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La délégation CGT se félicite du travail réalisé par la Commission, dans un temps très contraint. 
C’est l’occasion de rappeler que 6 mois de délai pour travailler sereinement une saisine de cette 
importance, ce n’est pas suffisant. 
 
Nous approuvons l’essentiel des préconisations du rapport. 
 
Nous tenons à pointer quelques éléments particuliers : 
 

• Questionner la monoparentalité et les femmes, c’est aussi questionner leur situation 
économique. L’étude montre très bien que trop souvent monoparentalité rime avec 
pauvreté, voire exclusion, pour les femmes. Vouloir agir implique donc de regarder et de 
faire évoluer la situation des femmes dans le travail, car c’est essentiellement du travail 
que chacune tire son revenu ou devrait pouvoir le faire pour vivre dignement. Or les 
femmes sont les plus concernées par les temps partiels, la précarité, les bas salaires. La 
situation qui en découle c’est une inégalité salariale en la défaveur des femmes. Les 
employeurs, publics et surtout privés, en sont les premiers responsables. La première loi 
sur le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes date de 
1972, presque 50 ans ! Depuis ont été promulguées de nombreuses lois destinées à 
améliorer l’égalité professionnelle et dans la vie entre les femmes et les hommes, et pour 
autant ces inégalités perdurent. Il y a donc urgence à faire respecter partout la loi : à 
travail de valeur égale, salaire égal. 

• Il y a aussi urgence à faire évoluer l’organisation du travail et le management pour faire en 
sorte que la monoparentalité ne soit pas une galère des temps de la vie pour chacune et 
chacun, mais c’est d’autant plus nécessaire pour les femmes puisqu’elles assurent 75% 
des taches domestiques et responsabilités parentales et représentent 80% des familles 
en situation de monoparentalité, L’avis donne quelques pistes à mettre en œuvre. Un 
vrai dialogue, la négociation d’accords relatifs à l’égalité dans les entreprises (même 
dans les moins de 50 salariés où ils ne sont pas obligatoires) devraient aussi le 
permettre. 
 

• Pour une analyse fine, il est nécessaire d’avoir dans tous les domaines des informations 
genrées, que ce soit dans les diagnostics, dans les projets, dans les études d’impact ... 
 

• Nous nous félicitons de la volonté du Conseil Régional de créer en région un Haut Conseil 
Territorial à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Nous souhaitons qu’il se mette en 
place rapidement, avec des moyens et qu’il associe l’ensemble des acteurs. 
 

• Pour  beaucoup de citoyens et citoyennes mais particulièrement pour les femmes 
en situation monoparentale, il y a la double peine du  non-accès à leurs  droits par 
méconnaissance mais aussi du fait de l’éloignement des services publics, et cela 
engendre un véritable parcours du combattant et de la combattante pour faire 



 
appliquer et respecter  ses droits. D’où l’importance d’avoir des services publics 
partout sur le territoire. La CGT revendique le maintien des accueils spécialisés de 
chaque service public partout. Mais là où ce n’est pas possible, ou s’ils ont disparu, 
il faut des accueils de qualité à la hauteur des besoins de la population. Les 
maisons « France Services » peuvent être cette réponse à condition, qu’elles se 
mettent en place réellement partout, avec du personnel en nombre suffisant, du 
personnel compétent issu des différentes fonctions publiques et services, et pas 
seulement un accueil généraliste ou « low cost ».  

 

• La CGT estime nécessaire que la région puisse mettre des conditions aux aides qu’elle 
attribue aux entreprises et services. Il existe des éco-conditionnalités (respect de 
l’environnement), des socio-conditionnalités (respect des droits sociaux), il faut une éga-
conditionnalité, pour le respect de l’égalité Femmes/Hommes. La Région doit mettre ce 
type de clause dans ses appels d’offres comme le rappelle la loi du 4 aout 2014. C’est un 
des moyens pour sensibiliser sur le sujet. 

 
La CGT votera le rapport de saisine. 


