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Action gouvernementale 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a publié le 
29 novembre son « Bilan de la mise en œuvre du dispositif des 
nominations équilibrées au cours de l’année 2018 ». Créé par la loi du 12 
mars 2012 imposant un taux de 40 % de primo-nominations de chaque 
sexe aux différents employeurs des trois versants de la fonction 
publique, le dispositif des nominations équilibrées vise, à terme, à opérer 
un rééquilibrage de la représentation de chaque sexe au sein des emplois 
de l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique. Le 
rapport sur la mise en œuvre de ce dispositif de nominations équilibrées 
a été conçu en dressant le bilan de ce dispositif depuis son entrée en 
vigueur en 2013 à la lumière de l’objectif final d’augmentation du 
nombre de femmes en fonction dans les emplois d’encadrement 
supérieur et dirigeant de la fonction publique. C’est la première fois qu’il 
est enrichi de cette présentation. Rappelons que le « Rapport annuel sur 
l'état de la fonction publique 2020 » est également en ligne. 

« Une société se définit à l’aune des combats 
qu’elle mène ou qu’elle ne mène pas. » Le dernier 
billet d’Élisabeth MORENO mis en ligne sur notre 
site est consacré au 25 novembre sous le titre 
« Ne rien laisser passer ». Dans le cadre de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, Élisabeth 
MORENO et Adrien TAQUET, le secrétaire d’État 
chargé de l’Enfance et des Familles, ont effectué 
le 27 novembre une visite de l’association En 

Avant Toute(s) à Paris. L’association anime un site et un Tchat (Comment on s’aime) pensés par des 
jeunes et pour les jeunes sur les violences au sein du couple et de la famille. Le ministère de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a également diffusé un 
communiqué pour souligner qu’il soutenait l’application pour smartphone « App-Elles », portée par 
l’association Résonantes, en lui attribuant une subvention de 100 000 euros. Cette application est 
construite autour de trois axes pour lutter contre les violences : « alerter » (une technologie innovante 
permettant d'être localisé, écouté et assisté en temps réel) ; « en parler » (un répertoire unique et 
international des lignes d'aide et d'écoute) ; « agir » (des contenus spécialisés : conseils, sites et 
plateformes de signalements). Retrouver le communiqué de presse du 27 novembre. 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/bilan-de-la-mise-oeuvre-dispositif-des-nominations-equilibrees-au-cours-de-lannee-2018
https://www.fonction-publique.gouv.fr/bilan-de-la-mise-oeuvre-dispositif-des-nominations-equilibrees-au-cours-de-lannee-2018
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2020-0
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2020-0
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/25-novembre-nerienlaisserpasser/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/25-novembre-nerienlaisserpasser/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/25-novembre-nerienlaisserpasser/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/25-novembre-nerienlaisserpasser/
https://commentonsaime.fr/
https://www.app-elles.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-app-elles/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/bilan-de-la-mise-oeuvre-dispositif-des-nominations-equilibrees-au-cours-de-lannee-2018
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Le 4 décembre, le garde des Sceaux, Éric DUPOND-MORETTI, Élisabeth MORENO, 
Marlène SCHIAPPA, et Adrien TAQUET, se sont vus remettre par Alexandra LOUIS, 
députée des Bouches-du-Rhône (photo), le rapport de la mission d’évaluation 
relative à l’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes (Focus du 13 novembre). Le rapport préconise des 
propositions issues d’un travail de fond mené pendant plusieurs mois auprès de 
près de 200 acteurs de terrain, avocats, magistrats, militants associatifs ou encore 
policiers. Retrouver l’information sur notre site. 

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, plus de 600 
personnes se sont connectées à un webinaire organisé par le ministère de la Justice introduit par Éric 
DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, et animé par Isabelle ROME, haute-fonctionnaire à l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Retrouver le document de présentation et le contenu du webinaire. 

Pour mémoire, la lettre n°16 de l’Observatoire national des violences faites aux 
femmes publiée par la Mission interministérielle pour la protection des femmes 
contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) 
présente les principales données disponibles en 2019 sur les violences au sein du 
couple et les violences sexuelles en France en 2019. 

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances, Élisabeth MORENO se 
rendra au siège social de Randstad le 4 décembre. Au cours de ce déplacement, la ministre reviendra 
sur l’engagement de l’entreprise dans la lutte contre les discriminations et saluera ses actions pour 
promouvoir l’égalité des chances. 

Journal officiel 

Un décret paru au Journal officiel du 15 mars 2020 prévoit la mise en place d’un 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes dans l'ensemble des administrations pour les fonctionnaires et 
les agents contractuels. Il concerne les administrations, les collectivités territoriales et 
les établissements publics. Un arrêté du 30 novembre 2020 relatif au dispositif de 

recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes au ministère des Affaires étrangères a été publié au Journal officiel du 1er décembre. 

Un arrêté du 27 novembre 2020 relatif à l'expérimentation nationale de centres de santé sexuelle d'approche 
communautaire et fixant la liste des établissements expérimentateurs a été publié au Journal officiel du 29 
novembre. Ces centres sont une action d’expérimentation nationale mené par le ministère des Solidarités et de 
la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans le cadre de la « Feuille de route de la stratégie 
nationale santé sexuelle ». 

Parlement 

Le 26 novembre, la délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Adrien TAQUET, 
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles (compte rendu à venir). Signalons que les 
comptes rendus des auditions d’Élisabeth MORENO, ministre chargée de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, et Brigitte GRÉSY, présidente du Haut conseil à l'égalité entre les 
femmes et les hommes ont été mis en ligne sur le site du Sénat. Le 3 décembre, la délégation 
a adopté son programme de travail pour 2021 (compte rendu à venir). 

Le 1er décembre, Jean Louis MASSON a déposé au Sénat une proposition de loi tendant à élargir le 
remboursement de la TVA aux communes pour la construction de maisons d'assistantes maternelles. 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-app-elles/
http://www.justice.gouv.fr/haute-fonctionnaire-a-legalite-femmes-hommes-12939/elimination-des-violences-faites-aux-femmes-33628.html
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/Lettre%20n%C2%B016%20-%20Les%20violences%20au%20sein%20du%20couple%20et%20les%20violences%20sexuelles%20en%202019.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/Lettre%20n%C2%B016%20-%20Les%20violences%20au%20sein%20du%20couple%20et%20les%20violences%20sexuelles%20en%202019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722970?r=8p5cQEO3ls
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580148
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042577044
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042577044
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_pnsp_sante_sexuelle.pdf
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/delegation-aux-droits-des-femmes.html#curses
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-165.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-165.html
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À l’Assemblée nationale, la Mission d'information « Conditionnalité des aides publiques 
aux entreprises » a organisé le 1er décembre une table ronde sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, en présence de Brigitte GRÉSY et de Paola BERGS, 
présidente et secrétaire générale du HCE, Olga TROSTIANSKY, présidente du Laboratoire 
de l’égalité, membre du CESE, Marie-Claude BERTRAND, présidente du Conseil national 
des femmes françaises, Sylvaine BOSSE, membre du Bureau de la FNCIDFF, Rebecca 
AMSELLEM, présidente de l’association Les Glorieuses et Xavier ALBERTI, co-président 
de l’association Jamais sans elles. 

Haut Conseil à l’Égalité 

Le Haut conseil à l’égalité a remis son appel sur la protection 
des enfants victimes de violences sexuelles (Focus du 26 
novembre) à Élisabeth MORENO et Adrien TAQUET, 
secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles 
auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Selon le 
HCE, « Il est possible de mieux protéger les enfants victimes 
de violences sexuelles. Pour cela, la loi doit prendre 
davantage en compte l’asymétrie entre l’adulte et un.e 
jeune enfant et la prise de pouvoir sur le corps de l’enfant 
opérée par l’adulte. Le Haut Conseil à l’Égalité entre les 
femmes et les hommes recommande que soit fixée dans la 
loi une présomption de contrainte lorsqu’une personne 
majeure commet un acte sexuel sur un.e mineur.e de 13 ans. » Le HCE préconise « de présumer qu’en deçà d’un 
certain âge de l’enfant, il y a contrainte opérée par l’adulte pour obtenir un acte sexuel » et que ce seuil d’âge 
soit fixé à 13 ans. Il s’agit d’un « enjeu important pour notre société » a souligné Élisabeth MORENO sur Twitter. 
Retrouver l’information et l’appel sur le site du HCE. 

Conseil d’orientation des retraites 

Le rapport annuel 2020 du Conseil d’orientation des retraites 
(COR) « Évolutions et perspectives des retraites en France » a été 
publié le 26 novembre. Un premier bilan des effets de la crise sur 
le système de retraite à court terme avait été réalisé par le COR 
pour la note d’étape adressée au Premier ministre en octobre 
2020. Ce nouveau rapport s’inscrit dans le cadre d’analyse de ces premiers travaux et les complète, notamment 
en proposant une projection financière de long terme. Le rapport se pose notamment la question de l’équité 
entre les femmes et les hommes au regard de la retraite. « Les femmes ont des montants de pension inférieurs 
à ceux des hommes et partent plus tard à la retraite car leurs carrières demeurent moins favorables que les 
carrières masculines. », rappelle le COR. Retrouver le rapport, sa synthèse et les documents et données. 

International 

Il existe un lien direct entre les tâches domestiques et les soins non rémunérés au sein des 
ménages et les inégalités salariales entre les sexes sur le marché du travail, selon une étude 
de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). Dans toute 
l'Union européenne, l'essentiel de ce travail non rémunéré est effectué par des femmes 
(92 % d'entre elles contre 68 % des hommes). Les femmes qui ont un emploi font 
également plus que leur part du travail non rémunéré. Dans toute l'UE, elles consacrent 90 
minutes de plus par jour que les hommes employés à des soins non rémunérés. Retrouver 
l’information et les rapports (en anglais) sur le site de l’EIGE. 

Dans une résolution adoptée le 26 novembre par 455 voix pour, 145 contre et 71 abstentions, le Parlement 
européen déclare que la décision du 22 octobre du Tribunal constitutionnel polonais de rendre l'avortement 
illégal dans les cas de malformations fœtales graves et irréversibles « met en péril la santé et la vie des femmes ». 
Retrouver le communiqué de presse. 

 

https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/l-importance-d-un-seuil-d-age-dans-le-code-penal-pour-mieux-proteger-les
https://f.infos.france-strategie.fr/o/?s=163e-27f93-1FF7-ebf8cff4-333
https://eige.europa.eu/news/more-equal-sharing-care-would-reduce-workplace-gender-inequality
https://eige.europa.eu/news/more-equal-sharing-care-would-reduce-workplace-gender-inequality
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92132/l-interdiction-de-facto-de-l-avortement-en-pologne-menace-la-vie-des-femmes
https://eige.europa.eu/news/more-equal-sharing-care-would-reduce-workplace-gender-inequality
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En 2020, avec l’entrée en confinement des pays et la restriction des mouvements mise en place pour contenir la 
propagation du virus, la Covid-19 a marqué quasiment tous les aspects de notre vie. Le début de l’isolement s’est 
accompagné d’une hausse des cas signalés de violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier de 
violence domestique. Le 2 décembre, dans le cadre de la campagne annuelle de 16 jours d’activisme contre les 
violences basées sur le genre, l’Organisation des Nations Unies a mis en ligne une information titrée « Dix 
manières d’agir pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, même pendant une pandémie ». 

 

 

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1083492
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1083492
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women



