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Depuis le lancement du projet, j’ai eu l’occasion par le biais du forum de discussion 

FFE d’exprimer certaines opinions en ce qui concerne les enjeux du féminisme. Dans 

cette contribution, je tente d’étayer mes idées en concentrant ma réflexion sur deux 

points importants : 

 

1- La nécessité de définir un vrai contrat social pour l’égalité et de disposer des 

instruments de sa mise en oeuvre 

- Comment faire en sorte que les enjeux du féminisme ne soient pas uniquement 

des enjeux au féminin ? 

- Comment réussir ensemble (hommes et femmes) à définir un contrat social 

pour l’égalité ? 

- Quelles actions claires le gouvernement doit entreprendre pour que les 

changements soient manifestes et réels ? 

 

2- La nécessité de mettre en place une politique de conciliation vie professionnelle 

et vie familiale  

- Quels changements doit-on apporter à l’organisation du travail pour éviter aux 

familles de subir les pressions liées à la gestion du temps ? 

- Comment améliorer les aides existantes (prestations, congés) afin d’en faire de 

véritables outils contribuant à une meilleure conciliation ? 

- Comment impulser un changement de mentalité au sein des milieux de travail 

et des entreprises ? 

- Comment briser l’isolement des familles monoparentales et les aider à trouver 

un équilibre ? 
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1- La nécessité de définir un vrai contrat social pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
La condition féminine a changé et les féministes ont permis des évolutions 

marquantes. Cependant, les variations du taux de natalité, les changements majeurs 

dans la structure familiale et dans le marché du travail ont un impact sur la vie des 

femmes d’aujourd’hui. Pour faire face à tous ces changements sociétaux, nous 

restons néanmoins ancrés dans un modèle basé sur une division du travail fondée sur 

le genre. Cette division du travail est un modèle du passé et notre société en a 

conscience (Cf. Chartre pour l’égalité), sans toutefois trouver les moyens d’intégrer un 

nouveau modèle. Les femmes d’aujourd’hui ont obtenu une égalité de droit (Chartre), 

mais nous sommes encore très loin d’une égalité de fait. Les femmes se sont 

mobilisées pour obtenir la reconnaissance d’une égalité, mais maintenant elles doivent 

associer à leurs actions les hommes, comme des acteurs à part entière dans le 

processus de mise en acte de cette égalité au quotidien. Les enjeux du féminisme ne 

sont pas des enjeux au féminin, mais des enjeux de société. Il s’agit de développer 

une vision de l’égalité entre hommes et femmes basée sur la responsabilité de 

chacun. Il est indéniable que pour construire ensemble les principes fondateurs d’un 

vrai contrat social d’égalité entre hommes et femmes, nous devons obligatoirement 

réfléchir ensemble aux actions à entreprendre. Ainsi, n’avons-nous pas des efforts à 

faire pour intégrer les hommes à la réflexion, les sensibiliser et les engager à s’y 

associer ? Mais aussi des efforts à faire pour sensibiliser les jeunes générations à ces 

enjeux ? 

 

Un projet socialiste ne peut pas faire abstraction de ce nouvel enjeu de 

conscientisation de toutes les générations, mais aussi d’association autant des 

hommes que des femmes à la définition et à la mise en œuvre de politiques. 

 

Certaines actions peuvent soutenir et servir ces idées : 

- Obliger le gouvernement à évaluer ses actions régulièrement et à faire preuve de 

plus de transparence.  

- Créer une instance, un organisme qui aura pour rôle d’évaluer les politiques mises 

en place, de conseiller le gouvernement et de veiller à ce que les politiques soient 

appliquées. 
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- Développer un projet de sensibilisation auprès des adolescent(e)s et jeunes adultes 

afin d’aborder avec eux des questions relatives à la violence, à la discrimination et à 

leurs formes d’expression.  

- Valoriser au travers des médias les parcours de femmes exemplaires (artistes, 

journalistes, scientifiques et autres) et leurs permettre de s’adresser aux jeunes 

générations. 

- Introduire dans les programmes scolaires des contenus liés aux études des femmes 

(« Womens Studies »). 

- Développer dans les universités des programmes d’études des femmes. Par 

exemple, il existe à l’université d’Ottawa (Canada) un Institut d’études des femmes qui 

offre une formation interdisciplinaire sur la condition, les expériences et les 

contributions passées et présentes des femmes dans la société.  

- Soutenir par le biais de financement, les organisations internationales (type 

UNESCO) ou les ONG (exemple OXFAM) pour promouvoir et développer des 

programmes soutenant les causes féministes autant dans les pays développés qu’en 

voie de développement. 

- Soutenir le respect de la parité hommes-femmes dans les organisations syndicales, 

les partis politiques, et autres. Soutenir, ne veut pas dire uniquement en parler, mais il 

faut « l’agir » pleinement. C’est-à-dire trouver des modes d’organisation du travail qui 

ne pénalisent pas les femmes mais au contraire les soutiennent dans leur 

engagement. 

 

2- Une vraie politique de conciliation Vie professionnelle/Vie familiale 
Nous pouvons faire un constat inquiétant en ce qui concerne les familles et 

notamment les femmes. Trop nombreuses sont les femmes qui ne peuvent pas 

décider de leurs horaires de travail, de la possibilité d’avoir des horaires flexibles, de 

prendre des congés lorsqu’elles le désirent. Le déséquilibre est encore plus flagrant 

entre les salariés du secteur privé et du secteur public, entre les familles 

monoparentales et les autres. Ces problèmes de gestion du temps au travail et du 

temps passé en famille génèrent un stress important. Ceci a une incidence sur la 

santé et le rendement des travailleurs et entraîne des coûts sociaux et économiques 

non négligeables. Par exemple, une étude récente de Santé Canada souligne « que 

l'absentéisme des travailleurs attribuable aux difficultés d'équilibrer travail et famille 

coûte 2,7 milliards de dollars par année aux employeurs ». Il pourrait être intéressant 

de se pencher sur la question en France. Mais aussi, combien coûtent au système de 
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santé les problèmes associés à une mauvaise qualité de vie (stress, problèmes de 

sommeil, dépression) ?  

 

La question que je souhaite poser au parti socialiste est : Comment permettre aux 

Français de répondre à la fois aux besoins de leur famille tout en assumant leur 

responsabilité professionnelle ? 

 

• Développer une politique qui respecte le bien-être des familles et des 

enfants 

Les modes de garde sont souvent inaccessibles ou indisponibles et les femmes sont 

incitées à se retirer du monde de travail. Elles vivent donc une double inégalité tant à 

l’accès à l’emploi que dans l’emploi. Les parents vivent aujourd’hui les contrecoups 

d’une mauvaise adaptation des conditions de travail avec les modes de garde offerts.  

 

Il est donc nécessaire de : 

- Développer des lieux d’accueil flexibles afin de permettre aux parents ayant des 

horaires de nuit ou des horaires de travail particuliers de faire garder leurs enfants. 

- Augmenter la disponibilité et l’accessibilité à des modes de garde pour les enfants de 

0-3 ans. 

- Développer avec les milieux de l’éducation et les associations, des accueils extra-

scolaires pour tous. 

- Mettre en place un système de répartition équitable entre hommes et femmes dans 

la prise des congés parentaux. 

- Mettre en place une politique de sensibilisation et d’information en faveur de ce qui 

existe pour les familles. Les familles doivent être mieux informées de leur droit (c’est le 

rôle du service public).  

- Développer l’accueil des enfants malades, augmenter le nombre de structures 

d’accueil pour les enfants handicapés. 

- Favoriser le développement de garderies en milieu de travail qui ne représente 

qu’une infime partie des services de garde d’enfants. Les garderies en milieu de travail 

offrent aux parents des avantages importants (enfants gardés près du lieu de travail 

facilite les trajets, permet aux parents de réagir plus rapidement en cas d’urgence, 

etc.). Le Canada s’est penché sur le développement de ces modes de garde en 

étudiant notamment le rôle des organisations syndicales, des gouvernements, des 

entreprises dans la mise en œuvre des initiatives (Voir un rapport du ministère du 
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Développement des Ressources Humaines Canada, Mars 2001, Les services de 

garde en milieu de travail, 

http://www.sdc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=fr/pt/psait/ctv/gmt/02table_des_matieres.s

html&hs=wnc). Par ailleurs, certaines propositions comme celles du crédit d’impôts 

pour les entreprises sont des incitatifs à la mise en œuvre de telles solutions 

(Gouvernement de l’Ontario). 

 

• Une politique de sensibilisation des entreprises 

Il est nécessaire de maintenir et supporter les avancées socialistes en matière 

d’aménagement du temps de travail (le débat sur les 35h00 ne doit pas être 

abandonné). Par ailleurs, nous devons « pousser » les entreprises à changer leurs 

pratiques.  

 

Pour cela il peut être nécessaire de : 

- Envisager l’adoption d’une législation qui instaure l’obligation aux entreprises de tenir 

compte des contraintes familiales des salariés.  

- Favoriser dans les entreprises des programmes d’aide à la gestion de l’équilibre 

travail-famille, par exemple en développant dans la mesure du possible le travail à 

domicile (les nouvelles technologies le permettent), les horaires flexibles, des 

garderies en milieu de travail, des cheminements de carrière adaptés, etc. 

- Mettre en place au sein des entreprises un conciliateur dont le rôle et la fonction 

seraient d’être une personne contact à laquelle pourrait s’adresser les salariés pour 

évoquer leur besoin en terme de conciliation travail-famille. 

- Faire en sorte que les médecins du travail prennent plus en considération les risques 

sur la santé qu’encourage un stress constant lié à un déséquilibre travail-famille. 

- Faire en sorte que le droit à la formation continue s’exerce sur le temps de travail et 

non hors du temps de travail. 

 

On doit veiller à ce que dans la pratique la prise d’un congé maternité ne soit pas un 

effet négatif sur la carrière d’une femme. À titre d’exemple, les « enseignantes-

chercheures » dans les universités canadiennes bénéficient de mesures prenant en 

compte leur interruption d’activité dans la gestion de leur carrière. Par exemple, les 

conseils subventionnaires de recherche reconnaissent dans l’évaluation des dossiers 

de demande de subvention de recherche l’impact qu’aura une interruption de travail 

sur la production scientifique d’une chercheure. D’autres part, les jeunes femmes 
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(avec enfants) peuvent bénéficier, dans le cadre d’une politique interne à l’Université, 

de dégrèvements de charge de cours. Ce sont quelques exemples de mesures 

spécifiques à un cadre professionnel mais qui soulignent les possibilités qu’ont les 

entreprises pour adapter leur politique interne et favoriser le développement de 

carrière des femmes. 

 

• Revoir les dispositifs existants (de prestations) afin qu’ils ne soient pas 

les garants d’effets pervers 

L’idée est de revoir les mesures et prestations qui incitent les femmes à se retirer du 

marché du travail afin qu’elles n’entraînent pas d’effet pervers en terme de retour à 

l’emploi. L’idée est de maintenir les acquis sociaux, tout en limitant les effets négatifs. 

Par exemple, il serait possible de développer des mesures d’accompagnement pour 

favoriser la réintégration des femmes sur le marché du travail suite à une interruption 

de leur activité professionnelle à cause de leurs responsabilités familiales.  

 

• Briser l’isolement des familles monoparentales 

Un constat important souligne l’isolement social dans lequel les familles 

monoparentales se retrouvent. Les femmes seules avec leur(s) enfant(s) vivent 

souvent un sentiment d’exclusion, une perte de confiance et sont parfois rejetées par 

la cellule familiale élargie. Souvent, les femmes seules avec enfant glissent 

progressivement vers un isolement, ne parvenant plus à établir de nouvelles relations 

amicales. Ayant la charge de leur famille, il devient difficile pour ces femmes de 

concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle. « En France, 14% des 

ménages comptant des enfants de moins de 25 ans sont des familles monoparentales 

contre une moyenne de 12% en Europe. Et dans 9 cas sur 10, l’adulte responsable 

est une femme. 16% des parents isolés travaillent, mais les familles monoparentales 

ont un niveau de vie inférieur de 34% aux familles avec enfant » (Données disponibles 

sur le site Internet : isolement.frs-online.org/article.php3?id_article=51).  

 

Par ailleurs, au cours des années 90, les Etats Providences ont été de moins en 

moins généreux (regardons par exemple la politique Clinton ou la politique Blair). De 

telles politiques ont eu pour conséquence d’installer les familles défavorisées dans 

des emplois mal rémunérés, mal protégés afin qu’ils puissent répondre aux besoins 

minimums de leur famille. Ceci confronte les familles défavorisées à des situations où 

elles doivent assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales avec peu de 
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moyens. Cette situation entraîne une détresse émotionnelle (par exemple, la 

dépression) et le dysfonctionnement familial (problèmes de violence, d’éducation). 

Pour une analyse plus détaillée, on peut regarder les travaux de Conger sur le modèle 

du stress familial (Conger, 2000 ; Conger, 1994). 

 

L’environnement dans lequel vivent certaines familles a un impact sur leur condition 

de vie et leur bien-être. Par exemple, Wilson (1991) souligne dans une étude 

sociologique l’hypothèse que certaines caractéristiques d’un quartier, d’un 

environnement de vie, mènent à l'« isolement social » et à ce que d'autres ont appelé 

l'« exclusion sociale ». Les recherches sur « le capital social » ont pourtant mis en 

avant que la cohésion du quartier, les réseaux sociaux atténuent les effets néfastes de 

la vie sous le seuil de la pauvreté dans les quartiers à revenu moyen faible (Coleman, 

1988 ; Portes, 1998). « Le capital social correspond, par définition, à des réseaux ainsi 

qu'à des normes, valeurs et convictions communes » (OCDE, 2001). Des sociologues 

ont tenté de mesurer des aspects importants de ce concept de plusieurs façons, 

notamment : la disponibilité de bons parcs, terrains de jeu et aires de jeu locaux ; 

l'incidence de l'adhésion à des organismes et associations ; la mesure dans laquelle 

les enfants participent à des activités collectives, etc. Ces études renforcent l’idée que 

les pouvoirs publics doivent être là pour impulser et stimuler la présence de réseaux 

de soutien dans certains quartiers.  

 

Ainsi, l’isolement vécu par les familles monoparentales (mais aussi par d’autres 

familles) implique indéniablement un sentiment de solitude, une carence de relations 

sociales qui ont des conséquences sur la santé physique et psychologique des 

personnes. Il est important de promouvoir le développement d’associations ou 

d’initiatives destinées à soutenir les familles dans leur milieu de vie (par le biais du 

financement de certains programmes). Il faut aussi rapidement se pencher sur le 

développement d’une politique d’urbanisation qui prend en compte ces nouveaux 

enjeux.  
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