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A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le 8 

mars, nous souhaitons pointer les inégalités dont les femmes sont encore 

victimes aujourd’hui et partager avec vous les différentes initiatives locales de 
réflexion et de débats sur ces questions. 

 

Quelques chiffres-clés des inégalités entre les 

femmes et les hommes : 
 Dans l’emploi 

 

 Les hommes gagnent en moyenne 20% de plus que les femmes sur un même poste; 

 12 familles professionnelles concentrent plus de 50% des femmes liés aux services, à l'éducation, à la santé, à 
l'administration et à l'entretien ; contre 20 familles professionnelles pour plus de 50% des hommes (construction, 

industrie, agriculture…) ; 
 Une femme sur trois en emploi est à temps partiel (30.6% contre 7,2% pour les hommes) ; 

 La retraite moyenne chez les femmes est 967 € contre 1617 € pour les hommes ; 
 80% des tâches ménagères restent effectuées par les femmes ; 
 Dans les familles monoparentales, ce sont les femmes qui élèvent leurs enfants dans 81.5% des cas. 

 

 Dans la vie politique et les postes à responsabilité 
 

25% de femmes sénatrices 
16% de femmes maires 
5% de présidentes de conseil généraux 

6% de femmes présidentes de conseil d’administration 

 

 Les violences  
 
1 femme décède tous les 2.8 jours victime de son conjoint, cela représente 19% des homicides en 

France !  

 
217 000 femmes et 77 000 hommes se déclarent victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part du conjoint ou 

ex-conjoint sur une année. 
 

Et les inégalités ne s’arrêtent pas là, elles sont présentes également dans le domaine de la santé, du sport, de l’éducation, 
de la culture, dans les médias etc.  
  http://femmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-

hommes-chiffres-cles-lessentiel-edition-2015/ 

 

L’agenda de mars 2015 
 

 
 Samedi 7 mars au centre d’animation Rébeval 

de 18h à 19h : Rencontre,  lectures, slam, danse, chorégraphies  
Organisé par le centre socioculturel Belleville avec la compagnie La Mangrove 
 

 Dimanche 8 mars à la Villette 
De 10h et 11h : Course entre le Parc de la Villette et la Rotonde du Bassin de la Villette  

Organisée par l’association Arènes et Stade. Départ :métro Porte de Pantin. Inscription par mail : arenes-et-
stades@wanadoo.fr ou par téléphone : 0753125595 - Et sur place pour le dimanche 8 mars à partir de 9h  
 

De 12h à 16h45 : Causerie autour du thème femmes et libertés  
Organisée par la compagnie la Déferlante et « Un pas de + » au centre social Caf Tanger    

Programme de la journée : 12h : repas partagé -  14h : jeux de coopération autour de l’égalité- 15h : causerie et atelier 
crêpes- 16h45 : goûter et débat 
 

 Lundi 9 mars à la Mairie du 19ème 

10h : Marche symbolique de 30 min au parc des Buttes Chaumont avec un coach sportif 

15h30 : Projection d’un film réalisé par un groupe de femmes de l’association J2P dans la Salle du Conseil de la Mairie. 

 Du 6 au 20 mars  - Venez découvrir les expositions de portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui dans les halls 

d’accueil de la Mairie du 19e et du Centre d’Action Sociale de la Ville 

 Du 2 au 15 mars : Permanences juridiques gratuites et sans RV dédié aux femmes au Point d’accès au droit 

(travail, logement, famille, violences) 
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