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DEMANDES PRESENTEES PAR LE FSL 15e
issues de la réunion débat du samedi 28 février 2004
présentées aux élus du 15e arrondissement,
à la Mairie du 15e arrondissement
et à la Mairie de Paris
Egalité professionnelle
Après avoir constaté lors du premier débat consacré à l'égalité professionnelle que les inégalités demeurent très importantes entre les hommes et les femmes au travail et dans le chômage, il est retenu les demandes suivantes :
	L'école et les services pour l'emploi
Les écoles et conseillers en éducation doivent agir contre la division sexuelle du travail et orienter les filles comme les garçons vers les études longues et les carrières scientifiques notamment, sur la seule base des résultats scolaires.

Les services de mairie, les Assedic, l'ANPE, doivent veiller à faciliter à tout âge l'accès des femmes à l'emploi, notamment en accordant la priorité aux femmes seules avec enfant(s) et en accordant des formations indépendamment de l'âge.
	Des crèches, des services public pour les personnes âgées
Priorité doit être donnée aux crèches pour permettre aux femmes de travailler.

De même, des services publics de qualité doivent être mis en place pour que les femmes puissent travailler sans avoir à quitter leur emploi pour s'occuper des personnes âgées.
	Réévaluer les retraites
La législation devra revenir sur les inégalités renforcées par les lois Fillon vis-à-vis des femmes.
	Rendre tous les postes municipaux accessibles aux femmes
Tous les postes doivent être accessibles aux femmes et tous les locaux équipés pour accueillir des salariées (vestiaires femmes, etc.).
	Agir pour qu'il n'y ait plus de postes à temps partiel
Le temps partiel imposé est une source de discrimination pour les femmes qui sont bien souvent des travailleuses pauvres faute d'un salaire complet. La législation devrait limiter le temps partiel et non viser à le développer.

Action contre les violences faites auxfemmes
Après avoir constaté lors du deuxième débat consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes que les victimes ne disposaient pas de services de proximité pour les accueillir ni de logements pour se reloger et que les femmes avaient des difficultés à voir leurs droits reconnus par la justice, il est retenu les demandes suivantes :
	Ecouter la parole des victimes et les accueillir
L'Etat a délégué aux associations le soin d'accueillir les victimes. Il doit leur donner les moyens de fonctionner correctement de façon permanente. Il faut des lieux qui soient de vrais services d'accueils avec des services sociaux, juridiques, psychologiques, médicaux, donc prise en charge de personnels professionnels et de personnels de conseil formés.

Nous demandons : une maison des associations dans le 15e. Dans ce lieu, des doivent pouvoir être créés pour les droits des femmes.
Une subvention doit être accordée pour le fonctionnement de cette maison et pour les associations qui l'animeraient. Ces services d'accueil devraient permettre le logement temporaire, l'aide au relogement, l'aide juridique pour porter plainte et être défendue, l'aide sociale, l'aide à la recherche d'emploi, l'aide psychologique, etc. La formation des personnels d'accueil et de conseil doit être également subventionnée.
Parmi les services proposés, doivent également figurer la formation des personnes susceptibles d'accueillir les femmes victimes de violence (services de police, judiciaires, services sociaux, personnel médical et hospitalier) afin de les sensibiliser au problème et pour améliorer l'accueil et bien conseiller les victimes.
	Le relogement
Les femmes n'osent partir faute de lieu où être accueillies. Il faut des places dans des maisons d'hébergement.

Il faut des HLM mis à disposition en priorité.
	La loi doit permettre de punir les agresseurs
C'est l'homme violent qui doit quitter le domicile.

La femme victime de violence doit être protégée par l'interdiction de séjour de l'agresseur dans le voisinage.
	Les ex-conjoints doivent pouvoir être incriminés au titre de la loi sur les violences conjugales car les risques sont particulièrement grands dans le processus de séparation.
	Il faut l'arrêt du recours à la médiation pénale dans les affaires de violences conjugales et que les délits soient sanctionnés.
Il faut étendre aux femmes majeures victimes de violences sexuelles et/ou conjugales les mêmes mesures que celles appliquées pour les mineurs (déposition une seule fois devant une caméra, remboursement à 100 %, motivation des classements sans suite, accompagnement par un tiers au cours de la procédure).
	Il faut faire cesser la multiplication des actes de défiance vis à vis des victimes : enquête de moralité, expertise psychiatrique, confrontations multiples, reconstitution des faits, assistance éducative obligatoire. Les magistrats doivent se voir interdire cette attitude discriminatoire vis à vis des victimes lorsqu'elles sont des femmes victimes de violences sexuelles et/ou conjugales.
	En cas de divorce suite à des actes de maltraitance ou de violence sur enfants, il ne doit pas y avoir possibilité d'accorder une garde alternée, ni de droit de visite et il faut que les femmes victimes ne soient pas poursuivies pour non représentation d'enfant.
	Il faut une répression réelle du proxénétisme et du tourisme sexuel et l'abrogation de la loi de sécurité intérieure sur les personnes prostituées
Il faut compléter la définition du viol et autoriser l'avortement sans limitation de terme en cas de viol.
Libre choix, contraception, IVG
Après avoir constaté lors du troisième débat consacré au libre choix, contraception, IVG et à la lutte anti-sexiste, notamment face à la publicité sexiste, que dans le XV° il n'existe pas de centre d'IVG ni de centre de planning familial, que les dispositions prévoyant l'éducation sexuelle et anti-sexiste à l'école n'est guère appliquée, ainsi que le développement de la publicité donnant une image des femmes comme des marchandises, il est retenu les demandes suivantes :
	Il faut que les hôpitaux du XV° aient un centre d'IVG, notamment l'Hôpital Georges Pompidou 

Il faut créér un Centre de planning familial et d'information sur la contraception
	Il faut dans les écoles, collèges et lycées une vraie formation antisexiste, une formation pour la prévention des violences vis à vis des femmes, une véritable éducation à la sexualité. 
	Il faut une loi anti-sexiste contre la banalisation des violences contre les femmes et il faut une loi anti-homophobe.
	Il faut agir contre la publicité sexiste.

