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   DEBOUT LES 

FEMMES ! 
Documentaire  Durée :  1h 25min  
De François Ruffin, Gilles Perret  
 

" Mais qui m’a mis 
cette tête de con ? " 
Ce n'est pas le grand 
amour entre le député 
En Marche ! Bruno 
Bonnell et l’insoumis 

François Ruffin. Et pourtant... C'est parti 
pour le premier "road-movie parlementaire" à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et 
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des 
plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, 
pour que ces travailleuses soient enfin recon-
nues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et 
s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… 

Tarif : 5,50 €  

CINE RENCONTRE  CINE PASSION  
LA SELECTION DES LYCEENS  

 Mercredi 19 janvier  20h30 
Le cinéma, le clap, le club cinéma du Lycée 

Xavier Bichat et la LDH vous proposent un ciné 
rencontre  avec  Gilles PERRET, réalisateur du film  

DEBOUT LES FEMMES  ! 
20h30 Projection du film  
22h00 Rencontre avec le réalisateur 
 

« Percutant et touchant. » Première « Drôlement révolutionnaire. » Le Journal du Dimanche   
« Lumineux, poignant et puissant. »  Libération « Un documentaire détonnant, engagé et 
engageant. » Le Canard Enchaîné  

https://www.allocine.fr/films/documentaires/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606388.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170165.html


BIOGRAPHIES ET FILMOGRAPHIES 
GILLES PERRET 

Gilles Perret a réalisé 12 documentaires dont 7 sont sortis au cinéma et un court-
métrage de fiction. Ses films ont pour lien ce pays qui est le sien, les Alpes. A s’attarder 
chez ses voisins de vallée, il aborde la réalité du monde politique, économique et social. 
Partir du local pour raconter le global. C’est ce regard singulier qui a fait le succès 
de ses films sortis en salle comme MA MONDIALISATION, WALTER RETOUR 

EN RESISTANCE, DE MEMOIRES D’OUVRIERS, LES JOURS HEUREUX, LA SOCIALE et plus récemment 
L’INSOUMIS ou J’VEUX DU SOLEIL ! 

 

2019  J’VEUX DU SOLEIL 
  Co-réalisé avec François Ruffin.   Sortie en salle en avril 2019   Un road-trip à la rencontre des Gilets-Jaunes  Dis-
tribution : Jour2fête 
 

 2018  L’INSOUMIS   Sortie en salle en févr ier  2018  Por trait et chronique de campagne de Jean-
Luc Mélenchon durant l’élection    présidentielle de 2017.  Distribution : Jour2fête 
 

 2016  LA SOCIALE   Sortie en salle en novembre 2016  L’histoire de la Sécurité sociale  et son 
actualité.  production et distribution : Rouge Productions. 
 

2013  LES JOURS HEUREUX   Sor tie en salle en novembre 2013  L’histoire du programme du 
Conseil National   de la Résistance de 1943 à nos jours.  Production et distribution :La Vaka Productions 
 

2012 DE MEMOIRES D’OUVRIERS  Sor tie en salle en févr ier  2012   L’histoire sociale française 
racontée   à travers le parcours d’ouvriers d’usines et de chantiers savoyards.   Distribution : CP Productions 
 

2011  APRES L’ECOLE, L’ALPAGE…  Court métrage de fiction réalisé   avec des élèves de bac-pro agriculture   
sur deux années scolaires.    L’histoire de lycéens s’apprêtant à entrer dans la vie professionnelle au regard des problématiques 
de leurs ancêtres du  XIXe  siècle.   Production et distribution :   La Vaka Productions 
 

2009  WALTER, RETOUR EN RESISTANCE  Sor tie en salle en novembre 2009  A travers le 
portrait de Walter,   ancien résistant déporté, le film pose  la question de savoir ce que l’on a fait des 

idéaux du Conseil National de la Résistance.  Distribution : Parasite Distribution 
2006 MA MONDIALISATION   Sortie en salle en novembre 2006   L’histoire de la 
mondialisation racontée  à travers le portrait d’un patron atypique   de Haute-Savoie. 
 

DEBOUT LES FEMMES ! 
LES METIERS DU LIEN EN BREF 
Ils sont occupés à plus de 90 % par des femmes. Elles sont le plus souvent précaires, à temps 
partiel et touchent moins du SMIC à la fi n du mois malgré des horaires importants. 
 
LE SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE 
Il devrait y avoir en 2022 702 000 personnes dans les métiers d’aide à domicile. (France stra-
tégie).Précarité : 17,5 % de ménages pauvres parmi les intervenants à domicile contre 6,5 % 
en moyenne pour l’ensemble des salariés. Les aides à domicile touchent en moyenne 682 €  
mois (rapport Ehrel).Les salaires des AVS présentes dans le fi lm étaient en moyenne de 800 

Ð. Trajets : souvent peu comptés, une AVS peut se retrouver  à temps partiel alors qu’en réalité elle consacre plus de 50 heures 
au travail par semaine, compte tenu des déplacements entre chaque domicile. Sinistralité : le secteur dénombre plus d’accidents 
du travail que dans le BTP. 
 

LES AESH 
71 000 environ en 2019.Précarité : 750 €  par mois en moyenne. 96 % disent ne pas pouvoir vivre 
dignement. Les temps de préparation ne sont pas comptés. Ils représentent 30 % du temps de tra-
vail total. Temps partiel : 60 % sont à temps partiel.  
 

LES AGENTS D’ENTRETIEN 
1,9 million de salariés dans le nettoyage 80 % de femmes.764 €  mois en moyenne (rapport Ehrel) 
 

OU EN SOMMES NOUS  ? 
LOI GRAND ÂGE (POUR LES AIDES À DOMICILE) : 
Annoncée pour mi-2018, puis fi n 2019, puis début 2020,  puis été 2020, puis fi n 2020, puis début 2021, puis à l’automne 2021, 
nous n’avons toujours aucune certitude sur sa potentielle présentation avant la fi n du mandat. 
 

AVENANT 43 : NÉGOCIÉ ENTRE PARTENAIRES SOCIAUX ET LA MINISTRE DÉLÉGUÉE CHARGÉE DE 
L’AUTONOMIE 
Agrément publié au Journal Officiel le 2 juillet 2021. Hausse de 13 à 15 % pour les personnels de services d’aide à la personne, 
les organismes qui interviennent auprès bénéficiaires (200 000 personnes). Cependant, l’augmentation est variable. Ainsi, 
comme les députés Bonnell et Ruffin l’avait rédigé dans leur rapport, les catégories les moins bien payées, à savoir les aides à 
domicile, vont bénéficier d’une très faible hausse.  

Une aide à domicile sans ancienneté verrait son salaire augmenter de 16 € brut par mois envi-
ron si elle est à temps plein. Aussi, ces augmentations vont dans le bon sens, mais ne règlent 
pas le problème majeur qu’est le temps partiel subi. Enfin, les départements financeront en 
partie cette hausse. Ainsi, l’amélioration salariale reste à leur bon vouloir. Pour la prime Co-
vid, la Loire et le Jura avaient refusé de la donner. 
 

FEMMES DE MÉNAGE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Elles ont obtenu, enfin, un 13e  mois, versé à partir de cette année. 2020  


