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Pour GArANTIr LES DroITS DES FEMMES 

>  La création d’un ministère des Droits des femmes capable de mettre en œuvre 
les propositions sur l’égalité femmes/hommes, dans tous les domaines, sera  
la première étape d’une politique ambitieuse.

>  Les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité 
professionnelle se verront plus sévèrement sanctionnées, notamment par 
la suppression de leurs exonérations de cotisations sociales.

>  Afin de lutter contre la précarité qui frappe durement les femmes, les cotisations 
chômage sur les entreprises qui abusent des emplois précaires seront augmentées.

>  La lutte contre les stéréotypes sexistes doit faire l’objet d’une attention 
spécifique : les actions de prévention et d’éducation à la sexualité et au respect 
mutuel seront soutenues tout au long de la scolarité. 

>  Pour permettre à toutes et tous de mieux articuler vie personnelle et 
professionnelle, de nouvelles places d’accueil pour la petite enfance seront 
développées dans les différents modes de garde adaptés aux différents besoins 
des familles.

>  La parité sera renforcée, les dotations de l’état aux partis politiques qui ne 
présentent pas autant de femmes que d’hommes seront purement et simplement 
supprimées.

>  Des places d’hébergement d’urgence seront développées, notamment pour les 
femmes victimes de violences et si nécessaire pour leurs enfants, pour leur garantir 
la sécurité et les accompagnements nécessaires. 

>  Les droits obtenus en matière d’accès à la contraception, aux centres IVG 
mais aussi aux maternités seront consolidés. L’accès gratuit et anonyme  
de tous les jeunes, à l’information et à des contraceptifs, sera garanti. 

rETrouVEZ L’INTÉGrALITÉ DES 60 ENGAGEMENTS Pour LA FrANCE Sur FrANCoISHoLLANDE.Fr
rEJoIGNEZ LA MoBILISATIoN Sur TouSHoLLANDE.Fr

Je souhaite tout mettre en œuvre pour garantir les droits 
des femmes et une égalité réelle, entre les femmes  
et les hommes. L’égalité femmes/hommes n’est pas  
à mes yeux une politique publique ordinaire. Il s’agit  
pour moi d’une grille de lecture devant infuser toutes  
les politiques publiques, et d’un levier pouvant faire 
progresser l’ensemble de la société vers plus de justice.

François Hollande
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