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Rapport annuel sur l’état de la fonction publique
Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique édition 2021 a
été publié le 22 octobre. Un chapitre est notamment consacré à
« Rendre effective l’égalité des chances et garantir l’égalité
professionnelle ». Ce document est destiné à partager le plus
largement possible les données et les analyses sur les ressources
humaines des trois versants de la fonction publique - emploi,
recrutements et parcours professionnels, retraites, formation,
rémunérations, conditions de travail et politique sociale -, qui
permettent d’alimenter le dialogue social et de nourrir le débat
public. Sa présentation stable en fait un document de référence,
lisible et accessible au plus grand nombre, dans un souci de
préservation de la richesse d’information et pour que chacun y
puise la réponse à ses questions.
Retrouver le rapport annuel sur l’état de la fonction publique

Action gouvernementale
Lors d’un point presse du 26 octobre dernier, le
ministère de l’Intérieur et la ministre déléguée
ont présenté différents indicateurs dans le cadre
du périmètre des actions mis en œuvre par le
ministère et en particulier en matière de lutte
contre les violences conjugales sexuelles et
sexistes. Le nombre de tchats traités sur la
plateforme arretonslesviolences.gouv.fr est en
augmentation avec 1 493 conversations recensées en septembre 2021. Par ailleurs, 206
infractions pour outrages sexistes ont été enregistrées par les forces de police et de
gendarmerie. S’agissant du nombre de policiers et gendarmes formés aux violences
intrafamiliales, ce sont 4 348 agents qui ont été formés, soit depuis le Grenelle des violences
conjugales près de 90 000 agents formés (formation initiale, continue et expert).
Afin d'aider les parents qui se sentent perdus et de les accompagner durant les 1 000 premiers
jours de leur enfant, Santé Publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé ont
lancé une campagne de communication « Les 1 000 premiers jours » pour sensibiliser les
parents et futurs parents sur cette période cruciale pour le bon développement de l'enfant.
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Journal officiel
La loi n° 2021-1458 du 8 novembre 2021 autorisant la ratification de la Convention n° 190 de
l'Organisation internationale du Travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement
dans le monde du travail a été publiée au Journal officiel du 9 novembre. Le texte de la
Convention sera publié ultérieurement au Journal officiel.
Un arrêté du 29 octobre 2021 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Consultation
de santé sexuelle par l'infirmier ou l'infirmière en centre gratuit d'information, de dépistage et
de diagnostic (CeGIDD), centre de planification et d'éducation familiale (CPEF) et centre de
santé sexuelle, en lieu et place du médecin » a été publié au Journal officiel du 7 novembre.

Sénat
La proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle en procédure
accélérée engagée par le gouvernement le 5 avril 2021, a été adoptée par le Sénat le 27 octobre.
Une commission mixte paritaire doit se réunir prochainement.
Le 4 novembre, la délégation aux droits des femmes a organisé une rencontre avec Valérie
BACOT, auteure de Tout le monde savait, accompagnée de son avocate, Maître Nathalie
TOMASINI. Revoir la rencontre en vidéo sur le site du Sénat
Le rapport fait par Pascale GRUNY et Laurence HARRIBEY au nom de la commission des affaires
européennes et le texte de la commission sur la proposition de résolution européenne de
Nathalie GOULET et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer et uniformiser la lutte contre
les violences fondées sur le genre ont été mis en ligne sur le site du Sénat.
Une proposition de loi présentée pour tendre vers la parité réelle des mandats électoraux et
des fonctions électives, présentée par Éric KERROUCHE et plusieurs de ses collègues, a été
déposée au Sénat le 26 octobre.

Assemblée nationale
Dans le cadre du projet de loi de finances 2022,
les trois rapports attendus (AEFH du 28 octobre)
sur l’examen des crédits de la mission
« Solidarité, insertion et égalité des chances »
ont été mis en ligne : le rapport d'information
d’Isabelle RAUCH au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale aux droits des femmes et
à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ; le rapport de Christine CLOAREC-LE
NABOUR au nom de la commission des affaires sociales qui note une très nette augmentation
des crédits ; le rapport spécial de Stella DUPONT et Patrice ANATO au nom de la commission
des finances. Les rapports soulignent le renforcement des dispositifs de lutte contre les
violences conjugales et de prise en charge des victimes.
Quatre nouveaux cycles de travaux ont été fixés par le bureau de la délégation aux droits des
femmes, à raison d’un mois chacun. Les députés évalueront la concrétisation des
recommandations portées par la délégation durant la mandature sur les thèmes suivants :
« Lutte contre les violences faites aux femmes » ; « La santé et DSSR (Droits et santé sexuels et
reproductifs) » ; « Promotion de l’égalité entre femme et homme sur la scène Internationale » ;
« Égalité professionnelle et Parité ». La délégation a désigné les rapporteures de la mission
d’information sur la lutte contre les violences faites aux femmes : Brigitte LISO et Marie-Noëlle
BATTISTEL.
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Initiatives
Le 29 mars, l’Institut régional de la ville (IREV), le centre de ressources de la Politique de la ville
des Hauts-de-France organisait un webinaire : « Comment intégrer l’égalité femmes-hommes
dans les projets de la Politique de la ville ? ». Sous la forme d'un webdocumentaire, l'IREV
propose une restitution synthétique et dynamique des éléments abordés lors de ce temps fort
autour de quelques grandes questions : « L'égalité femmes-hommes, de quoi parle-t-on ? »,
« Qu'est-ce qu'une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes ? », « Quels leviers pour
agir ? » et « Quels écueils à éviter ? »
Retrouver la présentation et le lien pour le webdocumentaire
Dans la continuité du guide juridique
« Logement et violences conjugales » publié
en février 2021, la Fédération nationale
solidarité femmes (FNSF) a souhaité
adapter le contenu de ce guide en
reprenant les trois grandes parties dans
trois vidéos sur ce thème. Les trois films
(« Rester au domicile », « Quitter le
domicile » et « Se reloger ») ont été mis en
ligne sur le site de la FNSF qui espère, grâce
à ces nouveaux outils numériques, permettre à des femmes qui ne seraient pas encore
accompagnées par une association spécialisée d’obtenir un premier niveau de réponse.
Voir les films et télécharger le dossier de presse
Dans le cadre de l’annonce du plan d’action national pour
endiguer les violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur et la recherche (AEFH des 18 et
28 octobre) annoncé par Frédérique VIDAL, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, la FNCIDFF et les 104 CIDFF ont lancé une
campagne de sensibilisation intitulée #NeRestePasSeule.
Elle s’adresse principalement aux étudiantes et plus
largement aux actrices et acteurs de l’enseignement
supérieur. Elle vise à dénoncer à travers quatre visuels les
différentes formes de violences subies par les étudiantes :
harcèlement sexuel, cybercontrôle, agressions sexuelles et
viol. Cette campagne s’appuie sur des vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux ainsi que sur des flyers et affiches.
Retrouver la campagne et le dossier de presse
Plus de 60 organisations associatives, syndicales et politiques
appellent à manifester avec #NousToutes à l'occasion de la
journée mondiale de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles le samedi 20 novembre prochain. À Paris, la
manifestation partira à 14 h de République. Une conférence de
presse est prévue avant le départ de la manifestation en présence
de plusieurs personnalités signataires de l’appel. Près de 80 autres
manifestations sont prévues partout en France.
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Signalons la sortie de Les Paysannes : Portraits littéraires de
Josiane GONTHIER (préface de Marie-Hélène LAFON, collection
« Le temps des femmes », éd. Turquoise). « Les plus silencieuses
d’entre les femmes », dit d’elles l’historienne Michelle PERROT ;
cette anthologie les montre dans leur grandeur et leurs servitudes,
leur force et leur détermination, l’âpreté et les joies de leur
existence de paysannes. Josiane GONTHIER est fille de paysans
savoyards ; ses études de lettres et son engagement féministe
l’ont conduite à s’intéresser aux représentations que la littérature
donne des femmes de la terre. Ce recueil rassemble trente-huit
textes choisis dans des œuvres françaises et étrangères, rédigées
par des autrices et auteurs tantôt illustres, tantôt méconnus ou
inconnus du grand public. Un cahier de photographies sur les
paysannes de Savoie et de l’Ain complète l’ouvrage. Sont aussi
fournies des données chiffrées concernant les agricultrices en
France et dans le monde.

International,
En Belgique, l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH), institution publique
fédérale indépendante qui a pour mission de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et
des hommes, souligne dans un communiqué du 9 novembre qu’un employeur a été condamné
pour discrimination sur base de la maternité et se réjouit de cette décision qui rappelle que les
employeurs doivent effectuer leurs sélections et recrutements sur base de critères objectifs
plutôt que sur la base du sexe, de la maternité et des stéréotypes qui y sont associés. Selon
Michel PASTEEL, directeur de l’IEFH, cette affaire montre que « les stéréotypes de genre qui
gravitent autour de la grossesse et de la maternité ont un impact sur les femmes dans la sphère
professionnelle et ce, dès la recherche d’un emploi ». En 2020, 36 % des signalements reçus par
l’Institut relatifs au domaine de l’emploi concernaient la grossesse et la maternité.
Le 22 octobre, l'OMS a annoncé un plan de « transformation profonde » à la suite d'allégations
d'abus sexuels en RDC. « Les souffrances des survivantes d'abus sexuels qui auraient été
perpétrés par des employés de l'Organisation mondiale de la santé lors de la dixième épidémie
d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) vont être le catalyseur d'une profonde
transformation de la culture de l'OMS », a indiqué l’agence de l’ONU.
La surintendante Sangya MALLA, de la Mission des Nations Unies en République démocratique
du Congo (MONUSCO), recevra le Prix de la femme policière de l’année 2021 des mains du
Secrétaire général de l’ONU, António GUTERRES, au cours d’une cérémonie virtuelle, le
9 novembre, a annoncé le Département des opérations de paix.
Retrouver l’information sur le site de l’ONU
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