
Je veux une ville … 
Alès au plus près de ses habitants

UN  PROJET  POUR  UN  PARCOURS  DE
RÉUSSITE 

Égalité, lutte contre les
discriminations, droits des femmes

:

une ville solidaire et fraternelle

Nous  voulons  une  ville  où  la  solidarité  l’emporte  sur  l’indifférence,  où
chacun.e soit respecté.e dans son individualité, sa culture, ses racines.



AXES FORTS 

Une commission locale de lutte contre toutes les discriminations

Une  Résidence  à  Vocation  Sociale  permettant  un  hébergement  aux  personnes  en
difficulté

Des  assistant.e.s  sociales  et  sociaux  chez  les  bailleurs  sociaux  afin  de  prévenir  les
impayés, les troubles de l’occupation, …

Un observatoire local des droits des femmes (respect de la parité dans le recrutement
de la collectivité, refus des publicités sexistes, ...)

Droit de vote et d’éligibilité pour les ressortissants étrangers aux consultations locales

DROITS DES FEMMES 
Quelques chiffres     :  
Les  femmes  représentent  35%  des  élus  des  communes  de  moins  de  1000  habitants,
lesquelles ne sont pas concernées par la loi sur la parité.
En 2019, seulement 16,9% de femmes sont maires. Une seule commune d’Occitanie de +
50000 habitants est dirigée par une femme (Montauban).
30% des postes d’adjoints sont occupés par des femmes …

Alors  que  la  Journée  internationale  de  lutte  pour  les  droits  des  femmes  est  toujours
célébrée  le  8  mars,  vient  s’ajouter  désormais  le  25  novembre,  Journée  contre  les
discriminations et les violences faites aux femmes.
Sur le plan national, on est donc loin des objectifs d’égalité, de liberté, de solidarité, de
justice et de paix. 
Sur le plan local, ce sont ces valeurs et principes qui guident notre projet.



AXES FORTS
 Dans  les  crèches :  création  de  places  (pour  aider  notamment  les  familles

monoparentales) avec du personnel qualifié 
 Dans les écoles : une ATSEM (assistante maternelle) par classe et des animateurs

scolaires en nombre suffisant. Inciter à la pratique de jeux mixtes
 Avec le Comité de défense de l’Hôpital des usagers, professionnels et syndicalistes,

agir  contre le démantèlement des services de santé publique, en particulier des
urgences et veiller au maintien d’une maternité de proximité et du centre IVG

 Accueil  et  accompagnement  des  femmes  victimes  de  violences :  soutien  aux
associations,  création  de  logements  d’urgence,  mise  en  place  d’un  réseau  de
professionnels (social, santé, police, justice)

 Egalité  professionnelle :  exemplarité  dans  l’embauche,  les  salaires,  congé
parental, promotions des agents des collectivités territoriales

 Dans l’espace public : refus des affichages sexistes, campagne de sensibilisation
contre le harcèlement et les violences.  Rééquilibrage des noms de rues par des
noms de femmes. 

 Services  publics :  lutte  contre  l’austérité  qui  réduit  les  capacités  des  services
publics et génère le travail précaire.


