes.
Les éléments en notre possession montrent, d’ores et déjà, que
les économies se traduiraient par la disparition des déléguées
régionales et des chargées de missions départementales  ainsi
que par de fortes menaces sur le service central.

D’après la coordination syndicale du Service, celui-ci serait
rattaché auprès de Madame Nadine Morano, secrétaire d’État
chargée de la famille, ce qui laisse entrevoir l’orientation
politique donnée aux droits des femmes.
Outre les initiatives unitaires avec la pétition Droits des femmes
en danger (voir page 6), la commission a aussi pris l’initiative
d’une lettre ouverte au président de la République que nous
vous invitons à signer et faire signer afin de bien marquer notre
exigence du maintien de ce service.
Monsieur le président de la République
55 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
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activité de la commission nationale

Laurence Cohen et Élisabeth Maugars étaient présentes.
Laurence nous livre ses premières impressions.

La 2ème biennale Égalité femmes/hommes de la région Bretagne, sous
l’impulsion de notre camarade Gaëlle Abily, a connu un vif succès.
Gaëlle, vice-présidente chargée de l’Égalité professionnelle et de la qualité de
l’emploi, impulse une politique dynamique et innovante qui repose sur la
reconnaissance des mêmes droits pour TOUTES et TOUS. Son engagement
opiniâtre permet la mise en œuvre de politiques publiques permettant de
réduire les inégalités, plaçant chacun devant ses responsabilités. Élue
communiste, elle assume les siennes et attend des différents partenaires qu’ils
en fassent autant.
Ainsi, elle a fait adopter une charte pour l’emploi de qualité en Bretagne. Ce
dispositif permet un véritable partenariat entre la région, les entreprises et les
acteurs sociaux visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, développer l’accès des salarié-e-s à la formation et à la qualifi-
cation, favoriser le dialogue social, améliorer les conditions de travail et la
qualité de l’emploi, agir en faveur du développement durable et de la qualité de
l’environnement.
Durant ces 2 jours, des forums, des séminaires sur l’égalité professionnelle et
sur la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que des rencontres se
sont succédés permettant à un public intergénérationnel de se nourrir d’une
véritable culture de l’égalité. Expositions, stands de nombreuses associations et
syndicats favorisaient des moments de respiration dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Ce travail est une belle démonstration que faire progresser “en actes” l’égalité
entre les sexes est facteur de développement et de progrès pour l’ensemble
de la société.
Mener le combat de cette façon, c’est démontrer que les inégalités ne sont pas
une fatalité, c’est porter l’ambition d’une société plus juste et plus humaine.
Un point d’appui pour toutes les femmes, un bel encouragement pour les
féministes, une source de réflexion et d’inspiration pour tous les communistes.

Laurence Cohen 

SAINT-BRIEUC
biennale pour l’égalité homme/femme 
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À VOS AGENDAS 
réunion de la Commission nationale 

le 24 juin 2008
Ce début d’année a été chargé pour chacune et chacun avec les élections, et il
a été difficile d’envisager une réunion nationale dans cette période. Mais nous
avons toutes et tous besoin d’avoir un échange, c’est pourquoi nous vous
proposons que la commission nationale se réunisse courant juin, la veille d’un
Conseil national.

La politique du gouvernement Sarkozy ne fait qu’aggraver la situation pour
l’ensemble des citoyens et des citoyennes de ce pays. Bien que le président de
la République ait annoncé dans sa campagne qu’il prendrait des mesures pour
l’égalité homme/femme, ou encore contre les violences qu’elles subissent, il
n’en est rien, comme nous nous y attendions.

Les droits acquis des femmes sont menacés et l’exigence de droits nouveaux
ne se résume qu’à de bonnes intentions. Pour preuve, l’objectif du gouverne-
ment de restructurer le Service droits des femmes et de l’égalité. Aujourd’hui, la
précarité des femmes n’a jamais été aussi importante, le droit à l’avortement
est menacé. Le gouvernement ne veut pas entendre les exigences  qui s’expri-
ment. Face à cette situation, il nous faut réagir et agir en prenant appui sur les
campagnes que nous venons de vivre.

Nous vous proposons donc de  nous retrouver le 

le mardi 24 juin à 20 heures
au siège du Conseil national

Nous examinerons également notre présence à la Fête de l’Humanité.

Amitié féministes 

Laurence Cohen

Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer  il sera possible de se
connecter en conférence téléphonée dont le numéro vous parviendra
prochainement.

Pour celles et ceux qui participeront et auraient besoin d’un hébergement,
contacter Élisabeth Ackermann :

eackermann@pcf.fr 

ou 01 40 40 12 27/11 74 ou 06 07 33 95 41 

activité de la commission nationale
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DU CÔTÉ DES FÉDÉRATIONS
il se passe quelque chose

Le collectif Femmes des Hauts-de-Seine a tenu,
depuis le début de l’année, deux rencontres-
débats : l’une, à Nanterre, portait sur la préca-
rité des femmes salariées et l’autre, à Malakoff,
concernait la question des violences faites aux
femmes. Ces rencontres, malgré les avancées
en matière de droits des femmes des derniè-
res décennies, ont permis de mieux cerner
que, dans les mécanismes de crise financière,
les droits des femmes restaient extrêmement
fragilisés.
Concernant celle qui portait sur la précarité,
une trentaine de participants et participantes
ont pu ainsi échanger à partir d’un film traitant
de la grande précarité des femmes et de leurs
difficultés à atteindre l’autonomie financière. Le
débat a également porté sur l’aggravation de
leur situation avec la crise économique, ce qui
une fois de plus rend fragiles les droits obtenus.

L’autre rencontre a également rassemblé une
quarantaine de participantes. Là encore, le
thème débattu a montré non seulement la
persistance des dominations masculines, mais
également les limites des lois existantes pour
répondre aux besoins des femmes victimes
des violences. La bataille de pétition pour
obtenir une loi cadre a depuis rassemblé plus
de 250 signataires.

Pour aller au bout de cette campagne pour
une loi-cadre, le collectif féministe a pro-
grammé une prochaine rencontre le 9 juin au
Conseil général des Hauts-de-Seine avec la
participation de Nadine Garcia, conseillère
générale ; Brigitte Gonthier-Maurin, secrétaire
départementale ; Érnestine Ronay, responsable
de l’observatoire contre les violences faites
aux femmes en Seine-Saint-Denis ; Roland
Muzeau, député ; Malika Sadeg, militante
associative et féministe.

Attaques contre le droit à l’IVG, Service des
droits des femmes et de l’égalité (SDFE), menacé
de démantèlement, montée de la précarité et
allongement de la durée du travail dont les
femmes sont les premières victimes : les batail-
les féministes gardent toute leur pertinence.
Elles prennent en outre une valeur universelle
quand on les rapporte à la revendication de
maîtriser son corps, à l’exigence d’égalité et de
temps gagné.
De même que l’égalité entre les femmes et les
hommes est une valeur fondamentale portée
par l’organisation des Nations unies, l’Union
européenne et la République française, de
même la reconnaissance du rôle des élus par
la création d’un statut représenterait un pro-
grès de la démocratie. Les femmes qui, lors
des dernières élections sont entrées dans les
conseils municipaux, avec des délégations
parfois lourdes, sont intéressées au premier
chef ; leur implication pour amplifier la bataille
déjà entamée peut être décisive et ce pour un
bénéfice commun aux hommes et aux fem-
mes. Sur d’autres sujets, les points de vue
complémentaires des nouvelles élues, leur

présence “paritaire” peuvent également per-
mettre d’affirmer des exigences, de renforcer
la détermination du collectif d’élu-e-s commu-
nistes et apparentés. Cela justifie que le collec-
tif fédéral Féminisme/droits des femmes, des
représentants de l’ADECR et de l’Observa-
toire de l’Égalité du conseil général du Val-de-
Marne s’associent pour promouvoir des
moments d’échanges et de prises d’initiatives.
Dans cet esprit, ils organisent une soirée
qu’ils souhaitent ouverte non seulement aux
femmes, mais aussi aux hommes, aux élu-e-s et
aux militant-e-s,
le mardi 17 juin à partir de 18 heures,
à la maison des communistes du Val de Marne,
45 rue Marat à Ivry, sur le thème : Comment
gagner un statut de l’élu-e ? Comment conce-
voir et porter les délégations aux droits des
femmes et entre les discriminations ?
Conçue en deux temps séparés par un inter-
mède festif, cette soirée devrai permettre à la
fois échanges et  formation, ce qui correspond
à une demande forte.

Francine Perrot

activité des commissions départementales

HAUTS-DE-SEINE :  DÉBATS

VAL-DE-MARNE :  RENCONTRE AVEC LES ÉLUES
comment gagner le statut de l’élu-e 

et promouvoir des délégations Droits des femmes ?



actions unitaires

Après la disparition de tout ministre en titre chargé-e des droits des femmes et de
l’égalité, c’est maintenant l’administration responsable de l’impulsion et de la mise en
œuvre de cette politique, le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), qui est
menacée de démantèlement.
Cette administration est composée d’un service central et d’un réseau de déléguées
régionales et de chargées de mission départementales placées sous l’autorité des
Préfets, au plus près des territoires.
Le SDFE a pour principales missions de favoriser l’égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités politiques et économiques ; de favoriser l’accès à l’emploi
des femmes et de promouvoir l’égalité salariale et professionnelle ; de garantir l’accès
aux droits fondamentaux, de préserver les acquis (interruption volontaire de
grossesse, contraception…) et de lutter contre les violences faites aux femmes.
Il est un interlocuteur privilégié des associations de défense des droits des femmes sur
tout le territoire.
Sans ministre en titre, sans administration nationale et sans réseau régional et départe-
mental, l’égalité et les droits des femmes vont régresser, alors même que le président
de la République avait déclaré vouloir “appliquer à tous les niveaux et dans toutes ses
dimensions (salaires, responsabilités, reconnaissance sociale), l’exigence d’égalité”.
L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale portée par
l’organisation des Nations unies, l’Union européenne et la République française. Au
moment où s’ouvre la présidence française de l’Union européenne, le gouvernement
est à contre courant des préconisations et des avancées européennes !
Mobilisons nous pour :
- le maintien du Service des droits des femmes et de l’égalité et de son réseau de

déléguées régionales et de chargées de mission départementales, doté de véritables
moyens d’intervention ;

- la nomination d’un-e ministre chargé-e des Droits des femmes et de l’égalité.

Nom, prénom Adresse ou mail

PÉTITION UNITAIRE POUR SDFE
droits des femmes en danger :

réagissons contre le démantèlement 
des politiques d’égalité femmes/hommes

FEMMES ET COMMUNISTES – mars 2008 – 6
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POUR UNE LOI-CADRE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Attention : le dépôt des pétitions se ferait aux alentours du 25 novembre et non le 4 juin.
Plus de 10 000 signatures sont aujourd’hui recueillies par
l’action de l’ensemble des organisations qui composent le
collectif. L’action des femmes communistes continue. Deux
sections de Seine-Maritime, Sotteville et Saint-Etienne-du-
Rouvray, avec le collectif Droit des femmes de la fédération,
ont recueilli plus de 100 signatures. Nous devons poursuivre
en ce sens pour aller vers les 30 000 signatures à l’occasion
de la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes le 25 novembre.
À propos du dépôt des pétitions, le Collectif national droits des
femmes avait envisagé de créer les conditions d’un rassem-
blement devant l’Assemblée nationale le 4 juin en espérant

que les député-e-s de gauche sortent et se joignent aux
manifestants. Cette initiative est reportée, du fait d’un ordre
du jour de l’Assemblée très chargé exigeant la présence des
élu-e-s dans l’hémicycle.
C’est pourquoi le CNDF envisage de reporter cette initiative
dans la période du 25 novembre (Journée internationale
contre les violences faites aux femmes), afin de coller à
l’actualité et ainsi espérer de mieux se faire entendre.
Nous pouvons donc, poursuivre la campagne de signatures
pour aller vers les 30 000. Campagne qui permet également
de continuer les échanges avec les femmes.

France, 2008, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint.Tout
le monde se désole. Mais disposons-nous vraiment de toutes les mesures nécessaires
pour combattre les violences faites aux femmes ? Toutes les violences faites aux
femmes.

Pourquoi la loi ne prend-t-elle  pas en compte la prévention des violences faites aux
femmes et laisse chacun-e se débrouiller dans son coin ?

Pourquoi les violences psychologiques sont-elles reconnues au travail sous le nom de
harcèlement moral et non pas dans le couple ?

Pourquoi la solidarité nationale ne se décline-t-elle pas financièrement auprès des
victimes les plus démunies ? 

Pourquoi une femme qui se sent menacée ne peut-elle bénéficier d’une protection
urgente ? 

Pourquoi sont-elles si peu à porter plainte (8 % des femmes de 20 à 59 ans victimes
de viol, chiffres ENVEFF) ?

Il est temps que la France adopte un ensemble de mesures intégrées et globales
pour combattre ce fléau social, comme l’ont fait l’Espagne et la Suède.

Le Collectif national pour les Droits des Femmes, soutenu par d’autres associations
féministes, a rédigé une proposition de loi-cadre pour combattre ces violences, qui a
été déposée sur le bureau de l’Assemblée par le Groupe de la gauche démocratique
et républicaine.

Je signe pour que la discussion de cette proposition de loi soit inscrite à l’ordre du
Jour de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Nom, prénom Ville Signature

PETITIONPETITION
pour un loi-cadrpour un loi-cadre contre contre les violences faites aus fe les violences faites aus femmesemmes

retourner à
PCF
2 place du
Colonel-Fabien
75019 Paris

ou signature
en ligne sur 
le site du PCF

actions unitaires
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quand elles s’en mêlent…
RAYMONDE JOBELIN

responsable de l’association SOS Femmes de Meaux

comment être féministe et communiste?
Pour moi, cela va de soi. Puisque défendre les droits des femmes, c’est lutter
contre une injustice touchant une grande partie de la population.

Une femme meurt tous les trois jours sous les coups d’un mari, d’un conjoint.
Une sur 10 subit des violences : chiffres dont on pense qu’ils sont en dessous
de la réalité.

Ce ne sont que des chiffres, qui peuvent paraître abstraits, et pourtant, à SOS
femmes de Meaux, chaque année, nous recevons plus de 600 femmes victimes,
et souvent avec leurs enfants.

À chaque fois, ce sont des drames qui laissent indifférents beaucoup de gens,
bien qu’on en parle plus depuis quelques années.

Parce qu’être femme, dans l’esprit des gens, c’est “aimer les coups”, être
obligée d’accepter le viol de la part du mari ou du conjoint. C’est forcement
être une esclave au service de son seigneur et maître.

Ce qui est le plus douloureux pour moi, communiste, c’est de constater,
souvent, une certaine indifférence de la part des camarades.

Dans l’association, nous recueillons ces femmes et, pour la plupart, leurs
enfants complètement démolis aussi bien moralement que physiquement, il
faut les reconstruire, leur redonner la dignité et essayer de reconstruire un
avenir.

Notre plus grand plaisir, c’est de les revoir, quelques mois après, radieuses,
ayant retrouvé leur féminité, leur dignité, de voir leurs enfants à la fois moins
violents ou moins repliés sur eux-mêmes. Nous savons qu’en faisant déjà la
démarche de venir à l’association, elles ont enfin compris qu’elles étaient
victimes et non responsables 

Ne négligeons pas qu’en ayant connaissance des chiffres cités plus haut, c’est
qu’alors des drames de cette nature existe autour de vous. Pour ma part, et
pour l’association, c’est le devoir d’ingérence qui doit primer.

C’est aussi et surtout cela être féministe et communiste pour moi.
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AGENDA

23-24 mai

31 mai
1er juin

24 juin

25 juin

19 juin

Participation à la deuxième Biennale de Bretagne

Participation à la rencontre européenne 
Féministe pour une Europe laïque

Deuxième réunion IVG en Europe

Réunion de la commission nationale

CN sur la préparation du congrès 

Tee-shirts 
Des tee-shirts Égalité sont à votre disposition. Nous avons pris cette initiative pour deux raisons :

rendre plus “visible”, plus attractif notre engagement lors de manifestations publiques de tous types dans tous lieux 
et permettre à notre commission de dégager de l’argent pour le Parti. Le coût est de 10 euros.
Vous pouvez les commander, par téléphone, auprès d’Élisabeth Ackermann, au 01 40 40 11 74 

ou nous renvoyer le bon de commande ci-dessous.

BON DE COMMANDE tee-shirts Égalité

Fédération :
nom et adresse 

Camarade qui passe commande :
nom et prénom, téléphone

nombre
tee-shirts - taille small à  10 euros =

tee-shirts - taille large à  10 euros =

Total commande :

ci-joint : règlement 


