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L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de l’action du
Gouvernement et s’inscrit dans une stratégie forte et ambitieuse. Qu’il s’agisse
de diffuser la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, d’enrayer les inégalités de
salaire,  de  favoriser  une meilleure conciliation  des temps de vie,  de  prévenir  et
combattre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, de promouvoir la
parité dans toutes les sphères de la société, le Gouvernement s’engage partout où
les  inégalités  persistent  :  à  l’école,  dans  la  rue,  dans  les  administrations  et  les
entreprises,  dans  les  transports,  dans  les  médias,  dans  les  territoires,  dans  les
foyers, sur Internet.

La  Politique  interministérielle  d’égalité  s’articule  autour  de  cinq
objectifs : 

1/  l’égalité  professionnelle,  l’accès  à  l’emploi,  le  partage  des  responsabilités
professionnelles  et  familiales,  la  mixité  des  métiers,  l’égal  accès  à  la  formation
continue, l’égalité des salaires et d’accès aux postes d’encadrement et de direction ;
2/ un État exemplaire dans sa gestion des ressources humaines et dans son action
publique nationale et territoriale ; 
3/ l’égal accès des femmes et des hommes aux activités culturelles et sportives, à la
création et à la production culturelle et artistique, aux médias et à l’espace public,
ainsi qu’à la diffusion des œuvres ; 
4/ la prévention des violences sexistes et l’accompagnement des femmes victimes
vers  une  sécurité  durable  et  une  autonomie  retrouvée,  quelles  que  soient  les
violences, y compris la prostitution et la traite des êtres humains ;
5/ la promotion des droits sociaux, notamment la santé, la promotion d’une culture
de l’égalité, la lutte contre les stéréotypes de sexe, les représentations dégradantes
des femmes. 

Conformément aux engagements du Président de la république, deux
évolutions législatives ont ainsi marqué l’année 2018.

La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en
août 2018. Cette loi permet : 
- un allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels contre les mineurs
de 20 à 30 ans après leur majorité ; 
- le renforcement de la protection des mineurs et de la répression concernant les
agressions sexuelles et les viols commis par un majeur sur les mineurs de 15 ans et
moins,
-  la  création  d’une  contravention  pour  réprimer  le  harcèlement  de  rue  avec
l’infraction d’outrage sexiste,
- la lutte contre les nouvelles formes d’agression, notamment le cyberharcèlement
sur les réseaux sociaux.
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La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en septembre
2018. Cette loi introduit : 
- l’obligation pour les entreprises de se conformer à l’égalité salariale et dédier une
enveloppe au rattrapage salarial ; 
- les mêmes droits à la formation pour les salariés à temps plein et les salariés à
temps partiels qui sont à 80 % des femmes,
- la désignation d’un élu du personnel dans le Comité Social et Économique (CSE)
et la nomination d’un référent ressources humaines dans les entreprises de 250
salariés ou plus afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles,
- la formation des inspecteurs du travail et les professionnelles de la médecine du
travail pour prévenir les situations de violence et accompagner de manière adéquate
les victimes. 

Dans le cadre de cette journée, le Préfet de Vaucluse organise plusieurs
rencontres.  La première à  travers  un temps d’échanges avec la  délégation
« Femmes  Chefs  d’Entreprises »  de  Vaucluse  autour  de  l’entreprenariat  au
féminin. La seconde à travers un temps d’échanges avec des jeunes filles de
16 à 25 ans et jeunes femmes des quartiers prioritaires de la ville ainsi que
des représentants de la mission locale. La troisième par l’inauguration des
nouveaux locaux conjoints du Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) et du Planning familial. 

1. Focus sur l’entreprenariat au féminin :

Rencontre  avec  la  Délégation  des  «  Femmes  Chefs
d’Entreprises » de Vaucluse

Dans la sphère de l’emploi, de nombreuses incitations ont été mises en place
par le Gouvernement, ces dernières années, afin d’inciter les femmes à accéder au
marché du travail.

Le nombre de femmes actives et présentes sur le marché du travail a ainsi
connu une forte croissance. En 2016, 67,6 % des femmes âgées de 15 à 65 ans
sont actives, contre 53,1 % en 1975.1

De multiples enjeux demeurent, cependant, en matière d’emploi. L’exposition
des femmes aux emplois précaires et non qualifiés est plus important que chez les
hommes : 28 % des femmes occupent un emploi à temps partiels contre 9 % pour
les hommes. 

1      «Vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes » Chiffre clés – Edition 2017 Secrétariat d’État chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes
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Les  écarts  de  rémunération  sont  également  considérables :  à  poste  et
qualification  similaires,  l’écart  moyen  de  rémunération  entre  les  femmes  et  les
hommes est de 9 %. 

En matière de création d’entreprise, le nombre de femme parmi les créateurs
d’entreprises ne cesse d’augmenter en France depuis 2012. Le nombre de femmes
créatrices d’entreprise a progressé de plus de 50 % entre 2012 et 2016 (soit 141
227 en 2012 à 212 521 créatrices d’entreprises en 2016).2 

En Vaucluse, en 2017, près de 7000 femmes chefs d’entreprise étaient
recensées, soit 25 % de la totalité des dirigeants. 3

Dans le  cadre de la journée internationale des droits des femmes, le
préfet  de  Vaucluse  organise  un  temps  d’échanges  avec  l’association
« Femmes Chefs d’Entreprises ». La délégation Femmes Chefs d’Entreprises
de  Vaucluse a  pour  objectif  de  rassembler  et  constituer  un  réseau  féminin  de
compétences et de soutenir l’entrepreneuriat au féminin dans le département.

2. Temps d’échanges avec des jeunes filles de 16 à 25 ans
et des représentants de la mission locale

La mission locale constitue un réseau placé au cœur des politiques publiques
d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

A destination du public féminin, la mission locale a notamment mis en place
un club féminin «  Entr’elles » afin de créer une dynamique spécifique pour un public
qui rencontre des freins propres au genre féminin en matière d’insertion.

Ce temps  d’échanges avec des jeunes  filles  de  16  à  25  ans issues des
quartiers  prioritaires  de  la  ville  sera  ainsi  très  large :  la  pression  sociale  dans
certains quartiers, leur place dans la société, leur identité, leur religion, les relations
filles-garçons, leur vision et leur diagnostic du territoire, l’insertion professionnelle et
sociale.

2      «Vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes » Chiffre clés – Edition 2017 Secrétariat d’État chargé de
l’égalité entre les femmes et les hommes
3 Magazine  « Dynamique » :  Article :  les  dirigeantes  vauclusiennes  mises  à  l’honneur  :
http://dynamiquesvaucluse.fr/lentreprenariat-au-feminin-en-chiffres/  CCI de Vaucluse : 
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3.  Inauguration  des  nouveaux  locaux  du  Centre
d’Information  des  Droits  des  Femmes  et  des  Familles
(CIDFF) et du Planning Familial

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Planning
Familial  et  le  Centre  d’Information  des Droits  des Femmes et  des Familles,  qui
partagent désormais des locaux communs, sur la Rocade Sud, organisent un temps
d’échanges autour des thématiques de l’accès aux droits et de la mixité dans les
quartiers prioritaires de la ville.

Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) a
pour mission de faciliter l’accès au droit dans les quartiers prioritaires de la ville à
travers des permanences juridiques généralistes et de soutenir l’emploi et l’insertion
des femmes par des programmes d’accompagnement individualisés.

Le  Planning  familial,  qui  a  fêté  ses  50  ans  d’existence  en  2017,  est  un
établissement d’information, de consultation et de conseil.

Les  deux  établissements,  soutenus  financièrement  par  l’État  mènent  des
actions en faveur de la mixité et du lien social dans les quartiers prioritaires de la
ville et soutiennent, aujourd’hui comme hier, les droits et l’émancipation des jeunes
filles et des femmes. Elles mènent également des actions éducatives en faveur du
respect des filles.

La  mise  à  disposition  de  locaux  communs  constitue  une  occasion  de
renforcer,  à  terme,  la  synergie  entre  les  deux  associations  aux  identités  et  aux
missions spécifiques, mais qui partagent un militantisme pour les droits des femmes
et notamment en faveur de l’accès aux droits pour les publics les plus précaires.
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