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Formation de travail liée : DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ
le CESE rappelle son engagement
En ce 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, le Conseil économique, social et environnemental et sa Délégation aux droits des femmes et à
l'égalité (DDFE), réitèrent leur engagement pour l’égalité des chances entre femmes et hommes.

Cet engagement est d'autant plus important à l'heure de la crise sanitaire. En effet, les récents travaux de la DDFE ont pointé plusieurs facteurs d'inégalités accrus
avec la Covid et ses conséquences :

Exposition au risque de contamination, effacement dans les médias & les instances de décisions gérant la crise ;
Inégalités de répartition des tâches ménagères et familiales (garde des enfants, école à la maison, repas, soin des malades) ;
Augmentation des violences faites aux femmes (+1/3 des signalements constatés lors du confinement la 1ère semaine en mars) ;
Complication de l’accès au droits sexuels et reproductifs ;
Vulnérabilité : 70 % des travailleuses sont pauvres, 82 % en emploi à temps partiel, 84% chargées de familles monoparentales.
Un projet d'avis sur les inégalités de genre dans la crise sanitaire
Ces différents constats ont conduit la DDFE à préparer un projet d'avis, dont l'objectif est d'analyser l'impact de la crise sanitaire sur la situation des femmes en
France, à travres trois volets majeurs :

Les conséquences sur la santé des femmes et leur bien-être (physique, psychique et psychologique), l’accès aux soins et aux droits sexuels et reproductifs ;
Les conséquences sur la « charge mentale » des femmes, notamment du fait de leur implication dans les tâches domestiques et familiales conjuguée avec les effets du
télétravail ;
Les conséquences sur la situation économique et sociale des femmes, en considérant notamment le risque de précarité.
Ce projet d'avis sera présenté en séance plénière au CESE le 24 mars prochain, par ses rapporteures Dominique Joseph et Olga Trostiansky.

Vingt ans de moblisations de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE

La DDFE a fêté en octobre dernier ses 20 ans. L'occasion de revenir sur les travaux produits par la délégation lors de cette mandature, en faveur des droits des
femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes :

Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer (D. Rivière et E. Ronai)
Contribution au Tour de France de l'égalité (G. Gillard)
Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès (V. Séhier)
Agir pour un espace public égalitaire (L. Le Bas)
Femmes et entrepreneuriat (E. Escandon)

© - copyright CESE - Juin 2021

