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Madame le Maire, cher-e-s collègues,

La présentation de ce rapport sur l'égalité des femmes et des hommes à Nantes est

l'occasion pour le groupe communiste d'aborder la situation des femmes dans notre

ville afin d'agir sur les situations concrètes qu'elles vivent.

Toutes et tous savent que les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas

sans  conséquences  bien  réelles  sur  la  vie  personnelle  et  professionnelle  de

nombreuses d'entre elles, ainsi que sur la société dans son ensemble.

Comment aborder ce sujet sans parler du fait le plus marquant des ces inégalités,

reflet du patriarcat : la différence de salaire, qui, à l'heure de la présentation de ce

rapport est bien loin d'être comblée, quand à poste égal, les femmes sont payées

24 % de moins que les hommes à Nantes. En effet, sur notre territoire  si les jeunes

femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes, elles occupent majoritairement

les emplois à durée limitée,  alors  que la majorité des cadres sont  des hommes.

Rappelons  également  que  la  majorité  des  temps  partiels  sont  occupés  par  des

femmes. 

Nous le voyons ici, la rédaction d'un rapport, la signature de charte ou la création

d'un conseil ne constituent qu'une première étape dans la prise de conscience des

inégalités réelles entre  les femmes et  les  hommes.  Ces  initiatives  de  la  ville  ne

représentent que le début d'un immense chantier qui s'ouvre à nous qui prenons



l'engagement  de  lutter  pour  combattre   les  inégalités  entre  les  nantaises  et  les

nantais. 

Rappelons d'ailleurs  que notre ville  a elle aussi  un long chemin à parcourir  pour

éradiquer  les  différences  de  traitement  entre  les  femmes et  les  hommes  qu'elle

emploie, même si nous percevons des avancées qui restent fragiles. 

Quand les femmes représentent 65 % des effectifs,  comment expliquer  que 90 %

des temps partiels leurs soient réservés, comment expliquer que leur rémunération

soit inférieures à celle des hommes ?

Nous  voyons  le  chemin  qu'il  reste  à  parcourir  pour  gagner  l'égalité  réelle  dans

l'emploi au sein de notre collectivité.

Toutes ces inégalités  ne sont malheureusement pas l'exception quand on se reporte

à la situation de notre pays. Rappelons-nous qu'elles ont aussi des conséquences

très fortes sur la vie démocratique quand la majorité des parlementaires sont des

hommes, quand la majorité des Maires sont des hommes, quand les membres des

Conseils d'administration sont des hommes. D'ailleurs, une très récente photographie

parue dans la presse locale illustre cette triste réalité de notre territoire.

Alors, comment ne pas s'étonner, sinon s'indigner, que les femmes soient aussi les

premières à être victimes de violences, de harcèlement. Rappelez-vous du sondage

sur « le harcèlement sexuel dans les transport » : 100 % des femmes déclaraient en

avoir été victime. 

Et ces inégalités se poursuivent sur le plan de la santé où les femmes sont bien plus

vulnérables  que  les  hommes.  Je  ne  peux  que  saluer  l'effort  de  la  ville  dans  la



prévention des situations à risque et la promotion de la santé des femmes sur notre

territoire.

Je tiens également à souligner le rôle fondamental de l'éducation dès le plus jeune

âge dans la lutte contre les inégalités. Alors, n'hésitons plus à parler de métier au

masculin  comme  au  féminin,  pompière  ou  policière  doivent  faire  partie  du

vocabulaire des plus jeunes tout comme chercheuse ou infirmier. 

N'hésitons plus à parler également de sport au féminin quand sur la place médiatique

les hommes ont le monopole et que la majorité des licenciés sportifs à Nantes sont là

encore des hommes. Quand aux pratiques libres, essentiellement masculines, on ne

sauraient les réduire à une barre de « pole dance », comme nous l'avons lu dans la

presse locale de la bouche d'un entrepreneur.

Après ce douloureux constat, je ne peux donc, au nom du groupe communiste et

républicain que saluer l’ensemble des initiatives et politiques publiques offensives et

transversales que nous menons pour combattre ce fléau. Ce sont autant d'actions

qui permettent à la société dans son ensemble, femmes comme hommes de prendre

conscience de l'enjeu qui est face à nous. 

Bien entendu, ce n'est qu'un premier pas, qui en appelle de nombreux autres sur le

chemin de l'égalité entre toutes et tous. 

Nous croyons profondément que dans une société qui ne reconnaît pas les femmes

comme l'égal de l'homme, la démocratie est mise à mal et que c'est chaque membre

de cette société qui peut se retrouver exclu de par sa différence.

Enfin, permettez-moi de conclure par une citation d'Olympe de Gouges, Auteure de

la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a laissé de nombreux



écrits en faveur de leurs droits civils et politiques   et qui déclarait  je cite   que  "La

Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits." 

A nous plus que jamais de contribuer à la concrétisation dans le réel de cet objectif ! 

Merci de votre attention.


