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LE LEXIQUE DES

VIOLENCES.... ....
Organisme associé à la Région 
Ile‑de‑France, le Centre francilien 
pour l’égalité femmes hommes, 
également appelé Centre Hubertine 
Auclert qui est reconnu comme un 
acteur majeur de la lutte contre les 
violences sexistes, a perdu 30% de 
ses financements depuis l’élection 
de Valérie Pécresse (-0,300M€). 

À travail égal, les femmes 
gagnent en moyenne 
toujours 24% de moins 
que les hommes en 
2018. Au lieu d’inciter les 
entreprises à respecter la 
loi, Valérie Pécresse refuse 
de demander la liste des 
entreprises qui s’exonèrent 
de leurs obligations. 
Pourtant, le levier des 
aides économiques et le 
name and shame sont des 
outils pour faire progresser 
la situation des femmes 

Le nombre d’établissements de santé pratiquant 
des IVG continue de diminuer selon l’Agence 
Régionale de Santé d’Île‑de‑France tandis que 
le budget régional alloué aux centres d’IVG a 
été divisé par 10 depuis 2015 (-1,750M€). La 
Région dépense également trois fois moins 
qu’auparavant pour sa campagne régionale 
d’information sur la contraception et l’IVG 
(-0,2M€). Toujours pour soigner son électorat 
conservateur, Valérie Pécresse vote avec le 
soutien du FN l’attribution de subventions à 
des associations conservatrices et ouvertement 
anti‑IVG. SA

LA
IR

ES
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Depuis son arrivée à la tête de 
l’Île‑de‑France, la droite régionale 
a supprimé nombre de dispositifs 
en faveur de la défense des droits 
des femmes, de la lutte contre les 

violences et les discriminations.
Le groupe Alternative Écologiste et Sociale 
rappelle qu’agir sur les conséquences des 
inégalités femmes-hommes ne suffit pas. Il 
faut lutter contre les pauvretés, contre les 
stéréotypes et les habitudes qui conduisent 
à la minorisation des femmes dans toute la 
société.
Ce document présente un lexique des reculs 
coupables de Valérie Pécresse sur les questions 
des droits des femmes.
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La moitié du budget régional 
alloué aux appels à projet en 
matière de lutte contre les 
discriminations a été supprimé 
entre 2015 et 2019 (-0,650M€). 
Les modules de formation à la 
prévention des discriminations 
pour les professions sanitaires 
et sociales ont été arrêtés du 
jour au lendemain (-0,250M€).

DISCRIMINATIONS



HÉbERGEMENT... ...
Valérie Pécresse a fait de l’hébergement 
des femmes sans‑abri sa « grande 
cause » pour 2019. Pourtant, suite 
à son élection, le Conseil régional 
a supprimé la totalité des aides aux 
Centres d’accueil et d’hébergement 
pour personnes sans‑abri (-12M€) 
et réduit de 25% son soutien aux 
établissements et services pour 
femmes en difficulté (-0,900M€). 
Pour aggraver encore un peu plus la 
situation, la moitié des aides pour la 
construction de logements sociaux et 
intermédiaires en Île‑de‑France ont 
également été supprimées (‑64M€).

Pendant deux ans, 
Valérie Pécresse a 
empêché en toute 
illégalité la vente 
par Île‑de‑France 
Mobilités de 
tickets à tarif réduit 

dans les transports pour les bénéficiaires de 
l’AME. Une aide à la mobilité pourtant imposée 
par la loi car indispensable pour accéder aux 
soins. Selon le Haut Conseil à l’Égalité Femmes 
Hommes, la majorité des bénéficiaires de 
l’AME en Île‑de‑France sont des femmes.

AIDE 
MÉDICALE

d’ÉTAT

LESbIENNE

Mot que la droite a refusé de voir 
figurer dans l’appel régional pour 
la dépénalisation universelle de 
l’homosexualité, invisibilisant la 
situation des lesbiennes face aux 
persécutions dans le monde au 
même titre que celle des personnes 
bisexuelles, transgenres ou 
transexuelles. En plus d’avoir milité 
avec force contre le Mariage pour 
Tous et l’accès de toutes les femmes 
à la PMA, Valérie Pécresse a aussi 
supprimé le char de la Région à la 
Marche des Fiertés LGBTQI+. 

Valérie Pécresse a supprimé le Pass 
Contraception destiné aux lycéen‑nes et refuse 
de faciliter l’accès des jeunes à des distributeurs 
de préservatifs dans les lycées. Des mesures 
idéologiques et néfastes alors que le recours 
à la contraception d’urgence chez les 15/29 
ans ou que la prévalence des IST et du VIH/
Sida sont supérieurs en Île‑de‑France. L’aide à 
la complémentaire santé pour les étudiant‑es 
boursier‑ères a également fortement régressé, 
touchant à la rentrée dernière près de 6 fois 
moins de jeunes que la moyenne des années 
précédentes (-0,600M€). 

CONTRACEPTION
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HARCèLEMENT ...
La Région Île‑de‑France avait créé le fil 
Jeunes Violences Écoute, un numéro 
vert, anonyme et gratuit utile chaque 
année à plus de 3000 adolescent‑es 
victimes de violences ou de harcèlement. 
Valérie Pécresse y a mis fin en 2016. 

...

MENSTRUATIONS .
Les menstruations sont encore un sujet 
tabou au Conseil régional qui refuse 
toujours d’installer des distributeurs de 
protections périodiques dans les lycées. 

.

Le financement des dispositifs en 
faveur des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées a 
baissé de 75% au Conseil régional 
depuis l’élection de Valérie Pécresse 
(-20M€). Là encore, les femmes sont 
les premières victimes de ces coupes 
budgétaires puisqu’elles  sont plus 
souvent en situation de handicap et 
qu’elles se retrouvent aussi davantage 
à assumer le rôle d’aidante pour un 
proche. 

HANDICAP



Dans le cadre de sa politique en faveur 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Conseil régional a retiré 
la recherche sur les “Problématiques 
du genre” de ses domaines d’intérêts 
majeurs scientifiques en 2016 (-0,900M€). 

GENRE

TRANSPORTS... ...
La sécurité des femmes dans les 
transports a toujours un train de retard 
alors que 100% des femmes ont déjà 
été harcelées dans les transports. Après 
3 ans de bataille pour l’obtenir, une 
campagne contre le sexisme dans les 
transports tourne au fiasco. Pour cause, 
les agresseurs n’y sont pas représentés 
comme des hommes mais comme… 
des animaux. Alors que Valérie 
Pécresse avait promis avant son 
élection que les bus autoriseraient 
la descente entre deux arrêts la nuit, 
l’expérimentation a tardé à être lancée.
Elle n’est toujours pas généralisée. 

L’écriture inclusive sert 
à remettre en cause 
l’exclusion du féminin 
dans la langue française, 
une exclusion tardive qui 
remonte seulement au 
XVIIIe siècle. Alors que 
l’écriture inclusive était mise 
en pratique depuis plusieurs 
années à la Région Île‑de‑
France, Valérie Pécresse 
en a abandonné l’usage. 

ÉCRITURE INCLUSIVE
En 6 ans, la région Île‑de‑France a perdu 11 
maternités. L’accélération des regroupements 
hospitaliers menace l’égalité d’accès aux soins 
pour toutes. Mais au lieu de lutter contre la 
désertification médicale, Valérie Pécresse 
refuse de défendre un moratoire sur les 
fermetures d’hôpitaux et de maternité auprès 
des autorités sanitaires. La Région a supprimé 
en prime son soutien aux expérimentations de 
maisons de naissance.

MATERNITÉ
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STÉRÉOTyPES ..
« Aujourd’hui le sujet c’est celui de la 
propreté. Moi, je veux une région propre. 
Rien de tel qu’une femme pour faire le 
ménage », Valérie Pécresse en 2015. 

..

Acteur majeur de la prévention santé 
auprès des jeunes et de l’éducation à 
l’égalité filles-garçons, le Centre régional 
d’information et de prévention du sida 
a perdu 15% de ses crédits depuis 2015 
(-0,500M€) et doit renoncer à intervenir 
faute de moyens dans 30% des lycées qui 
lui en font la demande. Sous la pression 
de conseillers régionaux proches de 
la Manif pour Tous, le CRIPS est allé 
jusqu’à censurer certaines brochures 
pédagogiques pour les jeunes. 

ÉDUCATION ESPACE PUbLIC
L’égalité entre les femmes et les hommes 
passe aussi par un meilleur partage de 
l’espace et des lieux publics. Valérie 
Pécresse s’est toutefois opposée en 2017 
à la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation contre le manspreading 
dans les transports en commun 
franciliens.

......


