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Agir pour un espace public égalitaire  
 
Déclaration du groupe de la CFE-CGC 
  
  Aujourd’hui, force est de constater, malgré les avancées législatives, que les femmes ne sont 
toujours pas à la bonne place, à leur vraie place dans la sphère publique au regard de leurs diplômes 
et de leurs compétences.  
 
  Certes, quelques pionnières percent et elles sont, heureusement, de plus en plus 
nombreuses. Pour autant lorsqu’elles quittent leurs fonctions, leurs mandats, les bonnes vieilles 
habitudes reprennent parfois le dessus.  
 

Cette résolution pose donc la bonne question qui est celle de la place des femmes dans notre 
société, dans la cité et surtout de cette place dans la durée.  

 
Cette résolution pointe du doigt quelques blocages notamment les freins à l’orientation 

scolaire des jeunes filles afin de leur permettre d’accéder à l’ensemble des filières, mais aussi l’accès 
des femmes à la gouvernance de l’espace public. 
 

Notre groupe soutient ces propositions car pour nous l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est, à la fois, un facteur de créativité, un facteur de productivité et un facteur 
de cohésion sociale. C’est la base du mieux vivre ensemble.  

 
Pour que cela devienne une réalité il faut travailler davantage sur la manière de mieux 

concilier vie professionnelle et vie personnelle quelle que soit la fonction exercée et, au final cela 
permettra d’améliorer la situation des femmes, mais aussi celle des hommes. Car à la CFE-CGC nous 
avons toujours parlé de mixité et non de parité.  

 
Pour autant aujourd’hui, avec le recul, nous reconnaissons les vertus des politiques de quota 

et des lois sur la parité qui ont permis à de nombreuses femmes de percer dans des domaines où 
elles n’étaient pas attendues.  

 
Aujourd’hui pour aller plus loin, il serait bon d’avoir une véritable campagne de pédagogie 

lancée par le gouvernement au niveau national et sur l’ensemble de notre territoire y compris dans 
les Outre-mer. Avec un seul objectif : lutter contre les stéréotypes qui ont encore la vie dure et qui 
empêchent toujours un certain nombre de femme d’émerger.  

 
Vous l’aurez compris, notre groupe a soutenu et voté favorablement cette résolution. 
 


