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Préambule

Les membres du groupe EDS

       Delphine Bagarry            
Députée des Alpes-de-Haute-Provence

 

Delphine Batho
Députée des Deux-Sèvres

 

Emilie Cariou
Députée de la Meuse

Annie Chapelier
Députée du Gard

 

 

Guillaume Chiche
Député des Deux-Sèvres

Yolaine de Courson
Députée de la Côte-d’Or

Paula Forteza
Députée des Français de l’étranger

Albane Gaillot
Députée du Val-de-Marne



Hubert Julien-Laferrière
Député du Rhône

Sébastien Nadot
Député de la Haute-Garonne

Matthieu Orphelin
Député du Maine-et-Loire

Aurélien Taché
Député du Val-d’Oise

Jennifer de Temmerman
Députée du Nord

Frédérique Tuffnell
Députée de Charente-Maritime

Cédric Villani
Député de l'Essonne

Martine Wonner
Députée du Bas-Rhin



Considérant :
 
Que l’égalité entre les femmes et les hommes est une exigence
démocratique, sociétale et constitutionnelle ;

Que les stéréotypes de genre constituent un sérieux obstacle à la réalisation
d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes et favorisent la
discrimination fondée sur le genre ;

Que les inégalités entre les femmes et les hommes sont encore saillantes
dans l’ensemble des champs de la vie sociale : éducation, emploi, santé,
représentation politique, retraites, etc ; 

Que l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives a été inscrit dans la Constitution il y a deux décennies ;
 
Qu’en dépit des avancées législatives et des progrès notables accomplis au
fil des années, les femmes demeurent largement minoritaires dans le
paysage politique français ;
 
Que de nombreux obstacles structurels empêchent les femmes de pouvoir
pleinement exercer les fonctions à responsabilité pour lesquelles elles sont
aussi compétentes que les hommes ;
 
Que le partage à égalité des responsabilités dans le milieu politique reste un
horizon démocratique à atteindre.  

ONT RÉDIGÉ cette Charte de l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein du groupe “Écologie Démocratie Solidarité” et s’engagent à la mettre
en oeuvre.



Principes

Nous, les signataires de cette Charte pour l’égalité des femmes et des
hommes au sein du groupe « Ecologie, Démocratie, Solidarité », nous fixons
comme objectif de rompre avec la tradition d’invisibilisation des femmes en
politique et reconnaissons dans ce qui suit les principes de nos actions : 

1. Le partage à égalité du pouvoir de représentation et de décision entre les
femmes et les hommes est une exigence démocratique.   

Un certain nombre de lois ont été votées ces dernières décennies pour
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives. Pour autant, si le nombre de femmes députées à
l’Assemblée nationale a progressé à l’occasion des élections législatives de
2017, le partage effectif du pouvoir – et non pas seulement des places - se
faire attendre et les obstacles sont encore nombreux. 

2. Les freins à la juste représentation médiatique des femmes et des
hommes doivent être levés.   

L’invisibilisation des femmes en politique s’explique entre autres par la
représentation biaisée des élus dans les médias. En tant qu’intermédiaires
entre le monde politique et les citoyennes et citoyens, les médias occupent
une place prépondérante quant à l’image publique des femmes politiques. Si
la responsabilité des médias est en cause, le rôle des institutions et
organisations politiques elles-mêmes doit être interrogé et corrigé.



3. La lutte contre le sexisme et les violences de genre est une condition sine
qua none de l’égalité réelle. 

Dans le milieu politique, comme dans l’ensemble de la société, les femmes
n’échappent pas au sexisme dans son continuum, de sa forme la plus banale
à la plus grave - des interruptions de la parole aux agressions sexuelles en
passant par les insultes, le harcèlement, les comportements paternalistes.
Ces comportements participent à l’exclusion des femmes et aboutissent à
délégitimer leur participation à la vie citoyenne. 

4. Le partage à égalité des responsabilités doit également concerner les
collaboratrices et collaborateurs.

Si la lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes fait l’objet d’un certain nombre de lois, que ce soit dans le public ou
dans le privé, l’Assemblée nationale y échappe tout à fait : ni grille de salaire,
ni fiche de poste, ni évaluation du principe constitutionnel « à travail égal,
salaire égal ».

5. Seule l’intégration d’une perspective de genre dans l’ensemble du travail
législatif permettra de progresser vers l’égalité réelle.

Seule une approche intégrée de l’égalité, c’est-à-dire une approche globale
qui inscrit l’égalité au cœur de toutes les politiques publiques, permettra de
réduire les inégalités qui subsistent dans l’ensemble des champs de la vie
sociale : éducation, emploi, santé, représentation politique, retraites, etc.



Engagements

Les signataires s’engagent à : 

1. Partage des responsabilités 

1.1 : Assurer une co-présidence paritaire
1.2 : Assurer la parité au sein du bureau du groupe 
1.3 : Assurer le partage à égalité des responsabilités, en évitant l’attribution
sexuée des commissions, et en garantissant l’égale répartition entre femmes
et hommes des missions d’information, des discussions générales
1.4 : Mettre à l’ordre du jour du bureau du groupe, a minima une fois par
trimestre, la question de l’égalité femmes/hommes, et en particulier du
partage des responsabilités au sein du groupe 

2. Communication publique 

2.1 : Utiliser des outils de communication non sexistes et non discriminatoires
2.2 : Assurer une prise en compte de l’égalité des sexes dans la couverture
médiatique des travaux du groupe et mettre en place des indicateurs de
mesure pérennes
2.3 : Prévoir des actions de formation à la prise de parole publique à
destination des députées et députés
2.4 : Assurer une répartition paritaire des prises de parole en commission et
en séance publique et mettre en place des indicateurs de mesure pérennes
2.5 : Refuser toute intervention à un colloque de plus de trois personnes dans
lequel il n’y aurait pas au moins une intervenante



3. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

3.1 : Prévoir des actions de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles
à destination des députés et des collaborateurs
3.2 : Ne pas mettre en doute la parole des collaboratrices et collaborateurs
qui leur porteraient à connaissance des faits de violences sexistes et
sexuelles et les soutenir dans leurs démarches
3.3 : Dénoncer publiquement et solidairement tout acte de séxisme avéré, à
l’égard de députées, collaboratrices, ou fonctionnaires à l’Assemblée
nationale
3.4 : En cas de condamnation par la justice, la ou le député condamné pour
toute forme de violence sexiste ou sexuelle sera exclu du groupe. Si la
poursuite n’a pas pu aboutir pour une raison indépendante à l’absence de
caractérisation de l’infraction (prescription, immunité, etc), la ou le député
concerné sera également exclu du groupe.
3.5 : En l’absence de plainte déposée en justice, lorsqu’un signalement en
interne est fait auprès du ou de la référente égalité femmes-hommes, la
Présidence du groupe saisit la cellule de lutte contre le harcèlement de
l’Assemblée nationale. Des sanctions temporaires peuvent être prises le
temps de l’enquête : aucune responsabilité en interne et/ou en externe ne
pourra être sollicitée de la part de la ou du député concerné.
3.6 : Une ou un député condamné par la justice pour violence sexiste ou
sexuelle ne peut rejoindre le groupe Écologie Démocratie Solidarité.



4. Politique d’égalité professionnelle pour les collaborateurs et
collaboratrices

4.1 : Assurer un recrutement paritaire des collaboratrices et collaborateurs
de groupe
4.2 : Assurer le partage à égalité des responsabilités, en évitant l’attribution
sexuée des  fonctions
4.3 : Mettre en œuvre une vraie politique d’égalité professionnelle au sein des
différentes équipes et pour les collaboratrices et collaborateurs du groupe en
garantissant l’égalité salariale et en mesurant grâce à des statistiques
sexuées la répartition des tâches au sein des équipes, et en fixant des
objectifs de rééquilibrage à court et moyen terme

5. Travail législatif et priorités politiques 

5.1 : Adopter une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes dans le
processus législatif, en réalisant une analyse d’impact sexuée en matière
d’égalité de l’ensemble des textes de loi et en la traduisant en propositions
5.2 : Intégrer systématiquement les problématiques liées à l’égalité entre les
femmes et les hommes dans l’agenda du groupe en matière de travail
législatif, en menant un travail de concertation avec la société civile
5.3 : Intégrer une perspective de genre dans le processus budgétaire, à
l’occasion de l’examen des projets de loi de finances et de financement de la
sécurité sociale

6. Modalités d’application de la présente charte 

6.1 : Nommer un ou une référente égalité femmes-hommes, chargé d’assurer
et d’évaluer la mise en œuvre de la présente charte


