
RIEN NE 
CHANGE ?! 
LA PREUVE 

QUE SI.



Pour que 
l’égalité entre 
les femmes et 
les hommes 
devienne une 
réalité

  AU TRAVAIL 
  Depuis le 1er mars 2019, la France a 

la législation la plus avancée du monde 
sur l’égalité salariale. Grâce à l’index de 
l’égalité, les grandes entreprises ont désormais 
l’obligation de publier les écarts de salaire 
femmes /hommes et de les éliminer d’ici 3 ans, 
sous peine de sanction financière.

  Depuis le 1er janvier 2019, pour les indé-
pendantes et les agricultrices la durée du congé 
maternité est passée à 8 semaines minimum 
et s’aligne donc sur celui des salariées.
 

  À L’ÉCOLE
  Élèves, professeurs, cadres administratifs... 

désormais, du primaire au lycée, tout le monde 
est sensibilisé et formé sur les questions 
d’égalité et de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles.

  Dans le Service National Universel, une 
journée entière sur quinze sera dédiée à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et à la 
lutte contre la ‘culture du viol’ et les stéréotypes.

  VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES 

  Depuis août 2018, la France est le premier 
pays au monde où le harcèlement de rue 
est verbalisé par des amendes. 
(332 amendes dressées à ce jour)

  Le cyber-harcèlement en meute, 
le upskirting (prendre des photos sous les jupes 
des filles), l’utilisation de la drogue du viol sont 
maintenant punis par la loi.

  Une plateforme en ligne a été créée pour 
permettre aux victimes de violences d’échanger 
avec des policiers formés, 24h / 24 et 7j / 7.
 

  10 centres spécialisés dans la prise en charge 
psycho-traumatique ont été ouverts dans tout 
le pays pour les victimes de viols notamment.

  Une grande campagne de communication a 
été lancée en novembre dernier pour interpeller 
les témoins de violences. 
#réagirpeuttoutchanger. 
 

  L’ÉTAT INVESTIT DANS LA 
GRANDE CAUSE DU QUINQUENNAT … 

  En 2019 le budget du gouvernement dédié 
à l’égalité entre les femmes et les hommes 
est le plus élevé de toute notre histoire 
(530 millions d’€).  

  Un fonds de 120 millions d’€ a été créé 
par le président de la République pour aider les 
ONG et financer des projets à l’international 
qui font avancer l’égalité entre les genres. 
 

… ET MÈNE UNE DIPLOMATIE 
FÉMINISTE

  Sur les 3 prochaines années, 50% de l’aide 
internationale au développement sera consacrée 
à des projets en faveur de l’égalité entre les sexes.

  10 millions d’€ supplémentaires sont 
investis en faveur de l’initiative “She decides” 
(“Elle décide”) pour les droits sexuels et 
reproductifs des femmes dans le monde.

signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

Vous souhaitez vous engager 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes ?
REJOIGNEZ-NOUS SUR EN-MARCHE.FR

http://signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
http://en-marche.fr

