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Comité général de l’UCR,
l’étape utile

L

es militants retraités ont de quoi être fiers
et confiants. Dans cette période chaotique,
malgré tout propice à l’inventivité, ils
ont maîtrisé avec aisance les technologies
numériques de la visioconférence pour
participer nombreux au Comité général de
l’UCR du 16 mars dernier. De l’avis unanime,
cette rencontre des organisations de l’UCR est
jugée politiquement constructive, sereine et
dynamique. C’est le résultat d’une préparation
collective et responsable, dans les territoires et
professions.
La démocratie a pleinement tenue sa
place, favorisant la progression de la pensée.
Le contenu des débats montre combien les
organisations sont attachées à faire vivre
leur UCR. Ensemble, des solutions ont été
trouvées. Une feuille de route, enrichie des
apports collectifs, et une direction renouvelée
permettent, désormais, de passer à la vitesse
supérieure, dans la perspective du prochain
congrès de l’UCR.
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Deux axes majeurs, renforcement et
construction du rapport de force, doivent
être priorisés pour faire entendre toutes les
revendications, dont celles des retraités.
Justement, côté revendications, le cahier
est ouvert. Et cette pandémie nous invite à
regarder plus profondément nombre d’entre
elles et à en explorer de nouvelles : celles
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qui touchent au niveau de vie, en termes de
pouvoir d’achat et d’augmentation pérenne des
pensions ; celles qui concernent les réponses
de services publics de proximité ; celles,
pleinement d’actualité, qui ont trait à l’état
de santé et à l’accès aux hôpitaux publics,
avec ou sans Covid… D’ailleurs, à ce sujet,
le renoncement à se soigner s’est accentué
pendant le premier confinement. Et, pendant
ce temps, les industries pharmaceutiques font
choux gras. Mettre en perspective l’exigence de
les relocaliser et de les maîtriser, doit prendre
forme dans les cahiers revendicatifs. En lien
avec cette idée, une autre nécessité s’impose,
celle de préserver et développer notre
système de sécurité sociale, pour un niveau
de protection sociale en adéquation avec les
réponses aux besoins de toutes et tous.
Alors, à l’appui du contenu de ce tout dernier
Comité général réussi, malgré les contraintes
actuelles, soyons inventifs et ambitieux.
Donnons des suites au 31 mars des retraités.
Activons notre triple campagne : pouvoir
d’achat, syndicalisation et
abonnements à Vie nouvelle.
C’est le passeport du
printemps social des retraités !

Marie Paule Poussier
Membre du Bureau
de l’UCR-CGT

PANDÉMIE

Renoncement aux soins
accentué
Extrait des premiers résultats de l’enquête
Assurance Maladie - Odenore, en partenariat
avec le Laboratoire HP2 et la société VizGet1.

L

e dernier rapport « Charges et Produits » de l’Assurance maladie indique un recul spectaculaire des
dépenses de soins au cours de la première période
de confinement (de mi-mars à mi-mai 2020) : -80 à -90 %
pour les consultations d’ophtalmologues et dentistes,
-60 % pour les spécialistes, -30 % pour les généralistes.
De même, le 3e rapport Epi-Phare sur l’usage des médicaments en France pointe une sous-consommation
de médicaments pour les pathologies chroniques, au
début du premier confinement, avant un retour à une
consommation plus normalisée.
Rapidement, des associations de patients ont alerté
sur le risque de renoncement pour des soins non liés à la
pandémie. Début avril 2020, l’Union régionale des médecins libéraux, l’Agence régionale de santé, le Conseil
régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France et
l’Assurance maladie partageaient le constat suivant :
« Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 (…), les
professionnels ont alerté sur la diminution considérable
de la demande de rendez-vous, d’appel ou de venue pour
d’autres motifs que la suspicion de coronavirus. »

POURQUOI CE RENONCEMENT AUX SOINS
L’hypothèse que des personnes renoncent à adresser
des besoins de santé aux professionnels de médecine
générale ou de second recours, et/ou à réaliser certains
actes de biologie, de radiologie, de prévention au cours
du confinement, a très tôt été faite. Des premières raisons ont également été esquissées : crainte d’être contaminé par le coronavirus en se rendant dans des lieux de
soins, volonté de ne pas surcharger le médecin, impression de ne pas être légitime dans les autres demandes
de soins en cette période de crise sanitaire…
En temps normal en France, le phénomène n’est pas
marginal. Dans le Baromètre du renoncement aux soins
(BRS) de l’Odenore2 et pour l’Assurance maladie, 25 %
des personnes interrogées déclarent avoir reporté ou
renoncé à au moins un soin dans les 12 mois précédents
l’enquête.
60 % des personnes interrogées disent ne pas avoir
réalisé, à leur initiative, pendant le premier confinement, au moins un soin dont elles avaient besoin. 39 %
Doctolib, estime à 95 % la baisse d’activité
chez les chirurgiens-dentistes. Tous spécialistes
confondus. Ce serait 60 % de consultations en
moins - en comptant les téléconsultations -, rapporte
l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris.
2
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Les consultations de médecins spécialistes qui ont
été le plus reportées ou renoncées sont celles en
gynécologie : 18 %. Arrivent ensuite les consultations
en ophtalmologie : 17 %, en dermatologie : 11 %,
en cardiologie : 11 %, en rhumatologie : 10 %, en
gastroentérologie : 10 % et en psychiatrie : 7 %.
de l’échantillon indique avoir renoncé ou reporté une
consultation de médecin généraliste, 25 % une consultation de spécialiste, 23 % des soins dentaires, 15 % des
actes de biologie et/ou d’imagerie. Cette proportion
s’élève à 9 % pour les personnes ayant eu besoin de se
procurer des médicaments et 8 % pour celles qui devaient réaliser un acte de dépistage organisé.
Tous types de soins confondus, les femmes déclarent
plus souvent que les hommes ne pas avoir réalisé au
moins un soin ou acte médical dont elles avaient besoin
(64 % contre 53 %) pendant le confinement.
En termes d’âge, ce sont les personnes entre 50 et
59 ans qui disent, un peu plus, ne pas avoir adressé au
moins un de leurs besoins de soins : 64 %. Les personnes
de 70 ans et plus ont en revanche été moins concernées
par le phénomène : 51 %.
67 % des personnes au chômage ont déclaré n’avoir
pas réalisé au moins un soin dont elles avaient besoin
pendant la période de confinement ; c’est aussi le cas de
77 % des personnes au foyer et de 72 % des personnes
en invalidité.
Les raisons qui
ont le plus amené
les personnes à ne
pas se soigner, alors
qu’elles auraient eu
besoin de le faire,
sont la fermeture des
cabinets et structures
de soins, une appréhension de la contamination, une temporisation de leurs
demandes de soins,
ainsi qu’une volonté
de ne pas surcharger
les professionnels
de la santé pendant
cette période. Cette
dernière raison est
la plus citée par les
personnes qui ont
renoncé à consulter
un généraliste durant
le confinement : 37 %
d’entre elles, alors

que la raison principale de la non réalisation de soins
dentaires et spécialisés est plus relative à la fermeture
des cabinets et structures de soins : 59 % des « renonçants » à des soins dentaires et 36 % de ceux qui ont
renoncé à des consultations chez des spécialistes.
Pour tous les types de soins, l’impossibilité de prendre
ou d’obtenir un rendez-vous pendant cette période est
une des raisons la plus citée (18 % des « renonçants »
à des consultations généralistes ; 15 % pour les consultations de spécialistes, 14 % pour les soins dentaires et
11 % pour les actes de biologie et examens d’imagerie).
Si l’on porte attention à la question de l’accès aux
médicaments, le fait de ne plus avoir d’ordonnance a
été un frein pour près de la moitié (45 %). On peut souligner que 42 % des personnes qui avaient besoin de se
procurer des médicaments prescrits ont été confrontées
à des ruptures de stocks dans les pharmacies.

LES CONSÉQUENCES
41 % des personnes n’ayant pas consulté un généraliste pendant le confinement, malgré un besoin, pensent
que cela a aggravé le problème pour lequel elles auraient voulu consulter. Cette proportion est plus élevée
chez les familles monoparentales (56 %), les personnes
dont les revenus ont baissé (55 %) ou dont les dépenses
ont augmenté (50 %), qui ont une maladie chronique
(47 %) ou qui sont considérées comme précaires (47 %).
90 % des personnes qui ont vu des séances de leur
traitement (chimiothérapie ou dialyse) annulées ou qui
y ont renoncé pensent que cela a aggravé leur problème
de santé.

Proportion de personnes déclarant avoir renoncé à
au moins un soin ou acte pendant le confinement :
Hommes : 53 % ; Femmes : 64 % ;
Moins de 30 ans, 59 % ; 30-49 ans, 62 % ;
50-59 ans, 64 % ; 60-69 ans, 59 % ;
70 ans ou plus, 51 % ; Retraités : 52 %
Le sentiment d’inquiétude est également présent. Le
fait de ne pas avoir consulté a inquiété 57 % des personnes ayant renoncé à une consultation de généraliste.
Pour les médecins spécialistes, cette proportion s’élève
à 59 %. Elle est de 81 % et 82 % pour les personnes
n’ayant pas accédé à leurs médicaments ou à leurs
séances de chimiothérapie ou de dialyse.
La fédération Unicancer a estimé, début décembre 2020, que les retards de prise en charge des
patients atteints de cancer, lors de la première vague de
Covid-19, se traduiront par un excès de décès de 1 000 à
6 000 patients dans les années à venir.

CONCLUSION
Précarité sociale et sanitaire sont intimement liées.
Les plus fragiles économiquement et socialement sont
ceux qui consultent le moins, car leur préoccupation
première est d’abord de survivre. Attendons une prochaine enquête pour voir l’évolution avec la seconde
année de pandémie.
1- https://odenore.msh-alpes.fr/documents/premiers_resultats_de_lenquete_du_brs_covid_-_decembre_2020_-_vd_1.pdf
2- Observatoire des non-recours aux droits et services

SÉCURITÉ SOCIALE

La cotisation sociale,
pilier du financement
En 2021, le financement de la Sécurité sociale
reposera à près de 50 % sur l’impôt. Celui-ci
représentera une part majoritaire du financement de la branche maladie et la totalité de
celui de la nouvelle branche autonomie. Or,
loin de n’être qu’une question technique, les
modes de financement de la Sécurité sociale
ont des implications démocratiques fortes.

L

e principal mode de financement de la Sécurité
sociale était, jusqu’à cette année, la cotisation sociale. Elle est une part du salaire dédiée au financement des prestations de Sécurité sociale. Si elle est
divisée au plan comptable en part patronale et en part
salariale, dans les deux cas, il s’agit d’une partie de la
valeur ajoutée qui est créée par le travail des salariés et
non par l’employeur.

Ce sont donc uniquement les salariés qui financent
la Sécurité sociale, et la cotisation sociale est un salaire
mis en commun. Dès lors, chaque augmentation de
la masse salariale (salaire, effectif) se traduit par une
augmentation des cotisations et donc des recettes de la
Sécurité sociale.

GARANTIE D’ACCÈS AUX DROITS
La cotisation sociale repose sur le principe de contributivité, - « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon
ses besoins », insistait Ambroise Croizat. Ce principe
fondamental vient à la fois justifier politiquement une
garantie d’accès aux droits sociaux pour les travailleurs,
et légitimer politiquement la gestion par les salariés de
leur Sécurité sociale suivant le principe de « celui qui
paye, gère ».
> UCR-ACTUALITÉS N° 271 - AVRIL-MAIS-JUIN 2021
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SÉCURITÉ SOCIALE

La contributivité n’a rien à voir avec les principes
assurantiels d’équivalence entre les primes et les prestations. Au contraire, la gestion par les travailleurs et le
principe de contributivité permettent de s’affranchir de
la logique de marché des assurances marchandes et de
promouvoir des règles de distribution plus solidaires
que celles imposées par les lois du marché.

PRINCIPE DE RÉPARTITION
Dans la même logique, le financement de Sécurité sociale s’appuie sur la répartition. Les cotisations
sociales financent directement les prestations sociales
sans passer par le marché. Les cotisations ne sont pas
épargnées, mais directement injectées dans l’économie. Elles alimentent un flux de dépenses permanent.
Ce mode de financement se différencie des méthodes
d’assurance par capitalisation reposant sur le principe
d’épargne et de profit.

RÉPONDRE AUX BESOINS
Dans l’esprit de 1945, le mode de financement par les
intéressés eux-mêmes devait permettre de fonctionner
à « guichet ouvert » : tout besoin, politiquement défini
par les travailleurs, devant être couvert sans limitation
financière, a priori.
Si les besoins sociaux venaient à augmenter, alors
l’ajustement devait se faire par l’augmentation des cotisations sociales. Ce qui revient à une augmentation des
salaires. Le financement par cotisations permettait ainsi
d’échapper aux contraintes budgétaires de l’État, ce qui
aurait été le cas avec un financement par l’impôt.

DÉMOCRATIE SOCIALE
La cotisation permet d’ouvrir un espace politique
nouveau, celui de la démocratie sociale, dans lequel
les salariés participent à la définition de ce qui compte
pour eux-mêmes.
Dès les années 1970, l’État contribue de plus en plus
au financement de la Sécurité sociale. D’abord en lui
affectant certaines taxes, puis en créant de nouvelles
4
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recettes qui ne reposent plus uniquement sur le salaire,
comme la Contribution sociale généralisée (CSG),
créée en 1991.
La CSG est un tournant car c’est le premier financement pérenne hors cotisations. Elle est en effet comprise comme un impôt hybride, elle s’applique sur les
revenus d’activité (à 70 %), mais aussi sur les pensions
de retraite, les revenus du patrimoine, de placements et
de jeux. Et son taux n’a cessé d’augmenter depuis 1991.

LES DANGERS DE LA FISCALISATION
Dans le même temps, les Gouvernements, ont, depuis les années 1990, gelé la hausse des cotisations
sociales et mis en place de plus en plus d’exonération
pour les entreprises, que l’État compense en partie pour
la Sécurité sociale.
Cette fiscalisation de la Sécurité sociale a plusieurs
implications. Elle justifie la prise de p ouvoir de l ’État
dans la gestion de la Sécurité sociale, faisant d’autant reculer le poids des représentants des salariés. C’est ainsi
que depuis 1996, le parlement vote le budget (bloqué
par le gel des cotisations sociales) de la Sécurité sociale
en s’appuyant sur des considérations budgétaires et non
sur la réponse aux besoins sociaux.
Alors que la hausse des cotisations sociales consiste
en une augmentation des salaires, la hausse de la CSG
est une augmentation du financement de la Sécurité sociale par les ménages, excluant les entreprises de toute
leur responsabilité.
Mais surtout, en finançant par l’impôt la
Sécurité sociale, on fait glisser le débat sur la
répartition entre salaire et profit, vers celui sur la
répartition entre mé-nages aisés et moins aisés, entre
jeunes et vieux, entre travailleurs en activité et privés
d’emploi, en épargnant toujours plus de capital.
La Cgt revendique un financement de la Sécurité sociale assis sur les cotisations sociales qui est un fondement pour la gestion par les travailleurs de l’institution
et la réponse à leurs besoins sociaux.

Source : Journal UFR-CGT Métaux, janvier 2021.

Le secrétaire d’État chargé de
la transition numérique et des
communications électroniques, Cédric
O, le promet : au même titre que l’eau,
l’électricité ou le téléphone, « la fibre
est un bien essentiel, et nous en ferons
un service universel à l’horizon 2025 ».
Ce qui implique de garantir l’accès au
très haut débit, à un tarif abordable,
à quiconque en fera la demande, y
compris dans les zones isolées. Le
Gouvernement aura-t-il les moyens
de ses ambitions ? Rendez-vous dans
quatre ans pour le savoir.
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Enquête 60 millions de consommateurs.
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Arnaques liées au Coronavirus
Depuis l’apparition
des premiers cas
de Coronavirus, les
arnaques de la part
de sociétés et d’individus malveillants se
multiplient.
Il n’existe pas, à ce
jour, d’aliments, de
purificateurs d’air,
de lampes, de compléments alimentaires ni d’huiles
essentielles… qui
protègent ou permettent de guérir du Coronavirus.
Des sites internet frauduleux cherchent à vendre des médicaments alléguant une efficacité contre le virus ou des médicaments destinés au traitement d’autres maladies (VIH, paludisme…) qui font l’objet de recherches dans le cadre de la
lutte contre le virus. La vente de ces derniers n’est possible
que sur prescription médicale et en pharmacie ; acquérir ces
médicaments en ligne est illégal et peut vous exposer à des
risques graves pour votre santé.
La décontamination des logements privés n’est pas prévue,
à ce jour, par les services de l’État. Les personnes prétextant une décontamination obligatoire n’y sont pas habilitées
et cherchent à s’introduire à votre domicile frauduleusement.

magazine de l’union confédérale des retraités cgt
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La fibre, un service
universel ?

13 €

,50

*Offre réservée aux nouveaux abonnés

Abonnez-vous !
Nom et prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière profession :------------------------------------------------------Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement (13,50 €)*
à Vie nouvelle, 263 rue de Paris - 93515 Montreuil cedex
Informatique et liberté : En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous concernant.
Ces informations pourront être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez
la case ci-contre

www.ucr.cgt.fr

Ou parrainez
un(e) ami(e) !
e
Le magpaazrin
fait
et pourtés
les retrai
" C'est le moment
de le faire connaître "
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La fin des numéros
surtaxés pour joindre
les Services publics

Bloctel, le service gratuit pour se protéger
du démarchage téléphonique abusif

En 2018, la loi pour un État au service
d’une société de confiance a prévu cette
interdiction qui est entrée en vigueur
au bout de deux ans. Elle s’applique
aux administrations de l’État (mais pas
aux collectivités locales), ainsi qu’aux
organismes « chargés d’une mission de
service public administratif, y compris les
organismes de Sécurité sociale ».

Les Français abordent 2021
avec un état d’esprit négatif

© Pixabay

Après une année
2020 difficile,
marquée par la crise
due au Coronavirus, la
majorité des Français
aborde 2021 avec
inquiétude (68 %)
et lassitude (55 %). 42 % la commencent
aussi en étant pessimistes et, une bonne
partie d’entre eux, en colère (30 %). Plus
rares sont ceux qui voient 2021 sous
un jour positif : un peu moins de trois
Français sur 10 se déclarent optimistes
et seuls 14 % affichent leur sérénité. Les
65 ans et plus, catégorie la plus à risque
face à la covid-19, sont les plus inquiets.
Ce sont ceux également qui expriment
le plus leur lassitude (61 %) et leur
pessimisme (54 %).
Les 65 ans et plus constituent la
catégorie d’âge la plus inquiète
de l’évolution de la situation de la
France pour 2021. Ainsi, plus de 8
sur 10 pensent que l’économie du
pays et l’emploi vont se dégrader
(respectivement 84 % et 86 %). Quant à
leur situation personnelle, une majorité
d’entre eux estime que leur pouvoir
d’achat va diminuer (62 %) et que leurs
vies sociale et personnelle vont être
moins riches (52 %). Les jeunes, quant
à eux, sont un peu moins inquiets que
leurs aînés concernant l’évolution de
la situation économique et de l’emploi
en France. D’un point de vue politique,
l’opinion selon laquelle la situation de
la France va se dégrader est majoritaire
au sein de tous les électorats.
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Enquête : les Français et les perspectives
économiques 2021, pour Les Échos et
l’institut Montaigne, 7 janvier 2021
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Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Instaurée par la loi relative à la consommation, du 17 mars
2014, elle remplace le service Pacitel, fermé au 1er janvier
2016, qui n’était pas soumis à obligation réglementaire. Désormais, avant de solliciter téléphoniquement un consommateur, les professionnels doivent s’assurer qu’il n’est pas inscrit
sur la liste d’opposition. Une avancée de taille pour tous ceux
qui ne supportent plus d’être sans cesse sollicités par des appels indésirables.
Comment s’inscrire sur Bloctel ?
Pour bénéficier d u s ervice, i l s uffit d’ entrer so n (o u se s)
numéro(s) de téléphone (huit numéros maximum) sur le site
www.bloctel.gouv.fr. Chaque inscrit reçoit alors un récépissé
précisant la date à partir de laquelle son inscription est effective, sachant que ce délai ne dépasse pas 30 jours après
la délivrance du récépissé. Ce dernier indique également la
durée d’inscription sur la liste d’opposition, à savoir trois ans.
Trois mois avant l’expiration de ce délai, un mail ou un courrier postal invite, si besoin, à renouveler l’inscription.
Que faire si les appels continuent ?
Les consommateurs pourront s’identifier sur le site et
remplir un formulaire de réclamation. Les services départementaux de la DGCCRF seront avisés de l’existence de ces
réclamations et procèderont aux investigations qu’ils jugeront nécessaires.
Que risquent les démarcheurs récalcitrants ?
Les professionnels qui ne respectent pas la réglementation
pourront encourir jusqu’à 75 000 euros d’amende (15 000 euros pour une personne physique). Dans tous les cas de figure
(sous-traitance notamment), la responsabilité incombe à la
société donneuse d’ordre.
Existent-ils des exceptions ?
Le Code de la consommation autorise le démarchage dans
les situations suivantes :
l en cas de relations contractuelles préexistantes. Autrement dit, votre banque pourra continuer à vous appeler
pour vous proposer une offre, votre assurance un nouveau
contrat, etc.
l en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines,
l lors d’appels émanant d’instituts de sondage ou d’associations à but non lucratif, dès lors qu’ils ne font pas de
prospection commerciale.

Bonne nouvelle
Une nageoire de baleine
pour réduire la consommation d’énergie des navires ? L’Ifremer et une entreprise bretonne ont mis
au point un appendice,
comparable à des nageoires, utilisant l’énergie de la houle pour la propulsion des
navires. Cela réduirait de 30 % leur consommation d’énergie.
© Pixabay
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Les appels pour
joindre la Sécu,
l’Assurance retraite
ou les Allocations
familiales ont
longtemps été
surtaxés. Cette
facturation est
interdite depuis le 1er janvier.

Après le 8 mars, journée
de lutte pour le droit
des femmes

Inégalités de genre

Séduction

Faire des blagues sur les
blondes

Sexisme

Faire un commentaire sur
le physique ou la tenue
d'une personne qui n'a
rien demandé ou qu'on ne
connaît pas

Sexisme

Tenir des propos salaces

Agression
sexuelle

Faire un commentaire
sur les fesses ou les seins
d'une personne qui n'a rien
demandé

Agression
sexuelle

Insister après un refus ou
une absence de réponse

Agression
sexuelle

Afficher des images à
caractère pornographique
sur son lieu de travail

Agression
sexuelle

Envoyer des SMS ou mails
sexuels à une personne qui
n'a pas consenti à ce «jeu»

Agression
sexuelle

User de sa position pour
obtenir un acte de nature
sexuelle

Agression
sexuelle

Menacer une personne
pour qu'elle accepte des
avances

Agression
sexuelle

Toucher/pincer les fesses/
les seins en dehors d'un
rapport mutuellement
consenti

Agression
sexuelle

Embrasser une personne
par surprise ou contre son
gré

Agression
sexuelle

Plaquer une femme contre
un mur en dehors de tout
rapport consenti et mutuel

Agression
sexuelle

Forcer une personne à
effectuer une fellation

Introduire un objet dans
l'anus ou le vagin d'une
personne de force
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Viol
Viol

© Pixabay

Exprimer poliment dans un
contexte adapté son envie
de connaître une personne
ou de la revoir, et respecter
son éventuel refus

Coronavirus : la pandémie, un revers pour
l’égalité entre les femmes et les hommes,
déplore le FMI.
À cause du coronavirus, le taux de chômage des femmes a
grimpé dans le monde, dépassant celui des hommes. Dans
certains pays, elles retournent même à une vie au foyer.
« La pandémie n’a rien arrangé aux inégalités entre les
femmes et les hommes. Pire, elle pourrait durablement
compromettre les progrès réalisés par les femmes au cours
des trois dernières décennies pour réduire leur écart économique avec les hommes », souligne la directrice générale du
Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.
De manière plus tragique, dans de nombreux pays en développement, les jeunes filles sont obligées d’abandonner
l’école et de travailler pour compléter le revenu du ménage.
Et en Inde, depuis l’entrée en vigueur du confinement, les
mariages organisés pour les jeunes filles ont augmenté de
30 %. « Sans éducation, ces filles souffrent d’une perte permanente de capital humain (…) perpétuant le cycle de la
pauvreté chez les femmes. »
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Définition des comportements :

Les Français sont de plus en plus nombreux à répondre par
la négative à l’idée que l’égalité entre les genres aurait atteint
un niveau satisfaisant dans l’espace public, en famille, au
travail. Un sondage effectué pour la Fondation des femmes,
depuis trois ans, montre une prise de conscience plus forte
des inégalités dans la population française. C’est le milieu
professionnel qui reste le plus décrié : seuls 29 % des sondés
estiment que l’égalité y a atteint un seuil acceptable.
Et dans la sphère familiale, alors que 69 % des Français se
satisfaisaient de la situation en 2019, ils ne sont plus que
59 % aujourd’hui. Chez les hommes, ce taux de contentement
a même dégringolé de 12 points, depuis l’année dernière.
Dans le sondage, les Français veulent qu’on agisse en
priorité sur : les violences conjugales 57 %, les violences
sexuelles 50 %, les violences sur les réseaux sociaux 35 %,
la prise en compte par la
justice des femmes victimes de violences 29 %,
le harcèlement sexuel
29 %, l’égalité salariale
entre les hommes et les
femmes 24 %, les inégalités dans la répartition
des tâches domestiques
et de la charge mentale
6 %, la parité à la tête
des entreprises est en
politique 4 %.
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Anticipons
dès aujourd’hui
pour préparer
l’avenir

La Macif vous
accompagne
pour préparer
vos projets
de demain

Préparer l’arrivée d’un enfant, financer
des études, penser à la retraite…
La Macif vous accompagne dans vos projets de vie
en vous conseillant et en vous proposant
un ensemble de solutions d’Épargne assurance-vie
et de Prévoyance solidaires de vos besoins.

Découvrez toutes nos offres et services en agence
ou sur macif.fr
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