
Lettre d'informations n°3   /   avril-mai-juin 2017

Adhérent-e-s ou sympathisant-e-s d’Osez le féminisme 74, recevez chaque trimestre une lettre 
d’informations : un sujet décrypté, une actualité nationale ou internationale, l’agenda de l’antenne  Osez le 
féminisme 74 et quelques conseils de lecture, spectacles, films, etc…

DÉCRYPTAGE D'ACTUALITÉ  : L'ÉGALITÉ  FEMMES-HOMMES  DANS  LA
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

A l'approche des élections présidentielles, les rubriques « décryptage » et « actualités » sont réunies
pour  vous  présenter  les  propositions  relatives  à  l'égalité  femmes-hommes  relevées  dans  les
programmes des 5 principales-aux candidat-e-s.  En rouge, les propositions chiffrées.

Vie professionnelle , 
politique

Sexualité,
parentalité

Violences Autres

François 
FILLON

Gouvernement paritaire
Amendes plus élevées 
pour les partis 
politiques ne respectant
pas la parité 
Inéligibilité des élus 
coupables de 
harcèlement ou 
d'agressions sexuels

Crèches : accès 
privilégié pour les 
mères isolées + 
horaires flexibles
Opposé à titre 
personnel à l'IVG

Amendes contre les 
incivilités faites aux 
femmes dans l'espace 
public
Développement de 
l'hébergement 
d'urgence pour les 
femmes victimes de 
violences conjugales

« Le 1er combat est
celui contre l' 
obscurantisme 
véhiculé par le 
totalitarisme 
islamique » 
Éducation au 
« respect des 
femmes » 

Benoît 
HAMON

Plus de contrôle et de 
sanctions pour les 
entreprises ne 
respectant pas l'égalité 
salariale + noms rendus
publics
Doublement du 
budget du Ministère 
des Droits des Femmes
Hausse des amendes 
aux partis politiques ne
respectant pas la parité

PMA pour toutes
Réaffirmation du 
droit à l'IVG et à la 
contraception, 
réouverture de 
plannings familiaux
Congé paternité 
obligatoire 11 jours 
minimum, et 
possible jusqu'à 5 
semaines
250 000 places 
d'accueil petite 
enfance et flexibilité
horaire, « service 
public de la petite 
enfance »

Création de 4500 
places d'hébergement 
d'urgence pour les 
femmes victimes de 
violences conjugales

Marine 
LE PEN

Les inégalités salariales
concernent surtout les 
grandes entreprises

Le recul des droits 
des femmes est lié 
au fondamentalisme
islamiste



Emmanuel 
MACRON

Publication du nom des
sociétés ne respectant 
pas l'égalité salariale + 
testings

Publication par les 
communes des 
critères d'attribution 
des places en crèche
Congé maternité 
unique (fin des 
statuts différents)
Réaffirmation du 
droit à l'IVG

Amendes contre les 
incivilités faites aux 
femmes dans l'espace 
public

Égalité femmes-
hommes comme 
cause nationale
Parité à la direction 
des établissements 
culturels de l’État
Individualisation 
des impôts

Jean-Luc 
MELENCHON

Hausse des sanctions 
contre les entreprises 
(+ interdiction d'accès 
aux marchés publics), 
élargissement aux 
entreprises de moins de
50 salariés, lutte contre 
les temps partiels 
contraints
Revalorisation des 
métiers 
majoritairement 
féminins

500 000 places 
d'accueil petite 
enfance
PMA pour toutes
Droit à l'IVG inscrit 
dans la Constitution
Favoriser un congé 
parental de même 
durée
« Service public de 
la petite enfance »
Généralisation des 
Plannings familiaux
Politique de santé 
sexuelle et 
reproductive 
émancipatrice

Fin de la prescription 
pour les crimes à 
caractère sexuel
Abolition de la 
prostitution inscrite 
dans la Constitution
Statut de réfugiées 
accordé aux femmes 
demandant l'asile pour
des violences sexistes
Interdiction de la 
déqualification et de la
médiation pénale pour 
les violences sexuelles
Réaffirmation du refus
de la GPA

Changement d'état 
civil libre et gratuit
Diffusion du sport 
féminin autant que 
du sport masculin

Pour aller plus loin : egalite2017.olf.site

AGENDA OLF 74                          

 5 avril 2017 : apéro-débat « Nous, présidentes ». Rendez-vous à 19h au bar Le Recto (rue de
la République à Annecy) pour imaginer ensemble un programme idéal en matière d'égalité
femmes-hommes

 Mai : interview dans le magazine mensuel Activmag qui consacre un dossier au féminisme

 Samedi 20 mai : stand au Rassemblement Citoyen d'Hier et d'Aujourd'hui, Thorens-Glières

A lire, à voir, à écouter ou regarder : l'agenda féministe du département 

 Mon frère, ma princesse, spectacle de théâtre à partir de 8 ans qui aborde la question de l'identité,
samedi 13 mai à 19h à Bonlieu

 C'est  moi la plus belge, Nawell  Madani,  humoriste, aborde entre autres les thèmes tabous de la
virginité des femmes maghrébines ou de l'homosexualité, samedi 13 mai à 20h à l'Arcadium

 Elle'stival,  festival  de  musique  donnant  la  priorité  aux  artistes  féminines,  plage  de  la  Brune  à
Veyrier-du-Lac, samedi 30 juin.

Coordonnées : osezlefeminisme74@gmail.com / Facebook : osez le féminisme 74


