
Des inégalités croissantes,  
des conditions de vie 
dégradées
La crise du système capitaliste et les politiques d’aus-
térité menées par Sarkozy renforcent les rapports 
sociaux de domination, en particulier les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Les femmes les 
subissent chaque jour davantage : pouvoir d’achat et 
salaires en baisse, temps de travail imposé, retraites 
et services publics affaiblis… Elles sont les cibles 
privilégiées de mesures visant à imposer un nouvel 
ordre moral comme les fermetures de centres IVG 
et maternités.

Le féminisme,  
c’est l’émancipation 
pour toutes et tous
La bataille pour l’égalité des droits femmes – hommes, 
pour le droit à disposer de son corps, la lutte contre le 
patriarcat, contre les violences faites aux femmes est 
incontournable pour toute politique d’émancipation. 
Toute avancée vers l’égalité est un progrès pour l’en-
semble de l’humanité Le champ d’action est immense 
–économique, culturel, symbolique car l’oppression 

que subissent toujours et encore les femmes s’exerce 
tant dans leur vie privée que dans leur vie publique. 

Remettre en cause  
le système patriarcal
Le Front de Gauche s’engage dès à présent pour la 
création d’un ministère d’Etat des Droits des Femmes 
et de l’égalité doté de moyens et de délégués inter-
ministériels. Il se prononce pour l’augmentation de 
tous les salaires en faveur de l’égalité professionnelle, 
du développement et de l’amélioration des services 
publics de la naissance à la fin de la vie. Il défend le 
droit pour chaque femme de disposer de son corps 
avec une prise en charge à 100 % de la contraception 
et de l’avortement. Il rejette toute banalisation des 
violences faites aux femmes et soutient une loi cadre 
avec de réels moyens pour la prévention, la formation 
et de l’éducation.

Ensemble pour  
les droits de femmes
C’est ensemble, citoyennes, militantes politiques, syn-
dicales, associatives, artistes, élues, que nous portons 
cette logique de « L’Humain d’abord ! », au sein du Front 
de Gauche dans les luttes et dans les urnes.
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Je soutiens le Front de Gauche
o Je rejoins une assemblée citoyenne :  
 o Près de mon domicile  o Près de mon travail (lieu :............................................................................................)

o Je souhaite signer la liste d’appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2012. 
o Je souhaite que mon nom soit publié   o oui    o non

Nom :  ............................................................................  Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Ville :  ......................................................................................  CP :  .......................................................................
email :  .........................................................................  Tél. :  ..................................................................................
Signature :

o Je fais un don de ...................€ par chèque libellé à l’ordre de AFCP JLM 2012, (Association de Financement de la 
Campagne Présidentielle de Jean-Luc Mélenchon 2012), déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau en date du 1er décembre 2011 sous le N° W913003853, 
seule habilitée à recevoir les dons en faveur du candidat J-L Mélenchon, conformément à l’article L 52-9 du code électoral. Vous recevrez un reçu qui vous 
permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.

Coupon à renvoyer à  : L’Usine 8, rue Chassagnolle • 93260 Les Lilas

✁

Parti Communiste Français / Parti de Gauche /Gauche Unitaire /  
La Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique / République et Socialisme / 

Convergences et Alternative / Parti Communiste des Ouvriers de France
www.placeaupeuple2012.fr

«La révolution citoyenne commencera par les femmes. Parce que toutes catégories sociales 
confondues, c’est la part de la population la plus nombreuse et la plus maltraitée. 85% des 
travailleurs pauvres sont des travailleuses, 85% du temps partiel, du temps de travail discontinu 
est occupé par les femmes. C’est à cela que l’on juge de la barbarie de la société capitaliste, 
c’est du côté des femmes qu’est la plus grande souffrance sociale et la plus muette. Par consé-
quent, dans notre pays, il y a un problème constant d’inégalité, d’humiliation et de brutalité 
contre les femmes. Nous, le Front de Gauche, à chaque fois que nous aurons un morceau du 
programme à mettre en application, la première chose que nous dirons c’est : commençons 
par les femmes.»

        Jean-Luc Mélenchon  
Candidat du Front de Gauche à l’élection présidentielle

22 avril et 6 mai 2012

Toutes et tous 
pour les droits des femmes 



Egalité professionnelle maintenant !
Le Front de Gauche entend lutter contre les diverses formes de précarité et propose des mesures 
concrètes afin de lutter contre les inégalités professionnelles qui persistent encore trop entre 
Femmes et Hommes. Pour y PArvenir :

• Le SMiC à 1 700 euros et allocation d’autonomie 
pour les jeunes. 

• La revalorisation les salaires des métiers fémi-
nisés avec prise en compte de leurs compétences 
et pénibilité.

• Chaque année une négociation sur le respect de 
l’égalité professionnelle (embauche, salaires, 
promotions) devrait être instituée au niveau des 
branches et des entreprises. Les atteintes à l’égalité 
professionnelle seront considérées comme une 
discrimination punissable pénalement.

• Création dans chaque entreprise d’une commission 
avec obligation de résultat, chargée de contrôler 
l’égalité véritable des femmes face à l’embauche, 

aux salaires, à la promotion, au temps de travail et à 
la formation. Mise en place d’un corps d’inspecteurs 
pour le suivi de la mise en œuvre de l’égalité. 

• une réelle mixité dans la formation des filières 
et professions. Un système d’équivalence des qua-
lifications sera établi pour faire respecter l’égalité 
de traitement et l’égalité salariale.

• Suppression du temps de travail partiel contraint. 
Le CDI à temps complet doit être la règle. L’emploi 
statutaire serait la norme et les emplois précaires 
résorbés rapidement.

• régularisation des femmes salariées sans papier.

• La retraite à 60 ans à taux plein : Abrogation des 
lois Fillon et des décrets Balladur-Veil.  

Les violences faites aux femmes ça suffit !
insulte, harcèlement, viol, meurtre. …expression ultime des dominations sexistes, les violences 
faites aux femmes sont un fléau à éradiquer. Pour y PArvenir :

• une loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes élaborée par les mouvements féministes 
avec les moyens nécessaires à sa mise en application.

• Des campagnes d’information et de sensibili-
sation publiques. Une éducation non sexiste, des 
formations spécifiques et obligatoires.

• Changement des codes pénal et du travail de la 
définition du harcèlement sexuel. 

• Une réelle politique de logements prioritaires pour 
les femmes en danger. 

• Des titres de séjour pour les femmes étrangères 
victimes. Un statut de réfugié pour les demandeuses 
d’asiles.

• Abrogation du délit de racolage. Mise en œuvre 
d’une politique de pénalisation du client de la 
prostitution. 

• Etudier, analyser, évaluer, impulser les politiques 
mises en place avec la création d’un observatoire 
national des violences.

Le féminin de candidat :
suppléante ? 
Le Front de Gauche milite pour que la parité soit garan-
tie par la loi et le cumul des mandats strictement limité 
en nombre et dans le temps. 

notre volonté d’abroger la réforme territoriale de 2010 participe 
non seulement à défendre la parité politique mais également la démocratie. Par ailleurs, nous 
nous engageons à :

• Privilégier les modes de scrutin à la propor-
tionnelle intégrale sans seuil lors des différentes 
élections.

• Création d’un ministère des Droits des femmes 
et de l’Égalité, placé directement auprès de la ou 
du Premier-e ministre.

A bas le sexisme !!!  
Pour nous le sexisme n’est pas une discrimination comme une autre, aussi faut-il rendre lisible 
en tant que tel ce combat visant à en libérer la société. outre le vote d’une loi antisexiste, nous 
proposons :

• De condamner les publicités véhiculant une 
image de la femme en tant que mère au foyer ou 
objet sexuel.

• De donner, dans le cadre du mariage, le même 
statut au nom de jeune fille et de jeune homme.

• De supprimer la formulation «mademoiselle» 
dans tous les formulaires administratifs.

• De mettre en œuvre une politique résolue de 
féminisation des titres.

• De donner une formation spécifique à l’approche 
genrée aux enseignantes et enseignants, aux 
travailleuses et travailleurs sociaux, aux actrices 

et acteurs de la formation professionnelle et aux 
fonctionnaires.

• D’intégrer aux programmes scolaires la problé-
matique de l’égalité femme homme, de soutenir 
les recherches sur les pratiques pédagogiques, et de 
promouvoir une culture et une pédagogie de l’égalité.

Services publics partout et pour toutes !
Le Service public est un besoin fondamental pour les femmes, tant pour ce qui concerne le partage 
des tâches de la sphère privée, que pour l’accès aux droits fondamentaux ou pour l’amélioration 
de la vie quotidienne, contre la logique marchande et rentable, pour l’égalité des droits et l’accès 
de toutes, partout, à tous les âges de la vie. Pour y PArvenir :

• un service public de la santé : des hôpitaux et 
maternités de proximité, contre la diminution des 
séjours postnataux, en finir avec la T2A (tarification 
à l’activité) et la loi HPST.

• un service public de la petite enfance : création 

de 500 000 places en crèches, abrogation du décret 
Morano, des moyens pour les PMI.

• un service public du 3e et 4e âges pour répondre 
aux besoins liés à la perte d’autonomie.

Sexualité, contraception, avortement, c’est notre choix !
Le droit des femmes à disposer de leur corps étant régulièrement remis en cause à la fois par les 
politiques libérales et réactionnaires, le Front de Gauche s’engage à :

• Organiser des campagnes nationales sur la sexua-
lité, la contraception et l’avortement.

• Assurer la gratuité de tous les moyens de contra-
ception et d’avortement. 

• Fournir des moyens pour l’éducation à la sexualité 
et à la contraception dans les collèges et les lycées. 

• Abroger de la loi HPST dite loi BACHeLoT qui 
conduit aujourd’hui à de nombreuses fermetures 
de services hospitaliers, dont des dizaines de   
C I V G et maternités.

• La remise des pilules d’urgence par les infirmières 
des établissements scolaires avec des créations de 
postes. 

• Mettre en place le «Pass contraception» dans tous 
les lycées.

• Faire appliquer des lois du 29 novembre 1979 et 
4 juillet  2001. 

• Maintenir et créer des centres de planification et 
d’unités dédiées dans tous les hôpitaux publics 
permettant de choisir les différents types d’IVG 
(médicamenteuse, par aspiration avec anesthésie 
générale ou locale). 

• Agir pour le droit à l’avortement au niveau 
européen.

• Former tous les personnels hospitaliers à 
l’ivG. 

www.placeaupeuple2012.fr


