
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION NATIONALE
DU PCF FÉMINISME/DROIT DES FEMMES 
POUR DES MUNICIPALITÉS MENANT DES

POLITIQUES PUBLIQUES 
POUR L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

CAMPAGNE MUNICIPALE PCF 2019/2020

1- Créer une délégation d’ajoint.e aux droits des femmes avec personnels et budget
tout en visant un travail intégré aux autres délégations

2- Genrer les budgets municipaux
3- Mettre en place une politique budgétaire d’éga-conditionnalité dans l’attribution

aux subventions

A – Éducation à l’égalité     :  
4- Formation  des  professionnel.les  des  crèches  (tous  ceux  en  contact  avec  les

enfants) pour l’éducation à l’égalité filles/garçons. 
5- À l’horizon 2026 permettre de répondre à 100 % des demandes de places en

crèches (de différents types) pour un vrai service public incontournable.
6- Reconnaître la pénibilité du travail en crèche et déprécariser les personnels des

crèches (comme les Atsem, animateurs…)
7- Obtenir 1 Atsem/ classe
8- Former les animateurs/trices du péri- scolaire et tous les personnels en contact

avec les enfants à l’égalité filles/garçons + organiser des ateliers dans le cadre
du péri-scolaire  à des destinations des enfants sur l’égalité filles/garçons

9- Sur le modèle des cours d’école « Oasis », réaménager les cours d’école sous un
prisme  genré,  enlever  les  terrains  de  foot,  rentre  les  sols  perméable  (éco-
responsable) et réaménager les cours avec des jardins, des jeux mixtes … 

B – Emploi/Insertion     :   
10- Travailler en interne des collectivités à la déprécarisation des métiers féminisés,

organiser la mixité des métiers.  Mettre en place des dispositifs internes de
lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail, tolérance zéro. 

11- Remplacer  les  congés  maternité /susciter  la  prise  des  congés  paternité  (en
moyenne 20 / ne sont pas pris)

12- travaille dans la commune à la conciliation des temps sur le mode « bureau des
temps de travail/vie de famille »
13- prioriser l’insertion pour les familles monoparentales (85 % de femmes seules
avec enfants et la moitié sous le seuil de pauvreté)
14-  passer  dans  appels  d’offres  et  marchés  de  la  collectivité  avec  des  clauses
d’insertions pour les femmes et la mixité des métiers.

C – Partage de l’espace public  1  

1 https://api-site.paris.fr/images/85756  ou https://www.paris.fr/pages/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-
guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138/
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15- Arrêt du bus, transport public,  à la demande
16- Des WC publics mixtes dans l’espace public
17- Revoir les éclairages pour lever le sentiment d’insécurité, avec des éclairages
éco-responsable qui s’allument au passage des piétons,  
18- Lutter contre les publicités sexistes en intervenant par des clauses dans les
marchés. 
19-  Donner  des  noms  de  femmes  dans  l’espace  public  et  de  féministes
particulièrement (matrimoine)
20- Introduire dans les marchés d’urbanisme un critère obligatoire et éliminatoire
sur la prise en compte du genre dans la production d’espace public (cf : guide de la
Ville  de Paris sur le genre et l’espace public)

D – Violences faites aux femmes
21- Soutiens financiers renforcées aux associations de lutte contre les violences
faites aux femmes, 
22- Mener des campagnes grand public de sensibilisation, organiser un réseau de
professionnels.  
23- Organiser un lieu unique « cité de l’égalité ou des droits des femmes », d’accueil
Violences  Sexistes  Sexuelles  et  Violences  Faites  aux  Femmes  conjugales  mais
également  pour  les  enfants  co-victimes  en  lien  avec  lieux  de  santé,  plateau  de
professionnels sociaux et en lien avec la police/gendarmerie/procureur ; organiser
les réseaux de professionnels formés. 
24-  Réserver  des  parcelles  pour  produire  des  hébergements  avec  l’État,  mais
dédiées aux victimes de Violences Sexistes et Sexuelles et victimes de violences
faites aux femmes. 
25- Réserver des logements sociaux aux femmes victimes de violences dont certains
pour les agent.es de la collectivité. 

E-Santé/prévention
26- Soutiens aux maternités de proximité, aide à la parentalité dans le retour à la
maison après l’accouchement. Permettre aussi le choix et l’accès aux 3 méthodes
d’IVG aux femmes qui le souhaites et dans les modalités qui leurs conviennent. 
27- Prévention MST/IST mais aussi formation au « consentement ».  
28-  Dans  les  personnels  de santé et  de prévention  former au « questionnement
systématique » sur les Violence Sexiste et Sexuelles et aux  Violences Faites aux
Femmes. 
29-  Formation  et  sensibilisation  du grand  public  sur  les  maladies  et  symptômes
spécifiques des femmes (endométriose/cancer du sein…)
30-  Lutter contre les  précarités  menstruelles,  collecter des boîtes  à  dons pour
femmes  précaires  et  à  la  rue.  Mettre  des  distributeurs  dans  les  WC  publics,
organiser la prévention et discussions sur le tabou des règles auprès des jeunes
collégien.nes, garçons et filles.
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