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Veille de l’actualité – 19 septembre 2017

A la une
Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (CSEP), instance consultative paritaire participant à la définition de la
politique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, vient de
publier « Le Guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les systèmes de classification ». Fruit d’un travail réalisé par
l’ensemble des membres du CSEP, ce guide pose la question de l’existence de
facteurs susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les
hommes dans les systèmes de classifications des emplois et invite les
négociateurs de branches, lors de l’élaboration ou de la révision des
classifications, à s’interroger sur la prise en compte de l’égalité
professionnelle, en proposant une méthodologie et des points de vigilance.

Action gouvernementale
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes, tiendra sa conférence de rentrée le lundi 25 septembre. Elle y présentera en
détail sa feuille de route et répondra aux questions de la presse.
Dans un communiqué de ce jour, Marlène SCHIAPPA annonce la constitution du groupe de travail
« verbalisation du harcèlement de rue » (veille du 18 septembre). Retrouver la composition, les
objectifs et le calendrier du groupe de travail sur notre site.
Agnès BUZYN a lancé hier la concertation de la future stratégie nationale de santé autour de quatre
axes prioritaires : prévention et promotion de la santé ; lutte contre les inégalités sociales et
territoriales d'accès à la santé ; amélioration de la qualité des soins ; et innovation. La ministre
entend voir adoptée la stratégie nationale de santé, au plus tard, le 31 décembre prochain.

International
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
António GUTERRES, a appelé lundi la communauté internationale à
se mobiliser pour prévenir l'exploitation et les abus sexuels, lors
d'une réunion de haut niveau consacrée à ce fléau au siège de
l'ONU à New York. Quelques jours plus tôt, le 12 septembre, le secrétaire général de l'ONU, avait
lancé sa « nouvelle Stratégie pour la parité homme-femme des Nations Unies », qui vise la parité au
sein de l'ONU pour 2028. Enfin, l'agence ONU-Femmes a lancé le 14 septembre la Coalition mondiale
de l'innovation pour le changement. ONU Femmes, a également fait savoir sur son site qu’elle sera
présente à la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’ouvre aujourd’hui, pour
faire entendre la voix des femmes et leurs priorités et pour réclamer la mise en œuvre de mesures
concrètes pour parvenir à l'égalité des sexes.
Le 12 septembre, la Commission européenne a transmis un avis motivé à la Pologne concernant ses
réformes judiciaires, qui menaceraient l'indépendance de la justice et discrimineraient les femmes.
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Agenda
Une conférence sur le thème « Agir pour la mixité et l'égalité professionnelle en entreprise dans les
Hauts-de-France », se déroulera à Amiens le mardi 3 octobre à l'occasion de la semaine de l'Egalité
professionnelle, sous l'autorité du Préfet de région et en collaboration avec la DIRECCTE, le Rectorat
et la DRDFE. Pour en savoir plus et pour s’inscrire c’est ici.
« Devinette : qui est toujours bien à sa place, sans rien qui dépasse,
et sans dire un mot plus haut que l’autre ? » Les samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre se tiendra la 15e édition du
festival Femmes en résistance à Arcueil. Découvrez le programme
sur le thème « Femmes en résistance à la modestie ».
Dans le cadre de son cycle de formation la Coordination française pour le Lobby européen des
femmes (CLEF) organise une journée de conférences-débat « Lutter contre les discriminations et les
violences par l’éducation à la sexualité en milieu scolaire », le samedi 14 octobre 2017. La formation
est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Revue de presse
VIOL – « Quand le viol n’était pas un crime » (Le Monde) ; « Quand le viol passa du délit au crime »
(L’Humanité) ; « Et le viol devient un crime » (Le Parisien)… Plusieurs journaux signalent la soirée
proposée ce soir par France 3 « Le viol, un crime sous silence », avec la diffusion du téléfilm
dramatique de Alain TASMA « Le Viol » suivi d’un débat animé par Carole GAESSLER.
À L’INDEX – « Deux entreprises mises à l’index pour leur politique de mixité hommes-femmes », titre
Entreprise & Carrières du 19 septembre. La compagnie pétrolière Maurel et Prom, et le fournisseur
de services pour l'industrie biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech (SSB), étaient en effet
absentes à la formation organisée par la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes (veille des 11 et 13 septembre).
SEXISME – « L'affaire des silhouettes de femmes installées à Dannemarie (Alsace), puis retirées et
finalement à nouveau autorisées par la Conseil d'Etat souligne l'embarras des juges face à la notion
indéfinie de sexisme qu'il faudrait définir comme une disqualification de l'être femme ». À lire sur le
blog Libération de philo, un article de Geneviève FRAISSE « L’extraordinaire sexisme ordinaire ».
TRANSPORT – Suite à l’enquête de la FNAUT (veille du 11 septembre), et aux annonces récurrentes
de mode de transport « réservés aux femmes » (veille du 29 août), le Journal des femmes s’interroge
sur ces solutions (« Transport genré : "wagon-femmes" et taxi girl, les bonnes solutions ? ») et donne
la parole à la sociologue Stéphanie LE GAL-GORIN, qui estime que « cloisonner les femmes pourrait
conforter les hommes dans l'idée qu'ils peuvent se comporter de manière inappropriée »
CRECHES – Sous le titre « Crèches : financièrement, les collectivités ne se penchent pas sur les
berceaux », La Gazette des communes du 18 septembre annonce que les 100 000 places
supplémentaires prévues entre 2013 et 2017 n'ont pas été créées. « Malgré les aides financières des
CAF, les collectivités se sont montrées frileuse », estime le journal.
PMA – « Le gouvernement veut s’éviter une guerre contre la PMA » analyse Le Parisien, alors que
dans Libération, Luc LE VAILLANT, devant les oscillations du président MACRON, plaide pour la
« stimulante mutation » de « l’enfant (en tout genre) ».
VIKINGS – Libération cite une étude de chercheurs suédois affirmant que le squelette d’un guerrier
viking jusqu’ici identifié comme celui d’un homme, appartenait en fait à une femme. « Et si les rangs
des pirates scandinaves étaient plus féminisés que ce que l’on croyait ? », se demande « Libé ».
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