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au cours des dernières décennies, l’égalité entre les fem-
mes et les hommes a progressé, notamment grâce à de 
grandes avancées législatives : reconnaissance du droit 
à disposer de son corps, conquête de l’indépendance 
économique, lois en faveur de l’égalité professionnelle, ins-
tauration de la parité dans la vie politique, lutte contre les 
violences faites aux femmes…

Pourtant, dans les faits, les inégalités et les discrimi-
nations perdurent :

- Des femmes qui continuent de gagner près d’un quart 
de moins que les hommes ;

- Une majorité de femmes qui considèrent avoir rencontré 
un frein dans leur parcours professionnel en raison de leur 
sexe ;

- Une féminisation des instances dirigeantes qui pro-
gresse grâce à la loi, mais qui semble en panne dans 
les échelons intermédiaires ;

- Des jeunes filles peu présentes dans les filières d’avenir 
et la plupart des secteurs et métiers qui restent peu mixtes, 
les plus féminins étant également les moins rémunérateurs ;

- Des femmes représentées par des modèles inacces-
sibles ou archaïques ;

- des tâches domestiques qui continuent d’être assurées 
aux trois quart par des femmes ;

- Des familles monoparentales, composées à 85 % 
de femmes à leur tête, qui sont plus nombreuses 
à se trouver en situation de précarité (une famille 
monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté 
contre 11 % des couples) ;

- des assemblées qui se féminisent mais dont la présidence 
reste l’apanage des hommes ;

- Des parlementaires encore aux trois quarts masculins ;

- la persistance de violences spécifiques, dont chaque  
année plus de 200 000 femmes sont victimes ;

- Des jeunes filles et jeunes femmes très exposées aux 
agressions sexuelles et à l’exploitation commerciale de 
leur corps.

- Une persistance des représentations dégradantes des 
femmes et de leur invisibilité dans le langage. 

nous sommes nombreuses et nombreux, dans nos secteurs 
et nos réseaux respectifs, à porter l’exigence de poursuivre 
le combat pour la défense des droits des femmes et la pro-
motion d’une véritable égalité entre les sexes. 

aujourd’hui, il apparaît indispensable de nous mobiliser 
ensemble pour initier une nouvelle étape de la révolution 
culturelle en faveur des femmes. l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes se heurte toujours au plafond 
de verre dont le matériau principal, et certainement le 
plus résistant, est le sexisme. Une forme de domination 
qui assigne à chaque sexe des rôles et des fonctions, 
dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, et 
constitue le terreau des violences faites aux femmes. ces 
croyances et ces stéréotypes reproduits consciemment 
ou non, sous couvert d’humour ou de paternalisme, ont  
de multiples expressions. 

mais toutes, de la plus anodine à la plus dramatique, 
participent à maintenir les femmes dans une situation 
d’infériorité, à justifier qu’elles soient délégitimées, stigma-
tisées ou violentées en raison de leur sexe.

il est grand temps pour notre société de se libérer de 
ces schémas séculaires, pour faire reculer les compor-
tements rétrogrades et intolérables qui en découlent. 
il est grand temps de renverser tous ces obstacles 
culturels, qui continuent de nourrir les inégalités entre 
les sexes et freinent l’émancipation des femmes.
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noUs faisons le choix De noUs associer aU Plan D’actions et De mobilisation 
contre le sexisme et De noUs investir aUx côtés Des PoUvoirs PUblics.  
dès à Présent, noUs noUs engageons Donc à : 

- renDre visibles le sexisme et les initiatives qui participent à le faire reculer, en organi-
sant des événements et des prises de parole publiques, en faisant remonter et en relayant des 
actions pouvant être valorisées ; 

- mettre en lUmière les femmes qui, dans tous les domaines, font face, innovent, agis-
sent, et dont le travail, la création, l’engagement sont souvent maintenus dans l’ombre ;

- agir pour que nous soyons, chaque jour, plus nombreuses et nombreux, dans l’exercice  
de nos fonctions, mais aussi dans notre vie personnelle, amicale, familiale, ou dans notre rôle 
de parent, à faire reculer tout ce qui porte atteinte à la dignité, à la liberté, à l’égalité.
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simone de beauvoir 
affirmait : 
« nommer, 
c’est dévoiler. 
et dévoiler,
c’est déjà agir. »

lettre 
D’engagement
• Parce que nous considérons qu’il est urgent 
d’engager une nouvelle forme d’action com-
plémentaire aux avancées portées par le droit.

• Parce que nous voulons rendre visible le 
sexisme partout où il se trouve, pour susciter 
une prise de conscience à tous les niveaux.

• Parce que nous souhaitons donner aux fem-
mes les moyens de nommer ce qu’elles vivent, 
pour agir face à ces comportements, les dénon-
cer et les sanctionner. 

• Parce que nous tenons à combattre le  
sexisme sous toutes ses formes, des actes 
les plus anodins du quotidien jusqu’à ceux 
clairement incriminés par notre droit (discrimi-
nation, harcèlement, violences…). 

• Parce que nous estimons que tou.t.es les 
citoyen.ne.s doivent s’engager et agir collec-
tivement pour contribuer à bâtir une vraie 
société de l’égalité dans une mobilisation qui 
inclue les hommes, comme les femmes, pour 
lever le poids des stéréotypes, qui pèsent sur 
chacun des deux sexes. 
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