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Le thème de
l’égalité professionnelle entre
les hommes
et les femmes
est un vrai
serpent
de
mer : chaque
année, aux alentours du 8 mars (la
« Journée de la femme »), est dénoncée l’inégalité persistante entre
les hommes et les femmes sur le
marché du travail ; le discours se
concentre sur le contenu à donner
au terme d’« égalité » ; parfois, une
loi est votée. Puis rien ne semble
beaucoup évoluer, jusqu’au 8 mars
suivant…
Cet opuscule commence par retracer les progrès accomplis en matière d’égalité hommes/femmes
dans les dernières décennies.
Pourtant, alors que désormais les
femmes sont plus éduquées que
les hommes, les inégalités professionnelles demeurent marquées.
L’analyse de leurs déterminants et
des politiques publiques – notamment des expériences étrangères
– montre que pour résorber des
inégalités de salaire persistantes,
il faudra mettre en place des politiques de longue haleine. Elles
seules pourront avoir des effets
durables, en affectant les comportements individuels et les normes
sociales.
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Pas moins de
38 % du total
des
meurtres
de femmes sont
commis par des
partenaires intimes. Face à ce
constat alarmant,
le
Procureur
Général, Patrick Poirret cherche à
élaborer un dispositif destiné tout
à la fois à empêcher le passage à
l’acte et à sécuriser les femmes —
et les enfants — en très grand danger. Un téléphone d’alerte de grand
danger va ainsi être mis en place à
titre expérimental. Voici comment
ce dispositif a pu exister, faire ses
preuves. Sa mise en place a fait
l’objet d’une véritable politique
de justice partenariale, tout à fait
inédite en France. Aujourd’hui il
va être généralisé à l’ensemble des
départements.
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Pourquoi les
salaires des
aides à domicile
sont-ils si bas ?
Une équipe de
jeunes sociologues a mené
l’enquête auprès des femmes qui font ce métier, mais aussi auprès des acteurs
économiques dont elles dépendent
– employeurs contractuels (associations ou entreprises), clients
(les personnes âgées dépendantes
et leur famille), financeurs (les
conseils généraux). C’est un secteur
qui manque de main-d’œuvre, c’est
un travail qui exige du savoir-faire
et du doigté. Pourtant les salaires
restent proches du salaire minimum horaire, les temps de travail
sont morcelés et chacun croit que
les aides à domicile font du ménage, alors qu’elles assument en
solitaires un rôle de surveillance sanitaire. Pourquoi la prise en charge
de la dépendance ne relève-t-elle
pas de l’assurance-maladie ? Ce
livre permet de comprendre comment la société française contemporaine traite les personnes âgées
et ceux dont elles dépendent pour
leur survie.
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