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- Développer une campagne d'opinion sur le rôle économique des femmes en particulier leur place
complémentaire à celle des hommes dans le monde des entreprises.
- Valoriser l'image de la femme qui entreprend ; créant des richesses et des emplois afin que les autres
femmes osent faire de même.
- Modifier le code boursier et le code du travail pour permettre l'affectation de l'épargne salariale à la
création d'entreprise par des femmes et inciter à cette affectation par un taux privilégié de provision
pour investissement.
- Inviter les partenaires sociaux à négocier au plan interprofessionnel un accord concernant les
conditions d'accès des femmes aux plus hautes responsabilités dans l'entreprise, en leur fixant un délai
maximum pour réussir, faute de quoi la question serait soumise au Parlement.
- L'égalité professionnelle doit être prise en compte dans l'ensemble des réformes à venir sur l'emploi et
le soutien à l'activité économique.
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- Le salaire de la femme ajouté à celui de son conjoint augmentant le taux d'imposition est utilisé pour inciter la
femme à rester à la maison. Prévoir un taux d'imposition par personne est de nature à créer plus d'égalité soit la
fiscalisation séparée des revenus de chaque membre du couple.
- Organiser des avantages fiscaux pour l'employeur quand une employée va avoir un enfant. Faciliter la mise en
place d'organismes publics ou privées dont l'objet est la garde d'enfants. Permettre le suivi d'une formation
pendant le congé parental.
- Investir tout l'environnement social permettant une conciliation vie personnelle/vie professionnelle (activités
sociales : crédits, transports....). Revisiter la notion d'activité sociale pour la décliner aux plans fiscal et social,
spécialement pour ce qui se rapporte aux sommes allouées par les Comités d'entreprise. Le chèque transport, à
l'instar du chèque restaurant, est facile à mettre en place.
- D'un côté favoriser une information large et 'complète sur les conséquences du temps partiel sur la protection
sociale, de l'autre favoriser le développement, par accords collectifs, de l'extension du champ des cotisations, tant
du régime général que des régimes complémentaires, pour y inclure la différence entre le salaire réel temps
partiel et le salaire fictif temps plein.
- Prévoir, - comme l'avait fait la loi Aubry II - une aide financière pour recours aux experts afin de faciliter la
réalisation de tels objectifs dans les PME. L'enjeu est de taille : c'est la suppression de la dichotomie temps plein/
temps partiel.

3

OP

-

A
LA CHOSE

.li

IM

ISER

_..61

I

R

_JEMOC

J

,LL

LC ll1i

E

ll

K

Elections Application stricte de la Parité

- Créer dans chaque Ministère une cellule dédiée à la complémentarité qui serait à même de faire des
propositions dans le cadre de tous les projets de lois quel qu'en soit le thème;
- Contractualiser les objectifs de la complémentarité : dans les relations de travail par les conventions
collectives, dans les engagements des partis politiques à l'égard des électeurs
- Faciliter la nomination de femmes à des postes de décision dans les organismes publics (administrations,
ministères) ou privés (syndicats patronaux, tribunaux de commerce) par un système de parité, en particulier
pour les Chambres Consulaires en instituant un quota pour ces dernières.
- Soutenir les réseaux ou association à but non lucratif et à vocation d'échange d'expériences, d'acquisition de
savoir faire dans un souci de promouvoir la complémentarité des valeurs Hommes/Femmes.
- Faire en sorte que les budgets non attribués aux partis politiques qui n'ont pas respecté la parité Hommes/
Femmes soient utilisés pour aider les femmes qui souhaitent faire une carrière politique.
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- Abolition du « Mademoiselle » au profit exclusif de l'appellation « Madame »
- Imaginer un système compensatoire pour les carrières interrompues en raison des enfants ou ayant justifié le
recours au temps partiel a ce titre. Prendre en compte des régimes complémentaires obligatoires les périodes de
congé parental comme elles sont comptabilisés par le régime général. Conjoints collaborateurs : Déductibilité de
la totalité des salaires et des charges sous réserve bien sûr que cela corresponde à une activité réelle.
- Étendre, dans le domaine de la protection sociale complémentaire, le bénéfice de la neutralité fiscale/sociale des
cotisations aux prestations qui ne complètent pas nécessairement des prestations sociales mais qui s'inscrivent
dans la logique des garanties collectives de prévoyance. Ex : remplacement de la femme en maternité
- Modifier l'article 83 du CGI et le 7è alinéa de L242.1 du code de la Sécurité Sociale (et l'article D242.1) pour
que soit consacré, en matière de neutralité sous-plafond des cotisations, que ce qui est déterminant, ce n'est pas
de compléter des prestations versées par la Sécurité Sociale mais de créer des garanties qui viennent parachever
l'arsenal de protection sociale, que le régime général verse ou non des prestations.
- Promouvoir le « contrat de travail solidaire » qui permettrait non seulement l'acquisition de droits propres
pour le conjoint non rémunéré mais encore le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement en cas de divorce ou
de séparation de corps ainsi que l'indemnité légale de mise à la retraite au moment de la cessation d'activité de
l'entrepreneur. L'assiette de ces indemnités serait le SMIC et ces indemnités seraient bien sûr déductibles des
bénéfices d'exploitation de l'entreprise
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- Intégrer, dans le processus éducatif, la valorisation du rôle des femmes dans la création et le développement des
TPE et PME et promouvoir l'utilisation des NTIC et leur diverses applications : travail à domicile, partage temps
de travail/temps familial, etc...
- La validité du plan annuel de formation doit être subordonnée au respect absolu de l'égalité Hommes et
Femmes pour l'accès aux formations proposées. Faire en sorte que le rapport de situation annuel soit
effectivement conçu et exigé de l'employeur afin qu'il s'en saisisse pour un plan en vue de l'égalité : Favoriser le
mixage ou la recherche dans les activités intellectuelles, Permettre l'accès des femmes à toutes les activités
manuelles grâce à l'apprentissage, Formation initiale : concevoir des modèles fondés sur les différences et la
complémentarité.
- Réaliser des rapports publics périodiques sur les initiatives des entreprises existantes qui ont su utiliser la
complémentarité Hommes/Femmes
- Aménager les règles d'accès aux marchés publics afin que les femmes dirigeantes bénéficient de ces marchés.
- Mettre en place un système voisin de celui de l'aide familiale pour des femmes qui souhaitent créer une entreprise.

